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Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

Par nos décisions, nous engageons le futur de 

notre territoire. Au travers de son Plan cl imat, 

le Conseil  général  des Alpes-Maritimes fait 

f igure de pionnier en relevant, de manière 

dynamique et énergique, le défi  du 

développement durable.  

 

Associés aux initiatives du Département en ce domaine, les 

maires des Alpes-Maritimes font preuve d’un intérêt croissant 

pour tous les problèmes qui y sont l iés,  et témoignent d’un sens 

de l ’anticipation, de l ’ innovation, et des responsabil ités qui les 

honorent.  

 

Pour leur permettre d’intégrer dans leurs projets 

d’aménagement (PLU, SCOT…) les principes du développement 

durable,  le Conseil  général a confié à l ’Agence de Déplacement 

et d’aménagement des Alpes-Maritimes le soin de réaliser,  en 

harmonie avec tous les partenaires concernés, ce guide 

technique destiné aux élus.  

 

Que cet ouvrage, le premier de ce type en France, qui témoigne 

de notre souci de préserver l ’avenir de notre territoire,  

contribue à un aménagement harmonieux et responsable des 

communes des Alpes-Maritimes.  

 

 

 

ERIC CIOTTI 

DEPUTE  

PRE SIDE NT DU CO NSEIL  GENE RA L DE S ALPES-MA RITIMES  
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Le mot du Président de l’ADAAM 

 

 

 

 

 

 

Dans le  cadre  du P lan Cl imat  départemental  in it ié  par le  Co nsei l  général  des  

Alpes-Marit imes,  p résenté  par  son Prés ident  Er ic  COTTI  le  20  septembre  

2010,  la  pro blématique de l ’ intégrat ion  des ex igences du développement et  

de  l ’aménagement durable  dans les  documents d ’urbanisme a  été  retenue.  

 

C’est  a ins i  que le  Conse i l  généra l  a  chargé l ’Agence d’Urbanisme des A lpes-

Marit imes,  st ructure  partenaria le  regroupant  l ’ensemble  des ac teurs  

publ ic s  du département ,  d ’animer un groupe de travai l  technique af in  de 

propo ser un out i l  au serv ice  des  é lus e t  technic iens.  

 

La  mobi l isat io n de t rès  nombreux  acteurs e t  leur trava i l  c o l lect i f  a  permis  

d ’é labo rer ce  «  Guide d’aménagement et  d ’urbanisme durab le  » ,  p remier  

out i l  pédagogique dans un  domaine  enco re  en const ruc t ion  après les  

avancées insc r i tes  dans la  lo i ,  notamment par le  Grene l le  de  

l ’Env i ronnement.  

 

Merc i  à  tous ceux qu i  nous ont  permis de  répo ndre à  l ’attente  du 

Département  e t  de  part i c iper à  sa  st ratégie  vo lo ntai re  e t  à  son ambit ion  en 

matiè re  d ’aménagement  et  de  déve loppement durab le  de notre  te rr i to i re .   

 

 

 

 

LOUIS  NEGRE 

SE N A T E U R  D E S  AL P E S -MA R I T I M E S  

M A I R E  D E  CA G N E S -S U R -M E R  

V I C E -PR E S I D E N T  D E  L A  CO M M U N A U T E  UR B A I N E  N I C E  CO T E  D 'AZ U R  
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I –LE PLAN CLIMAT ENERGIE  

DES ALPES-MARITIMES 
 

 

Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un cadre 

volontaire pour concevoir et organiser sur un territoire 

des politiques visant à lutter contre les émissions de 

gaz à effet de serre (GES).  

 

Le PCET n’est donc pas un outil clé en main mais plutôt 

une démarche de développement durable axée sur la 

problématique de l’effet de serre et un cadre d’action 

permettant de mobiliser l’ensemble des partenaires et 

des acteurs locaux d’un territoire.  

 

 
Forum du PCET06 le 20.09.2010 – Photo CG06 

 

Pour cela, sa visibilité et sa lisibilité sont un facteur 

d’efficacité. 

 

Elaborer un plan climat énergie territorial, c’est pour 

une collectivité locale, s’engager dans une politique à 

objectifs multiples, et qui toutes concourent à : 

- Agir dès aujourd’hui en inventant le futur, 

- Garantir le développement local et l’emploi, 

- Réduire la vulnérabilité énergétique et climatique 

de son territoire, 

- Lutter contre la précarité énergétique,  

- Renforcer l’attractivité de son territoire.  

 

Un Plan Climat Energie Territorial doit permettre de : 

 

- Repérer les sources d’émissions de gaz à effet de 

serre et au minimum celle de carbone grâce au 

bilan « Carbone territoire », mettre en évidence 

avec les acteurs concernés (publics, privés, 

associatifs) les moyens de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre, notamment au travers des 

politiques sectorielles de la collectivité locale ; 

 

- Définir une stratégie concertée avec l’ensemble 

des acteurs, vulgariser à l’échelle du territoire à 

travers un plan d’action visant à réduire les 

émissions ; 

 

- Fixer des objectifs et coordonner les actions à 

mener dans les prochaines années de façon 

cohérente et justifiée entre tous les acteurs et 

évaluer les résultats ;  

 

- Sensibiliser à l’environnement et à la 

problématique climatique la population et les 

acteurs du territoire.  

 
 

La démarche du Conseil Général des 

Alpes-Maritimes 
 

Le Plan Climat Energie Territorial des Alpes-

Maritimes « 2009-2013 » s’inscrit dans une action 

globale de maitrise des énergies et d’adaptation au 

changement climatique, impulsée depuis le début des 

années 2000 par le Conseil Général:  

 

- Le soutien à la filière bois par des aides financières 

depuis 2003 ; 

- Le Bilan Carbone du patrimoine et des services du 

Conseil général 06 (2006) ; 

- Mise en place d’une tarification unique à 1 euro en 

2008 dans les transports collectifs ; 

- Les aides aux énergies renouvelables et le guide de 

bonnes pratiques pour 

l’intégration des 

panneaux solaires 

(2009) ; 

- Le guide pour la Haute 

Qualité 

Environnementale des 

constructions dans les 

Alpes-Maritimes (2009).  

 

 

 

Ce plan permet de couvrir le champ d’intervention de 

la collectivité (transport, déchets, urbanisme et 

aménagement, agriculture, gestion de la forêt et des 

espaces naturels sensibles, etc.) et d’agir là où il y a un 

impact et des marges de progrès.  
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Le « Bilan Carbone » 06 
 

Le Bilan Carbone a pour objectif d’évaluer et de 

hiérarchiser les émissions de dioxyde de carbone 

(CO2), principal gaz à effet de serre (GES), générées sur 

l’année 2007, par les activités des collectivités et des 

acteurs (industriels, résidents, employés, vacanciers…) 

du département.  

 

Sur les Alpes-Maritimes le diagnostic des émissions a 

mis en avant un volume de rejet global de 

 3,5 millions de Tonne Equivalent Carbone  (Tec).  

Pour mémoire il faut 2,86 tonnes de CO2  pour faire 1 Tec.  

 

 

Les principaux secteurs émetteurs de GES sont :  

 

- le transport collectif de personnes : principalement 

lié au trafic aérien généré par l’Aéroport Nice Côte 

d’ Azur ; 

- le transport de personnes en voiture ; 

- les procédés industriels : il s’agit principalement 

des cimenteries installées dans la vallée du Paillon ;  

- le bâtiment, résidentiel puis tertiaire ; 

- le fret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la mesure où l’ambition est une division par 4 de 

l’ensemble de ces émissions à l’horizon 2050 et une 

réduction minimum de 700 000 Tec (soit 20%) à 

l’horizon 2020, le PCET vise à ce que chaque secteur 

apporte une contribution significative, mais 

potentiellement différenciée, à l’effort de réduction. 

 

 

Par exemple, le bâtiment est le secteur qui permet les 

réductions les plus importantes à moyen terme, mais 

on voit ici que des actions sur ce seul secteur ne 

seraient pas suffisantes au regard des enjeux globaux 

de réduction sur le territoire.  

 

De même, le poste majeur d’émissions est celui lié aux 

transports aériens (majoritairement touristes et 

visiteurs), or cette activité est essentielle à l’économie 

azuréenne, avec des marges de réductions faibles. Il est 

donc nécessaire d’envisager ici des axes 

d’améliorations dans le cadre d’une réflexion globale 

sur l’accessibilité du département et sa mobilité interne 

(réduction de l’utilisation de la voiture, utilisation des 

transports en communs ou des modes doux) et sur sa 

vulnérabilité économique en cas d’augmentation 

continue du coûts des énergies fossiles. 

 

Suite à cette « photographie », le Bilan Carbone a 

permis de dégager des orientations stratégiques et des 

préconisations d’actions aux différents partenaires et 

parties prenantes.  

 

Les thèmes d’actions sont les suivants :  

 

- Bâtiments et aménagements  

o Diffusion de normes de haute performance 

énergétique via l’éco-conditionnalité des aides, 

o Réalisation de guides sectoriels pour la 

construction/rénovation. 

 

- Transports et déplacements 

o Amélioration de la desserte ferroviaire régionale, 

o Développement de l’offre de transports collectifs 

interurbains et urbains. 

 

- Energie 

o Diagnostic et sensibilisation pour la promotion de 

solutions ENR ; 

o Structuration de la filière bois-énergie (pôle 

d’excellence rurale). 

 

- Adaptation 

o Généralisation de bonnes pratiques sur l’eau, 

o Etude d’opportunité sur les alternatives à la 

climatisation.  

  

 
Source : Bilan Carbone 06 – CG 06 
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- Développement économique  

o Soutien au développement des circuits courts de 

commercialisation de produits agricoles locaux ; 

o Déployer des bonnes pratiques dans le tourisme 

via l’éco-conditionnalité des aides ; 

o Accompagnement des PME-PMI sur les questions 

énergie-climat, en lien avec les démarches 

globales environnementales.  

 

- Outils transversaux (cf. chapitre suivant) 

 

 

Le groupe de travail « outils 

transversaux » et le levier d’action des 

documents d’urbanisme 
 

 

Ce groupe de travail rassemble l’ensemble des 

actions transversales qui concourt à réduire les 

émissions de GES. C’est ainsi que l’on trouve des 

actions prioritaires ou complémentaires comme :  

 

- La mise en place d’une plate-forme internet 

départementale sur Climat et Energie ; 

 

- L’évaluation de l’impact énergie/carbone des 

scénarios de transports et d’aménagement 

notamment proposée dans le Schéma Multimodal 

des Transports et des Déplacements des Alpes-

Maritimes (ADAAM), le schéma de transport inter-

urbain (CG 06), le schéma directeur routier du secteur 

de Sophia-Antipolis (CG 06) 

 

 

 
 

Le Schéma Multimodal des Transports et des Déplacements 
des Alpes-Maritimes - ADAAM 2009 

 

- Développement d’un outil commun de mesure 

dynamique des émissions de gaz à effet de serre.  

 

- L’intégration des critères énergie et carbone dans 

les documents d’urbanisme et de planification. 

 

Cette dernière action propose de repenser 

l’urbanisme et l’aménagement par rapport à un 

objectif de réduction des consommations d’énergie 

et des émissions de GES, notamment en identifiant les 

critères à intégrer dans les documents d’urbanisme, 

dans le respect des lois SRU et Grenelle. 

 

Elle constitue l’origine du travail confié à l’ADAAM sur 

le Guide d’aménagement et d’urbanisme durable. Les 

réflexions autour de ce guide partent du principe que 

les effets des mesures dépendent largement du 

contexte d’aménagement dans lequel elles sont 

conduites. 

 

Ainsi, le bénéfice de réduction globale en 

consommation d’énergie de la réalisation d’un 

bâtiment BBC sera d’autant plus important que son 

accessibilité en transport en commun ou en modes 

doux aura été rendue possible, ou bien que son 

insertion dans un tissu urbain mixte permettra à ses 

occupants de limiter leurs déplacements quotidiens 

pour les loisirs, leurs activités professionnelles…  

 

De même que le succès de vélo en libre en service ne 

dépendra pas uniquement du nombre de vélos et des 

tarifs proposés, mais également de l’aménagement de 

pistes cyclables, du cadre dans lequel les cyclistes 

évoluent, de l’organisation de l’inter-modalité ou 

d’une « ville des courtes distances ». 

 

Dans ce cadre, les documents d’urbanisme jouent un 

rôle clé, d’une part parce que leur échelle 

d’intervention est globale et transversale, et d’autre 

part parce que l’ensemble des règles qu’ils édictent 

rend possible la construction et/ou l’aménagement 

durable du territoire. 
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II – VERS UN GUIDE D’AMENAGEMENT ET 

D’URBANISME DURABLE : LES FONDEMENTS 

 

 

Le contexte législatif 
 

Le développement de nos territoires est guidé par des 

grands principes d’aménagement qui posent des 

questions pratiques de traduction. Quels sont –ils ? 

 

 

� Les grands principes et objectifs de la 

loi « SRU » du 13 décembre 2000 

 

- Principe d’équilibre  

o Renouvellement urbain et développement 

urbain 

o Développement de l’espace rural et maintien 

des activités agricoles et forestières 

 

- Principe de mixité  

o Diversité des fonctions urbaines 

o Mixité sociale 

o Satisfaction des besoins 

 

- Principe de protection de l’environnement  

o Maîtrise des besoins de déplacement et de 

circulation 

o Préservation de la qualité des milieux naturels 

(air, eau, sol et sous-sol) 

o Préservation des sites et paysages 

o Préservation du milieu et du cadre urbain 

o Prévention des risques naturels et industriels et 

réduction des nuisances sonores 

 

 

� La loi Urbanisme et Habitat  

 

Cette loi comporte un important volet urbanisme, qui 

confirme les grands principes mis en œuvre par la loi 

Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) mais en 

ajuste les dispositions qui se sont révélées 

d'application difficile ou trop contraignante. Elle 

répond en cela aux souhaits exprimés par de 

nombreux élus locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Le « Grenelle de l’environnement » 

 

La loi Grenelle 1 fixe les grandes orientations de la 

France en matière de transport, d’énergie et 

d’habitat, dans le souci de préserver l’environnement 

et le climat. Cette loi de programmation est 

accompagnée d’un texte, dit « Grenelle 2 », composé 

de mesures plus détaillées qui doivent permettre 

l’application des principes édictés dans le Grenelle I 

(loi d’application).  

 

Cette loi sera suivie par le « Grenelle 3 », consacré 

notamment aux pratiques agricoles et à la 

gouvernance. Dans le but de préparer la France à 

s’adapter aux changements climatiques, un plan 

national d’adaptation, prévu par la loi relative à la 

mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, 

devrait être arrêté début 2011. Ce plan rassemblera 

des orientations sur des sujets comme la lutte contre 

les inondations et l’adaptation des zones littorales, 

l’évolution des forêts, la question de l’eau et 

l’adaptation de l’économie. Il doit trouver sa 

déclinaison territoriale dans les plans climat et dans 

les futurs schémas régionaux - climat -air- énergie.  

 

 

- Grenelle 1 : la loi de programmation relative à la 

mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 

promulguée le 3  août 2009, réaffirme les principes 

des lois précédentes mais adapte les outils, précise et 

introduit de nouvelles thématiques clés : 

o lutte contre le réchauffement climatique,  

o réduction des émissions de GES, 

o lutte contre l’étalement urbain, 

o aménagement de l’espace de manière 

économe, 

o préservation de la biodiversité et des 

continuités écologiques. 
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Article  1 : renversement de la charge de la preuve 

- « Apporter la preuve qu’une décision plus favorable 

à l’environnement est impossible à un coût 

raisonnable ».  

 

Article 4 : fixe les objectifs de performance énergétique 

pour les constructions neuves (bâtiments publics et 

tertiaires) :  

- 2010-2012 : BBC (<50 kWh/an/m²), 

- 2020 : énergie positive. 

 

Article 5 : fixe les objectifs de performance énergétique 

pour les bâtiments existants :   

- 2020 : diminution d’au moins 38% de la 

consommation énergétique.  

 

Article 7 – II – b : fixe le cadre en termes d’urbanisme 

et donne pleine compétence aux collectivités de lutter 

contre l’étalement urbain et la déperdition énergétique 

(...).  

 

La loi préconise un renforcement du rôle des 

collectivités locales dans les programmes 

d’aménagement durable. Il y est en effet prévu que 

« l’Etat incitera les régions, les départements, les 

communes et leurs groupements de plus de 50 000 

habitants à élaborer en cohérence avec les documents 

d’urbanisme et après concertation avec les autres 

autorités compétentes en matière d’énergie, de 

transport et de déchets, des « Plans Climat-Energie 

territoriaux » avant 2012. 

 

Article 8 : cet article annonce la modification du Code 

de l’urbanisme, en intégrant les objectifs de lutte 

contre l’étalement urbain et le changement climatique. 

 

Article 9 : cet article modifie le Code du patrimoine en 

indiquant que les autorisations ne seront plus soumises 

qu’à un simple avis de l’ABF.  

 

 

- Grenelle 2 : la loi portant engagement national pour 

l’environnement dite « Grenelle 2 » promulguée le 13 

juillet 2010, confirme, consolide et concrétise les 

objectifs fixés par la loi Grenelle 1.  

Ce volet législatif se décline avec la mise en œuvre de 

six chantiers majeurs :  

- la lutte contre le réchauffement climatique,  

- la préservation de la biodiversité,  

- le développement d’une agriculture durable,  

- la prévention des risques et la protection de la 

santé,  

- la mise en œuvre d’une gestion durable des 

déchets,  

- l’instauration d’une gouvernance adaptée à cette 

mutation écologique de notre société et de notre 

économie.  

Pour chaque chantier correspond un chapitre du 

texte : bâtiments et urbanisme, transports, énergie, 

biodiversité, risques santé et déchets, et enfin 

gouvernance.  

 

 

Un mouvement général de réalisation 

de guides de « bonnes pratiques »  
 

Au niveau national et régional, différents documents 

ont été établis pour :  

 

- Concilier urbanisme et environnement dès la 

conception du projet :  
 

o L’approche Environnementale de l’Urbanisme, 

de l’ADEME 
 

- Effectuer un retour d’expérience sur la manière dont 

le développement durable a été pris en compte dans 

les documents d’urbanisme :  
 

o Fiche éditée par le CERTU sur la prise en compte 

du développement durable, 

o Document édité en juin 2007 par le MEDDAT 

« Promouvoir l’environnement et 

l’aménagement durable dans les documents 

d’urbanisme ».  
 

- Evaluer les projets d’aménagement ou les documents 

d’urbanisme.  
 

- Déterminer sur un territoire donné les exigences en 

matière de durabilité et de qualité environnementale 

de façon globale ou sur une thématique en 

particulier :  
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o Guide pratique « aménagement et eaux 

pluviales » sur le territoire du Grand Lyon. 

o « Charte pour la qualité environnementale » 

des opérations de construction et de 

réhabilitation dans les régions 

méditerranéennes, éditée par la Région PACA 
 

 
 

 

 

Localement, les documents ou les publications 

produites visent principalement le niveau 

opérationnel et deux grandes cibles :  

- la population, 

- les maîtres d’œuvre.  

 

Néanmoins comme au niveau national, les collectivités 

en charge de l’aménagement du territoire ou de 

l’urbanisme ou des documents de planification 

commencent à établir des cahiers des charges, des 

guides pratiques et des grilles d’analyse de 

développement durable ou de lecture des projets et 

PLU.  

 

 

Conseil Général et CAUE 06 :  

o Document édité sur 

l’intégration 

architecturale des 

panneaux solaires. 

 

 

 

 

 

 

CU Nice Côte d’Azur (NCA) : 

o Elaboration d’une grille interne de 

développement durable pour la lecture des 

projets et des PLU 

 

 

 

 

o Elaboration d’un 

guide de 

recommandations 

dans le PLU de Nice 

 
 

 

 

 
Source : NCA, Ville de Nice 

 

 

Ville d’Antibes 

o Cahier des charges Energétiques et 

environnementales. 

 

CASA :  

o Appel à candidature pour la construction de 

logements sociaux sous le label BBC, « au 608 

route de Grasse » à Antibes Juan-les-Pins 

 
Source : CASA 

 

Ville de Cannes 

o Elaboration d’une grille interne qui fixe les 

exigences de développement durable  à 

atteindre sur les projets. 

 

CAPAP :  

o Réalisation d’un 

guide éco-

construire 

 

 

 

 

 
 

Le CAUE 06 :  
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Le processus d’élaboration du guide 

dans les Alpes-Maritimes 
 

 

� La mise en place d’un groupe de travail :  

 

A la suite de sa participation à l’élaboration du Bilan 

Carbone 06, l’ADAAM a proposé au Conseil Général 06 

un appui technique sur plusieurs actions du PCET 06.  

 

L’élaboration du « guide d’aménagement et 

d’urbanisme durable » entre dans ce cadre, et fait 

notamment suite à une intervention de l’Agence au 

groupe de travail bâti-aménagement, le 11 mai 2009, 

sur une des thématiques du plan d’actions : 

« Promouvoir l’intégration systématique des critères 

énergie et carbone aux projets d’aménagement et les 

intégrer dans les documents d’urbanisme». 

 

Le Conseil Général 06 a donc confié à l’Agence le soin 

d’animer un sous-groupe de travail pour l’élaboration 

d’un guide de bonnes pratiques et/ou de prise en 

compte des exigences en matière énergétique dans les 

documents d’urbanisme et de définir son contenu 

avec les partenaires intéressés et de le réaliser. 

 

� Le questionnement :  

 

Au sein du groupe de travail, la réalisation « d’un 

guide d’aménagement et d’urbanisme durable » a été 

définie sur la base de ce questionnement : 

 

- Sur quel champ le guide doit-il porter ? 
o Le champ global du développement durable 

dans l’aménagement et l’urbanisme 

o Le champ plus ciblé de la thématique énergie et 
climat 

 

- Quelle doit être l’échelle de 

sensibilisation/information du guide et de ses 

préconisations d’intégration ? 
o L’échelle globale de la planification (SCOT) et sa 

traduction réglementaire dans les PLU à 
l’échelle de l’urbanisme 

o L’échelle de l’opération, du bâti, de la parcelle 
(PC) 

 
 
 
 
 
 
- Quelles cibles le guide doit- il viser ? 

o La population : sensibilisation, guide de bonnes 
pratiques 

o Les élus et techniciens : manuel d’application, 
charte 

o Les maîtres d’œuvre : cahier des charges 

 

 

 

� Les phases de conception du guide :  

 
Le travail d’élaboration du guide peut-être décomposé 
en trois grandes phases :  
 

- Phase 1 : Définition des objectifs et du contenu 

du guide  

o Deux réunions d’étapes en juillet et septembre 
2009 

o L’ADAAM présente l’avancée du groupe au 
PCET 06 et sa méthodologie  fin septembre 
2009 

 

- Phase 2 : Elaboration des fiches thématiques et 

co-écriture en ateliers 

o 10 ateliers se réunissent d’octobre à décembre 
2009 

o Une réunion d’étape tire le bilan des ateliers en 
décembre 2009 et fixe le contenu des fiches 

 

- Phase 3 : Finalisation du guide et validation du 

contenu avant transmission au Conseil Général 

o Le 22 avril 2010 la version finale du guide est 
présentée 

Arrêté fin juin 2010, il est transmis au Conseil Général 
en juillet. 
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III - LES OBJECTIFS ET LE CONTENU  

DU GUIDE D’AMENAGEMENT ET 

D’URBANISME DURABLE 
 

 

Les objectifs : un guide pourquoi 

et pour qui ? 
 

Le groupe de travail a opté pour une démarche 

complète exprimée sous la forme d’un guide d’aide à :  

o la prise en compte et l’intégration du 

développement durable dans les documents 

d’urbanisme, 

o l’application des principes de développement 

durable dans la conception et la mise en œuvre des 

opérations (le bâti et son environnement proche).  

 

Le guide cible en priorité les élus et les techniciens. Un 

second guide pourra être élaboré en ciblant les 

particuliers et les maîtres d’œuvre.  

 

 

Onze thématiques à traiter ont été choisies. Selon la 

manière dont elles sont appréhendées par le 

planificateur ou l’aménageur, chacune aura un impact 

en terme de réduction des consommations 

énergétiques et des émissions de GES et/ou 

participera à une bonne adaptation du territoire au 

changement climatique. Ces thématiques sont toutes 

interdépendantes. 

 

 

 

11 fiches thématiques retenues 
 
 

Déplacements et urbanisme 
Les transports sont le premier émetteur de GES. La 

vitesse de déplacement offerte et la mise à distance 

des fonctions urbaines ont fortement augmenté les 

distances et les émissions polluantes. L’organisation 

des déplacements et leur articulation avec le 

développement urbain, constitue donc un levier 

important pour limiter le recours aux modes motorisés 

et les distances parcourues, facteur majeur 

d’économie d’énergie et de lutte contre le 

changement climatique. 

 

 

Densité et formes urbaines  
La lutte contre le réchauffement climatique et la mise 

en place progressive d’un nouveau modèle de 

développement durable passent par une ré-

interrogation de l’organisation urbaine et de son 

développement.  

Une nouvelle approche de la densité et des formes 

urbaines est un des moyens de revitaliser les villes, de 

lutter contre l’étalement urbain, et d’atteindre de 

meilleures performances énergétiques et 

environnementales. En effet, la ville dense facilite le 

mélange des fonctions, elle est plus économe en 

espace, en énergie et maximise l’utilisation des 

réseaux et des modes doux. 

 
 

Mixités  
Les mutations démographiques, fonctionnelles et 

culturelles ont totalement bouleversé le schéma 

historique de la diversité et de la mixité des fonctions 

et des populations au sein de la ville. 

La spécialisation des fonctions (zone d’activités, zone 

commerciale, zone d’habitat, zone de loisirs) a allongé 

les distances de déplacement, complexifié les parcours 

individuels favorisant les modes de déplacements 

individuels motorisés et incité à des vitesses de 

déplacement fortement consommatrices d’énergie. 

La ville durable doit offrir une qualité de vie et pour 

cela des stratégies de mixité sociale et fonctionnelle, 

ou la création de nouvelles proximités : commerces, 

services, espaces de nature et de loisirs. Le 

rapprochement des fonctions permettra de limiter les 

consommations d’énergie liées aux déplacements en 

véhicule particulier en favorisant les modes doux et les 

transports en commun.  

 
 

Energie 
La maîtrise des consommations énergétiques et le 

recours aux énergies renouvelables doivent orienter 

les choix de développement des territoires.  

Des marges de progrès importantes en matière de 

consommation et de production d’énergie, justifient 

une action massive sur la performance énergétique 

des bâtiments, la maîtrise de déplacements, et 

l’utilisation des énergies renouvelables (ENR).  
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Espaces non-bâtis, publics et semi-

publics  
Dans un contexte de renouvellement urbain, 

d’amélioration du cadre de vie en ville, d’économie du 

foncier et du coût des terrains à bâtir, les espaces 

publics et semi-publics d’un quartier doivent 

renfermer des valeurs d’usages fortes et porter une 

exigence de qualité pour contribuer à l’attractivité 

résidentielle et à l’acceptabilité de la densité urbaine.  

Ces lieux doivent constituer des éléments de projet 

pour ne pas résulter d’un espace résiduel, aménagé 

après coup, et sans vraie définition. Ils participent et 

composent le paysage urbain.  

 
 
 

Biodiversité et continuités écologiques 

Paysages 
Cette thématique, qui fait l’objet de deux fiches 

distinctes, participe aux objectifs du Plan Climat de 

façon indirecte.  

En effet, dans un contexte de définition de la ville 

durable, les espaces de nature en ville, tout comme les 

perspectives sur les paysages, participent à 

l’acceptation de la densité et de formes urbaines.  

De plus, les végétaux peuvent générer des effets de 

microclimat en jouant un rôle de rafraîchissement et 

piège à carbone, et constituent la ressource de 

certaines filières d’ENR. 

 

 

Eaux pluviales et aménagement  
L’urbanisation, perturbe le cycle de 

l’eau : l’imperméabilisation des sols diminue 

l’infiltration naturelle et augmente son ruissellement 

et sa vitesse d’écoulement.  

Cet impact est aggravé par une forte demande en eau 

potable et des rejets souvent pollués.  

Les conséquences sur l’environnement sont 

importantes et se traduisent par une diminution de la 

ressource en eau déjà notée en été, des risques 

d’inondations et de glissements de terrain accrus, par 

le ruissellement des eaux et une pollution des milieux 

naturels lors du lessivage des sols.  

Cette situation devrait s’aggraver avec le 

réchauffement climatique. Une meilleure gestion des 

eaux pluviales est donc nécessaire pour limiter les 

risques. 

 
 

Déchets  
L'élimination des déchets, générés par les ménages et 

les entreprises, passe désormais le plus souvent par un 

traitement qui peut prendre différentes formes et 

s'organise autour de schémas logistiques de plus en 

plus complexes et grands générateurs de transports.  

La maîtrise de la croissance des flux de déchets passe 

donc bien sûr et avant tout par une réduction à la 

source de la production des déchets, mais aussi par 

l’amélioration de leur valorisation et une maîtrise de 

leur mobilité à travers le processus de collecte et de 

traitement. 

 
 

 Communications numériques  
Dans le domaine des communications, les progrès 

technologiques ont placé la question du numérique au 

cœur des préoccupations économiques et sociales des 

territoires.  

Au-delà et dans un contexte de changement 

climatique, les communications numériques 

apparaissent comme un facteur de développement 

durable en réduisant l’isolement géographique et 

culturel des populations, en limitant les déplacements 

pour des motifs professionnels (télétravail, 

visioconférence) tandis que le développement des 

supports informatiques induit une baisse des 

consommations de matière première comme le 

papier. 

 
 

Participation citoyenne 
La participation citoyenne constitue un des 

fondements du développement durable. Les objectifs 

de réduction des émissions de GES et des 

consommations d’énergie nécessitent une plus grande 

implication de la population, au sens large, des 

habitants comme de ceux qui travaillent ou visitent ce 

territoire.  

Les collectivités ont un rôle important de 

sensibilisation et doivent faire un réel effort 

d’association pour faire évoluer les mentalités et faire 

comprendre et accepter les différentes composantes 

d’une ville durable. 
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La méthode d’élaboration des fiches thématiques  
  

 

Pour construire le guide, différents ateliers thématiques ont été organisés, pour mobiliser l’expertise et le 

savoir-faire des partenaires présents. Le contenu des fiches a été réalisé à partir d’un document de travail 

proposé par l’ADAAM et sur lequel s’est instauré un véritable dialogue entre les différents partenaires. A 

l’issu de ce travail de concertation et pour partie de co-écriture, les premières modifications ont pu être 

apportées et ont permis d’élaborer ce guide avec une véritable démarche de coproduction. Chaque atelier a 

fait l’objet de comptes-rendus très précis permettant de procéder à une validation collective de chaque 

étape de l’élaboration du guide. Les fiches thématiques du guide sont toutes organisées autour de 4  axes :  

 

I. Enjeux et interrelation avec les autres 

thématiques :  

Cette partie (A) fixe le cadre de réflexion de la 

thématique traitée et la problématique 

d’aménagement qu’elle induit. Elle renvoie à des 

définitions ou des chiffres clés. 

 

Un point sur les thématiques associées (B) permet de 

mieux prendre en compte l’aspect global de toutes 

actions et interventions et de renvoyer aux autres 

fiches du guide. 

 

II. Exigence et objectifs pour le territoire :  

On trouve dans les exigences pour le territoire un 

rappel des textes juridiques (C) qui traitent de la 

thématique présentée et qui donnent le cadre général 

des politiques publiques d’aménagement Ces 

exigences nationales sont utilement complétées par 

les apports législatifs et réglementaires du Grenelle 2 

pour intégrer dès à présent les nouvelles conceptions 

d’aménagement. 

 

La fiche propose ensuite une liste d’objectifs que 

peuvent mettre en œuvre les partenaires et acteurs 

du département des Alpes-Maritimes.  

 

Les grandes orientations d’aménagement qui font déjà 

l’objet de documents cadres au sein du département 

sont enfin rappelées (D). Il s’agit le plus souvent de la 

DTA 06, des Plans et Programmes portés par le Conseil 

Général ou des démarches de planification et 

d’orientation des politiques publiques, tels que les 

chartes de Parc (ici le Parc National du Mercantour et 

le futur Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur). 

 

 

 
 

 
  

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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III  Principes et concepts :  

 

Il s’agit ici d’illustrer de façon plus pédagogique les 

concepts et les bonnes pratiques d’aménagement et 

d’urbanisme au regard des exigences détaillées plus 

haut. Afin d’être le plus pragmatique et concret 

possible, les fiches proposent de nombreux retours 

d’expériences d’actions menées aussi bien hors 

territoire du département que d’exemples locaux. Ces 

projets situés sur le département permettent 

d’améliorer la connaissance sur les initiatives des 

collectivités locales et valorise ainsi le travail réalisé 

par les partenaires du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Recommandation d’intégration dans les 

documents d’urbanisme (SCOT et PLU) :  

Cette dernière partie apporte l’ensemble des éléments 

permettant d’intégrer la thématique dans les 

documents d’urbanisme (SCOT, PLU et Cartes 

Communales) et à toutes les étapes de leur 

élaboration. Bien que les cartes communales soient 

différentes des PLU notamment dans leur contenu, les 

principes d’aménagement qui conduisent à 

l’élaboration de ces documents peuvent s’inspirer de 

ceux détaillés dans les PLU. 

 

Il s’agit ici de rappeler de façon pédagogique ce que 

dit et permet la loi dans le domaine et les possibilités 

offertes par le Grenelle I et II, et de donner des 

exemples de prise en compte ou de rédaction. Il ne 

s’agit naturellement pas de préconisations générales 

applicables à tous les SCOT ni à tous les PLU (E).  

 

  

(E) 
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1. Déplacements et  Urbanisme 

 
 
 
 

DEPLACEMENTS ET URBANISME .1 
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LES ENJEUX 
 
 
 
L’organisation des déplacements et leur articulation 
avec le développement urbain, constituent un levier 
important pour limiter le recours aux modes motorisés 
et les distances parcourues, facteurs majeurs 
d’économie d’énergie et de lutte cont
changement climatique. De plus, l’importance des 
kilomètres parcourus est liée au triptyque activités 
personnes/localisation/offre de transport.
 

 
 

 
Source : AURG 

 
 
 
L’enjeu est de permettre à chacun de réaliser son 
programme d’activités en parcourant moins de 
kilomètres en modes motorisés, et surtout en mode 
motorisé individuel.  
 
Les interventions et les actions sur les infrastructures 
de transports améliorent la convivialité des espaces 
publics et la qualité du cadre de vie.  
 
En effet, les déplacements (motorisés) sont de gros 
consommateurs d’espaces (infrastructures) et 
d’énergie (carburant), ce qui leur donne un impact 
social de plus en plus fort face à la crise énergétique 
actuelle. En outre, ils constituent une source de 
pollution (atmosphérique, sonore…), facteur principal 
des nuisances en ville, et peuvent accentuer 
l’isolement de certains quartiers.  
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L’organisation des déplacements et leur articulation 
avec le développement urbain, constituent un levier 
important pour limiter le recours aux modes motorisés 
et les distances parcourues, facteurs majeurs 
d’économie d’énergie et de lutte contre le 
changement climatique. De plus, l’importance des 
kilomètres parcourus est liée au triptyque activités 
personnes/localisation/offre de transport. 

 

L’enjeu est de permettre à chacun de réaliser son 
programme d’activités en parcourant moins de 
kilomètres en modes motorisés, et surtout en mode 

Les interventions et les actions sur les infrastructures 
vivialité des espaces 

En effet, les déplacements (motorisés) sont de gros 
consommateurs d’espaces (infrastructures) et 
d’énergie (carburant), ce qui leur donne un impact 
social de plus en plus fort face à la crise énergétique 
actuelle. En outre, ils constituent une source de 

llution (atmosphérique, sonore…), facteur principal 
des nuisances en ville, et peuvent accentuer 

 

Quelques chiffres :  
 

- Les transports participent à hauteur de 
émissions nationales de GES, le transport routier
représente 93,5% de ces émissions (source ADEME, 
2006). 
- En ville il faut ¼ d’heure en vélo pour faire 3 km et 
55% des trajets réalisés en voiture font moins de 3 km, 
(Source EMD, 2009)  
- Une voiture coute à l’année, en moyenne, 
qu’un abonnement moyen de bus (source ADEME, 
2006) 
- 73 millions de voyages réalisés en bus sur le 06 
les services urbains, et plus de 
interurbain (sources : AOT06, 200
- Sur le 06, 54% des déplacements
réalisés en voiture et 33% à pied (source
- En 2009 dans le 06, un déplacement en voiture ou en 
transport en commun fait en moyenne environ 7 km.
(Source : EMD, 2009).  
- 1,5 million de Tec rejetés par les transports de 
personnes sur les Alpes-Maritimes, soit 53% des 
émissions départementales (dont 36% en voiture). 
Source : Bilan Carbone du CG06, 2007.
- La Cotorep estime en 2004, à 
Personnes à Mobilité Réduite
- Dans une agglomération 20 à 25%

la voirie par les véhicules motorisés sont dévolus aux 
déplacements des marchandises.
- En 1997 à Marseille les véhicules liés au transport de 
marchandises en ville représentaient 
émissions totale de CO2. 
 

Le tramway de Nice 
 

Les thématiques associées
Energie : limiter les déplacements impacte d’autant les 
consommations d’énergie et les émissions de GES. 
Densité et formes urbaines : l’efficacité et la rentabilité des 
transports en commun (TC) reposent sur la densité. 
Mixités : la mixité urbaine permet la ville des courtes 
distances et impose une réflexion en faveur des modes 
doux et des TC. 
Paysages, Biodiversité et continuités écologiques

infrastructures créent des ruptures dans les 
naturels et paysagers. Les tracés modes doux peuvent 
être un support au réseau écologique.

EPLACEMENTS ET URBANISME  Fiche .1  

Guide d’Aménagement et d’urbanisme durable - 

Les transports participent à hauteur de 26% aux 
émissions nationales de GES, le transport routier 
représente 93,5% de ces émissions (source ADEME, 

en vélo pour faire 3 km et 
des trajets réalisés en voiture font moins de 3 km, 

Une voiture coute à l’année, en moyenne, 20 fois plus 
qu’un abonnement moyen de bus (source ADEME, 

de voyages réalisés en bus sur le 06 par 
et plus de 12 millions en 

: AOT06, 2008).  
des déplacements de personnes sont 

à pied (source : EMD, 2009). 
En 2009 dans le 06, un déplacement en voiture ou en 

transport en commun fait en moyenne environ 7 km. 

de Tec rejetés par les transports de 
Maritimes, soit 53% des 

émissions départementales (dont 36% en voiture). 
: Bilan Carbone du CG06, 2007. 

a Cotorep estime en 2004, à 90 000 le nombre de 
éduite dans le 06.  

20 à 25% de l’occupation de 
la voirie par les véhicules motorisés sont dévolus aux 
déplacements des marchandises. 

n 1997 à Marseille les véhicules liés au transport de 
marchandises en ville représentaient 13% des 

 
 Photo: ADAAM 

Les thématiques associées  
: limiter les déplacements impacte d’autant les 

consommations d’énergie et les émissions de GES.  
: l’efficacité et la rentabilité des 
reposent sur la densité.  

a mixité urbaine permet la ville des courtes 
distances et impose une réflexion en faveur des modes 

Paysages, Biodiversité et continuités écologiques : les 
infrastructures créent des ruptures dans les espaces 
naturels et paysagers. Les tracés modes doux peuvent 
être un support au réseau écologique.  
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EXIGENCES ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 

Les références législatives et réglementaires :  
Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 

30.12.1982 : pose le principe du droit au transport (PMR), 
organise les services publics de transport et institue les 
Plans de Déplacements Urbains (PDU). 
Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 

(LAURE) du 30.12.1996 : prône un équilibre durable entre 
les besoins en matière de mobilité, de facilité d’accès, la 
protection de l’environnement et la santé. 
Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13.12. 

2000 : institue entre autres les Plans de Déplacements 
Entreprises (PDE) qui complètent et renforcent la portée 
des PDU à l’échelle du département, et introduit les PDU 
dans la hiérarchie des documents d’urbanisme.   
Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 

30.06.1975 instaure un principe d’accessibilité des TC et 
des ERP. La loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté de personnes handicapées 
du 11.02.2005 prévoit la mise en accessibilité totale de la 
chaîne de transport et notamment l’élaboration d’un 
schéma directeur d’accessibilité des services par les AOT, 
l’établissement d’un plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des aménagements des espaces publics pour 
chaque commune. 
 

Les apports du Grenelle :  
Le Grenelle I engage l’Etat français à respecter de grands 
objectifs, et notamment de :  
- Réduire de 20% les émissions de GES dans le domaine des 
transports d’ici à 2020 ; et réduire les pollutions et les 
nuisances des différents modes de transports (art. 10) ;  
- Développer le réseau de TCSP : plus 1 500 km en 15 ans 
(art. 12).  
La loi promulguée en 2009 prévoit également que la 
politique nationale fasse l’objet d’une évaluation tous les 5 
ans et d’un programme d’actions sur la base d’objectifs 
chiffrés (art. 10).  
Le texte du Grenelle II (art. 51 à 66 relatifs aux transports) 
complète ces dispositifs et instaure :  
- l’obligation d’installer et/ou de prévoir des équipements 
permettant la recharge de véhicules électriques ou 
hybrides ainsi que des infrastructures permettant le 
stationnement sécurisé des vélos (art 57), 
-  la possibilité d’’expérimenter le péage urbain dans les 
agglomérations dotées d’un PDU pour limiter la circulation 
automobile et lutter contre la pollution (art 65).    
- Un objectif de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports 
collectifs (art 14).   
- Réaffirme le lien entre densité et niveau de desserte par 
les TC (art 17 et 19).  
- L’élaboration d’un schéma régional du climat de l’air et de 
l’énergie, avec lequel les PDU devront être compatibles. 
(art 68 et 70).  

 
L’agglomération azuréenne dispose d’infrastructures 
routières majeures pour les déplacements quotidiens 
et/ou économiques (sur le littoral, pour les liaisons 
vers le moyen et haut pays). L’organisation et le 
développement des transports en commun (TC) et 
d’offres alternatives à la voiture particulière, 
notamment en modes doux (trajets courts), doivent 
être poursuivis et développés afin de :  
 
� Satisfaire aux exigences globales de réduction des 

émissions de GES ; 

 

� Faciliter la mobilité de chacun et l’accessibilité des 

territoires. 

 
Cela implique que les collectivités de mettre en œuvre 
les actions visant à :  
 
� Développer une offre de transport en commun et 

intermodale, diversifiée et accessible, avec un taux 

important de couverture territoriale et horaire. 

L’accessibilité pour tous concerne l’accessibilité 

financière, cognitive et physique (PMR). 

� Favoriser le lien entre urbanisation et axes transport 

en commun. 

� Encourager et développer les déplacements en 

modes doux (piétons/vélos) selon les caractéristiques 

du territoire (littoral, moyen et haut-pays). 

� Organiser et limiter le recours au véhicule particulier 

motorisé, notamment en « autosolisme »  

(1 personne/voiture). 

 

Objectifs partagés par les acteurs locaux :  
 
La Directive Territoriale d’Aménagement adoptée en 2003 
préconise de : 
- Réaliser un véritable réseau maillé de transport en 
site propre (TCSP) 
- Valoriser le réseau routier existant.  
Le SMTDAM (Schéma Multimodal des Transports et des 

Déplacements)  propose, entre autres, des orientations 
générales pour la mobilité au sein du département :  
- Organiser un réseau de TC multimodal et performant sur 
l’ensemble du territoire 
- Organiser la multimodalité 
- Fluidifier le trafic routier  
- Développer les modes alternatifs à la voiture particulière 
- Gérer les déplacements touristiques 
-Aller vers une ville durable, liant urbanisme et 
déplacements. 
Le Plan Vélo 06, adopté par le CG06 en 2005 prévoit de :  

- Définir et aménager un réseau structurant principal 
de 120 km continu, confortable et sécurisé. 
- Développer les aménagements minimum dans et 
autour des collèges.  
- Identifier et aménager un réseau de boucles dans les 

parcs pour les loisirs en dehors de la circulation routière.  



DEPLACEMENTS ET URBANISME  Fiche .1  

PLAN CLIMAT TERRITORIAL DES ALPES-MARITIMES - Guide d’Aménagement et d’urbanisme durable - 
25 

 

PRINCIPES ET CONCEPTS  
 

Optimiser l’usage des TC et 

développer l’intermodalité 
 

Améliorer l’accessibilité du territoire par 

les TC  
 
Un réseau de transports collectifs développé réduit 
d’autant la nécessité de se déplacer en voiture. 
Plusieurs pistes sont à poursuivre : 
 

- Améliorer et/ou privilégier l’accès aux gares et haltes 
ferroviaires (rabattement).  

- Aménager des parkings relais à proximité des nœuds 
modaux, notamment ferroviaires.  

- Faire converger les axes piétonniers et cyclables vers les 
points d’arrêts (bus, trains…) pour favoriser la 
complémentarité des réseaux (modes doux/TC).  

 
Exemples des pôles d’échanges et pôles multimodaux dans le 06 

Le schéma de transport de la Communauté Urbaine de Nice 
prévoit la réalisation de 4 pôles d’échange. Le plus important 
sera celui de Saint-Augustin, ce pôle multimodal mettra en 
relation l’ensemble des modes de déplacements (aérien, 
ferroviaire, TGV et TER, transports en commun et modes 
doux). A l’échelle du département le SMTDAM propose quant 
à lui d’organiser la multimodalité en proposant une 
hiérarchisation des pôles d’échange. 
 
Extrait du PDU de la CASA : fiche n°10 du programme d’action, 

Réaliser le pôle d’échanges de la gare ferroviaire  d’Antibes 

Dans une démarche d’intermodalité avec le réseau TAM et 
TER, dont les fréquences seront renforcées par la création de 
la 3

ème 
voie ferrée et la mise en place d’un cadencement, il 

est nécessaire de connecter au mieux les réseaux. C’est 
pourquoi l’un des projets majeurs du PDU est la création d’un 
véritable pôle d’échanges à la gare ferroviaire d’Antibes. Ce 
pôle a pour objectif d’offrir un lieu interconnecté de mobilité, 
où chacun pourra trouver les modes de transport nécessaires 
à sa destination. 
 

 
Extrait du PDU de la CASA ; source CASA 

 

- Prévoir les zones d’habitat les plus denses à proximité 
des points d’arrêts TC, et la desserte en TC des zones 
denses.   

- Envisager des trajets plus directs pour réduire les temps 
de parcours.  

- Veiller à une bonne accessibilité pour tous les publics, 
notamment les personnes à mobilité réduite.  

- Développer, lorsqu’une faisabilité économique 
minimum est avérée, une offre collective intermédiaire 
pour desservir les zones moyennement denses (TAD, 
taxis collectifs…).  

 
Contrat d’axe/contrat de pôle, des outils opérationnels de 

densification urbaine.  

Le principe est que l’Autorité Organisatrice des Transports 
(AOT) s’engage sur un projet de TC, en contrepartie, les 
communes et EPCI s’engagent sur des moyens permettant 
notamment plus de densité et de mixité autour du projet de 
transport, une meilleure accessibilité et une insertion 
facilitée des sites propres. Les deux autorités acceptent de 
coordonner dans le temps leurs 
projets.  
Les principaux thèmes à traiter 
sont : la densité dans la zone 
d’influence des stations, 
l’organisation urbaine favorable 
aux TC, la réservation des 
possibilités d’insertion du TCSP, 
l’incitation à l’usage des modes 
doux, l’amélioration de l’offre TC, 
l’existence d’une offre crédible au 
moment de l’installation des 
nouveaux habitants ou de 
nouveaux services.  
 
Exemple : réflexion menée à Blagnac 
et inscrite dans le PLU, approuvé 
le 21.12.2001. Le PADD s’appuie 
sur la future ligne TCSP.  

 
 

Proposer une nouvelle offre de 

transports : le Vélo en Libre Service 
 
En ville, la majorité des déplacements se fait plus 

rapidement en vélo. De 
plus, il agrandit les aires 
de chalandises des TC 
lourds (train, 
tramway…). Il constitue 
donc un allié de choix 
pour améliorer 
l’accessibilité et les 
déplacements urbains.  
 

Exemple des Vélos Bleus à 
Nice 

Photo : ADAAM 

 
Depuis quelques années, le vélo retrouve en France 
une image positive et moderne à travers le libre 
service.  Les grandes agglomérations proposent des 
vélos en libre service, disponibles 24h/24 et 7 jours/7, 
répartis par vélostations. Les modalités d’emprunt et 
de retour à la borne peuvent changer selon les 
dispositifs.  
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Exemple de zonages à Florence-Italie 
source Institut geographico y militare 

La souplesse du système, de par une couverture 
territoriale large et une disponibilité horaire sans 
contrainte, accompagnée d’une simplicité d’usage et 
de tarification, font le succès du VLS. 
 

Le Grenelle de l’Environnement incite les 

intercommunalités à organiser ce type de service, en 

élargissant leurs compétences. Sur les Alpes-Maritimes la 

faisabilité du développement des « vélo en libre service » 

sera liée à la spécificité du territoire intercommunal (relief). 
 

Le « Vélo Taxi » constitue une autre alternative et se 
développe actuellement dans les grandes villes françaises 
(Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Strasbourg...). Tricycle à 
assistance électrique, il peut transporter 2 passagers en 
plus du chauffeur, et fonctionne 
à l’intérieur d’un périmètre 
réduit (hyper-centre) comme un 
taxi traditionnel. La course est 
facturée au kilomètre (avec/sans  
prise en charge supplémentaire). 
 

 Photo : Linternaute.com 

Exemple de Vélo Taxi 

 

Moduler l’urbanisation en fonction 

des déplacements  
 

- Autoriser l’urbanisation nouvelle sous condition de 
desserte en transports en commun, 

- Densifier la ville près des axes de transports en 
commun, 

- Anticiper en programmant dans une optique de 
limitations des besoins en stationnement (pour les 
nouvelles opérations d’aménagement) afin de 
proposer des solutions alternatives : regroupement de 
places de parkings, proximité TC, nombre de places 
maximum, éloignement 
relatif logement-
stationnement 
compensé par une 
accessibilité piétonne 
agréable. 

 

Exemple parc relais à Nice, Photo : NCA 
 

- Réduire les nuisances sonores liées au trafic routier ou 
ferroviaire, de préférence dès la conception d’un quartier : 
bâtiment écran, plantations denses, murs de protection, 
aménagement et traitement des voies internes au quartier, 
réduction de la vitesse, matériaux au sol absorbants… 
 

 
Exemple d’un bâtiment écran protégeant le quartier du Bois 

Habité des nuisances sonores du périphérique lillois - ZAC 
Euralille II 

 

Organiser et limiter les déplacements 

en voiture 
 

Elaborer un plan de circulation hiérarchisé : 
 

- Développer et mettre en valeur un réseau de 
proximité  lisible, continu et favorable aux modes 
doux ; 

- Proposer un plan de circulation automobile maillé, 
adapté aux différents usages et à la desserte : 
itinéraire, gabarit, traitement des voies et n’incitant 
pas aux trajets courts ; 

- Aménager les voies selon leur fonction et selon le 
tissu urbain traversé : organiser le transit et l’intercité, 
sans inciter par des aménagements trop routiers et 
visiblement rapides à l’usage de la voiture.  

 
 

Exemple Nice : piétonisation de 

l’Avenue Jean Médecin et 

modification du sens de circulation 

des rues alentours, pour laisser une 

large place aux piétons dans un 

secteur très commerçant et desservi 

par le tramway.  

Source Nice Matin 13/12/2008 

 
 

Réglementer le stationnement public : les 

Zones de Trafic Limité (ZTL) 
 
En Italie, les centres-villes sont découpés en plusieurs 
zones de stationnement, dont l’accès est donné aux 
seuls « autorisés » (liste variable d’une ville à l’autre), 
en priorité les 
résidents et 
« opératifs » : 
services d’urgence, 
livraisons, 
transports publics, 
taxis, médecins, 
touristes… Le droit 
d’accès est variable 
selon les villes.  
 
Les moyens mis en œuvre sont 
simples et passent par une 
réglementation, une signalisation 
correspondante et du personnel.  
 
Pour être tout à fait efficaces, les 
ZTL doivent être complétées 
par une politique globale de 
stationnement et parfois une 
politique en faveur des modes doux.  
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Piétons et vélos disposent d’une voirie désengorgée 
Photo : Gilbert Treulier  

 
La mise en place d’une tarification résident dans le 
centre-ville de Nice constitue une première étape pour 
limiter le recours systématique à la voiture. 
 
 

Prévoir la gestion du stationnement et limiter la 

présence visuelle de la voiture : 
 
En ville et dans sa proche périphérie, la voiture en 
stationnement est consommatrice d’espace et source 
de pollution visuelle. Veiller à localiser et intégrer 
les parkings de manière à favoriser la mutualisation 
spatiale et/ou temporelle des capacités de 
stationnement (double utilisation jour/nuit, gestion 
des eaux pluviales…).  
La tarification peut être un outil pour :  

- Limiter les voitures des pendulaires (coût faible en 
parc-relais et élevé en zone dense) ; 

- Inciter les résidents à perdre le réflexe voiture 
(coût faible et facilité d’usage) ; 

- Maintenir un accès aux commerces et services 
(différenciation première heure).  
 
 

Promouvoir et développer des solutions 

alternatives, à la VP et/ou du TAD… 
 
Il existe des solutions de partage et mise en commun 
des véhicules motorisés. La collectivité y gagne par la 
diminution des embouteillages, le renouvellement des 
espaces réservés à l’automobile, de la pollution et des 
accidents.  
 
Le covoiturage permet notamment d'économiser des 
dépenses de carburant/péage en partageant à 
plusieurs un même véhicule sur un trajet commun (en 
intégralité ou non). Le covoiturage, défini au JO du 
12.08.1989, est cité parmi les orientations générales 
des PDU, imposés par la LAURE du 30 décembre 1996. 
 

« Equipage06 », site 
internet dédié au 
covoiturage par le 
CG06 (page 
d’accueil) 

 
 

L’autopartage est défini par le texte de loi Grenelle 2 
(art 54) comme  la mise en commun d’une flotte de 
véhicules motorisés au profit d’utilisateurs abonnés. 
Le texte crée un label autopartage afin d’encadrer 
cette pratique (conditions et attribution fixées par 
décret). L’utilisateur dispose d'une voiture 
uniquement quand il en a besoin (contrairement à une 
voiture personnelle qui reste l'essentiel de son temps 
au parking). Le reste du temps, la voiture est utilisée 
par d'autres membres. Le système peut se comparer à 
une copropriété en temps partagé. La diversité 
d'utilisation est la clé du succès du système. 
 
Le libre service propose de mettre à disposition, sans 
inscription préalable auprès d’une association, des 
véhicules motorisés. L’usager peut emprunter et  
rendre l’un des véhicules n’importe où en restant dans 
un périmètre identifié.   

Photo ADAAM 

 
Exemple de petits véhicules électriques utilisés à Antibes.  

 
 
Le Transport A la Demande (TAD) constitue une 
solution parallèle, et se distingue des autres services 
de transports collectifs publics, par le fait que les 
véhicules ne respectent pas un horaire précis. Il existe 
2 systèmes d’organisation :  
- Une ligne virtuelle, avec une ligne et des horaires 

réguliers comme dans un service classique mais 
activés sur demande ;  

- Un TAD zonal qui dessert une zone, sans trajets 
prédéfinis, vers quelques points modaux (gares, 
centres-villes, zones commerciales…) en fonction 
de la demande. 

Un opérateur ou un système automatisé se charge 
alors de la réservation, de la planification et de 
l’organisation, afin de prendre en charge l’ensemble 
des voyageurs. 
 
 

 
 
Exemple : le service Mobil’Azur de NCA. Photo : NCA 
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Développer des infrastructures qui 

privilégient les modes doux 
 

Le premier kilomètre est celui qui pollue le plus, alors que 
50% des déplacements en voiture sont réalisés pour des 
distances inférieures à 3 km. Sur ces trajets, il est 
facilement envisageable de proposer une alternative et 
favoriser la pratique des modes doux (piétons/vélos), selon 
les spécificités du territoire.  
 

Etablir un maillage cohérent, hiérarchisé : 
 

Les itinéraires piétons ou cyclables doivent être 
particulièrement agréables pour faire évoluer les pratiques 
de déplacements :  

- Créer des liaisons directes (privilégier les distances les 
plus courtes) et continues en modes doux entre les 
quartiers, les équipements (loisirs, TC, services publics…) 
et les commerces.  

- Prévoir des connexions bien repérables et identifiables 
avec les arrêts de  TC : signalétique au sol, panneaux, 
lisibilité du tracé… 

- Adapter la qualité et le confort de l’espace public 
traversé : accessibilité, éclairage public, installation et 
entretien d’une signalétique (indiquer les temps de 
parcours), végétation…   
 

 
Photo ADAAM 

 
 

Assurer un parcours sécurisé du vélo :  
 

- Prévoir des stationnements (sécurisés) dans les 
logements, près des équipements et des commerces, en 
rez-de-chaussée extérieur, et dans les bureaux… 

- Proposer des services associés à la pratique combinée 
vélos/TC (exemple : gardiennage, petite réparation, 
station de gonflage, nettoyage de son vélo en gare…).  

- Limiter le stationnement sauvage, notamment sur les 
bandes et pistes cyclables, les trottoirs et itinéraires 
réservés aux utilisateurs modes doux (piétons, 
vélocyclistes).  

- Etudier les possibilités d’autoriser la circulation des vélos 
à contre-sens. 

 

 
Photo ADAAM 
 

Encourager les démarches de mobilité 

durable 
 
 

Les Plans de déplacements : 
 
Dans les villes, les déplacements pendulaires domicile-
travail sont majoritaires dans les pointes de trafic du 
matin et du soir. Des mesures permettraient toutefois 
de limiter ces encombrements, comme la mise en 
place des démarches collectives de déplacements : 
Plan de Déplacements Entreprises (PDE) ou Inter-

Entreprises (PDIE), Plan de Déplacements 

Administration (PDA).  

 
Après un diagnostic concerté, ces démarches 
permettent d’élaborer un plan d’actions concrètes 
pour limiter l’usage de la voiture individuelle : 
participation de l’employeur pour une partie des 
abonnements TC, prêt/location de vélo, mise en place 
de parkings réservés au covoiturage, de bornes taxis 
pour un retour urgent contre l’abandon de la voiture…  
 
 
Exemples de démarches locales (actives ou en projet) : 
Texas Instrument, Thalès, CCI Aéroport et siège, la CASA, 
La Poste, zones de Sophia Antipolis, Carros… 

 
Place de covoiturage réservée chez Texas instrument, Villeneuve-
Loubet (06) 
Photo : Texas Instrument 

 
 
 
 

Démarches des Pédibus et Vélobus :   
 
Matin et soir, les abords des écoles sont encombrés 
par les véhicules des parents, qui, soucieux de la 
sécurité de leurs enfants ou par manque 
d’alternatives, se sentent obligés de les conduire 
jusqu’à l’école. 
 

Photo  ADEME 

Le pédibus ou 
vélibus comportent un (ou 
plusieurs) circuit(s) 
effectué(s) à pied ou à 
vélo, pour conduire les 
enfants groupés à l’école.   
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Ils sont organisés et surveillés à tour de rôle par des 
parents d’élèves volontaires, avec plusieurs points de 
ramassage. Ils doivent être accompagnés de quelques 
mesures visant la sécurité des abords des 
établissements scolaires (signalétique, zones de 
rencontre, zones 30, revêtement, éclairage, gabarit 
des voies…), la sensibilisation des enfants et des 
parents, l’animation du dispositif, la fourniture de 
gilets fluorescents…  
 
 
 

 
Exemple du pédibus à Forcalquier.  Photo ADEME 

 
 
Au même titre que les PDE ou PDA, les PDES, Plan de 

Déplacement des Etablissements Scolaires sont des 
démarches d’écomobilité à encourager. Elles 
participent à organiser une réflexion globale des 
déplacements aux abords des établissements (écoles 
primaires et maternelles majoritairement) et 
proposent un ensemble d’actions concrètes, en 
associant enfants et parents d’élèves.  
 
 
 

Veiller à la qualité des aménagements  
 
 

Garantir le confort des piétons et intégrer 

les équipements des espaces publics : 
 

Des prescriptions techniques et dimensionnelles 
permettent de garantir l’accessibilité du domaine 
public à tous ses usagers.  

- Protéger les trottoirs contre l’encombrement, 
ordonnancer les « émergences » (mobiliers, arbres, 
protections diverses…) 

- Prendre en compte l’usager lors des travaux et 
chantiers de voirie 

- Mieux séparer les flux : double bordure, fossé, 
banquette végétale… 

- Ralentir la circulation, par des plateaux surélevés 
pour les traversées piétonnes.  

 

 
Photos : ADAAM 
 

Hiérarchiser  les voies de quartiers, 

prolongement du domaine privé : 
 

Ces voies répondent à des usages de proximité 
pouvant offrir un lieu favorable à la vie sociale. Pour 
cela :  
 

- Favoriser l’usage piétonnier : emprise nécessaire, 
sécurité (visibilité, limitation vitesse…). 
 

- Ouvrir l’espace public aux autres fonctions que 
l’automobile : réaliser des « plateaux partagés », 
offrir de la perméabilité aux modes lents.  
En périurbain, la voirie peu fréquentée peut 
accueillir les enfants pour jouer, si la vitesse est 
limitée et l’espace lisible. 

 

- Permettre l’appropriation de l’espace par des 
aménagements urbains adaptés : matériaux 
confortables, intégration paysagère, principes 
d’aménagement… 

 
 

Intégrer le stationnement au cœur des 

opérations pour améliorer la qualité des espaces 

extérieurs :  
 

Photo : ADAAM  

Les aires de 
stationnement sont très 
consommatrices de 
foncier et dévalorisent 
l’image des ensembles 
bâtis et augmentent 
fortement 
l’imperméabilisation des 
sols.  
 

- Privilégier des 
solutions alternatives 
aux aires de stationnement extérieur  et les 
intégrer en amont du projet ; 

- Exclure les aménagements qui renforcent l’impact 
négatif, tels que des boxes batteries. 

- Revaloriser les espaces : plantations de haies 
basses, talutages, tracé des travées moins 
rectiligne (en zone périurbaine)… 
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- Avoir recours à des revêtements poreux afin de 
favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie.  

- Penser généreusement les aires de stationnement 
vélos, sécurisés et à l’abri des intempéries. 

- Localiser les stationnements pour rentabiliser 
l’espace : sur les toits (en zones d’activités par 
exemple), au nord, adapté à la topographie… 

 
 

 Photo :ADAAM 
Parking en silo au premier plan, le parti architectural du bâtiment 
fait illusion et permet de le confondre avec un bâtiment tertiaire. 
D’autres solutions existent comme la végétalisation.   

 
La topographie locale permet d’innover et trouver des 
solutions de stationnements intégrées 

 ADAAM 

 
 
 

Traiter les voies vertes pour favoriser les 

déplacements doux entre quartiers : 
 

Ces voies exclusivement réservées aux véhicules non 
motorisés contribuent au confort des habitants et aux 
liens inter-quartiers (en zone périurbaine). Leur 
traitement consiste à :  

- Les végétaliser pour offrir des parcours 
agréables aux habitants pour leurs 
déplacements quotidiens ou pratiques 
sportives 

- Les agrémenter de mobiliers urbains 
adaptés : jeux d’enfants, bancs…  

- Intégrer les dispositifs de rétention des eaux.  
 

 
Aménagements sur le canal de la Siagne  Photo : SICASIL, 

 

 

Organiser la logistique urbaine 
 
La logistique urbaine se définit comme l’art 
d’acheminer dans les meilleures conditions les flux de 
marchandises qui entrent, sortent et circulent dans 
« la ville ». L’analyse de la logistique urbaine englobe 
des composantes multiples et diverses, bien 
qu'interdépendantes : habitat, activités économiques, 
gestion urbaine, transports, e-commerce…  
 
Différentes enquêtes ont révélé que :  

- le commerce occasionne le tiers des 
mouvements de marchandises,  

- les surfaces de stockage sont transformées en 
surfaces de vente en raison du coût du foncier  

- la pratique du flux tendu s'accroît induisant le 
développement des stocks sur route.  

Peu d’établissements possédant des aires de 
livraison privées en centre-ville, la plupart des 
livraisons sont effectuées en double file, créant des 
problèmes de sécurité, de partage de la voirie, de 
congestion et de pollution.  

 
Par ailleurs on observe :  

- que la livraison du « dernier km » est la plus 
coûteuse (20 % du coût total de la chaîne). La 
rareté des friches urbaines et le coût du foncier 
entraînent un éloignement des espaces 
logistiques ;  

- une demande de plus en plus forte pour des 
livraisons à domicile renforcée par le e-
commerce mais  également au vieillissement de 
la population, à la diminution du taux de 
motorisation en centre-ville, à un intérêt pour 
l’achat ludique ou une valeur du temps en 
augmentation. 

 
Enfin, le fret et la question des marchandises en ville 
sont peu intégrés dans une réflexion globale intégrant 
urbanisme, transport et infrastructures. Par exemple, 
pour lutter contre la congestion, la création de 
transports en commun en sites propres (TCSP) peut 
réduire les infrastructures dédiées aux emplacements 
de livraison, ce qui rallonge les tournées et génère 
paradoxalement un plus grand nombre de véhicules 
de livraison en ville… 
 
Bien souvent l’objectif principal des collectivités est de 
limiter les nuisances liées au transport de 
marchandises. Les pratiques réglementaires les plus 
courantes portent ainsi sur des interdictions (taille, 
surface, poids, lieu) ou des restrictions (les horaires de 
livraisons) rejetant de nombreuses activités logistiques 
en périphérie, et plus rarement sur des propositions 
d’organisation coordonnée des livraisons. 
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Ces constats doivent conduire à rechercher des 
solutions négociées qui s’appuient sur 5 variables 

stratégiques sont à retenir : la mutualisation, les 
véhicules propres, le foncier logistique, l'accueil des 
véhicules de livraison et la structure commerciale. En 
les combinant, des scénarios vertueux pour la 
logistique urbaine du futur peuvent être imaginés. 
 
- La mutualisation : elle peut concerner des véhicules, 
des aires de livraison, des plates-formes de groupage-
dégroupage, des moyens techniques ou des données. 
Utiliser un même véhicule pour des clients différents 
augmente les coefficients de remplissage et permet de 
partager les coûts. En amont, les chargeurs 
mutualisent leurs envois favorisent la massification et 
donc les modes ferroviaire et fluvial. En aval, il s'agit 
de faire distribuer les produits de différents 
expéditeurs par un même opérateur. La mutualisation 
de capacités de transport est réalisée à travers une 
plate-forme d'information type centrale de 
réservation. Elle impose une organisation que les 
collectivités peuvent favoriser. 
 
 
Déplacements de marchandises et logistique urbaine  
Extrait du Schéma Multimodal des Transports et des Déplacements des Alpes-

Maritimes ADAAM – octobre 2009 –  

 
Réalisation ADAAM 
 
 
- Le foncier logistique: la logistique ne peut s'exercer 
sans plates-formes logistiques. Au-delà des 
plateformes de taille importante, la restauration du 
foncier logistique en centre-ville pour des plateformes 
intermédiaire de logistique urbaine constitue dès lors 
une variable stratégique. Elle nécessite l'identification 
de réservations foncières assurant la disponibilité 
d’espaces suffisants à des prix accessibles, le soutien à 
des concepts innovants comme les hôtels logistiques 
mixant des fonctions complémentaires en s'intégrant 
dans une démarche de développement durable ou de 
« city hubs » multifonctions intégrant des quais de 
chargement (camionnettes) et de déchargement 
(camions ou trains), des bureaux, des espaces de 
stockage et de préparation et conçus en respectant 
des normes de haute qualité environnementale. 
 

 
- L'accueil des véhicules de livraison : les aires de 
livraison constituent le premier équipement logistique 
urbain. Mais, elles sont souvent occupées par des 
véhicules particuliers en stationnement. Des solutions 
sont examinées comme le contrôle, via des brigades 
dédiées ou des systèmes technologiques. Ces pistes 
orientent vers une gestion mutualisée, basée sur un 
système de réservation, et une dynamique des aires 
de livraison. 
 
 
Dans le cadre du Troisième Programme de recherche et 
d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT), a 
été établie une typologie des espaces logistiques 
permettant de penser l’organisation des flux, de la 
pénétration dans une agglomération jusqu’au destinataire 
final.  
 
Le concept d’espace logistique urbain (ELU) recouvre, du 
plus vaste au plus petit espace logistique :  
- la Zone logistique urbaine (ZLU), qui concerne un espace 
vaste (une partie de l’agglomération) et offre de multiples 
services avec mutualisation des moyens techniques,  
- le Centre de distribution urbaine (CDU), qui concerne un 
périmètre plus restreint (l’hyper-centre, un centre historique) 
pour la rationalisation des parcours de livraison,  
- le Point d’accueil des véhicules (PAV), qui concerne un 
quartier et consiste en des places réservées et sécurisées à 
disposition des transporteurs. Les derniers mètres sont 
réalisés à pied ou avec des modes doux,  
- le Point d’accueil des marchandises (PAM), point de dépôt 
des marchandises qui permet de livrer en dehors de la 
présence du client,  
- la Boîte logistique urbaine (BLU), système de consigne 
automatique qui permet également de livrer en dehors de la 
présence du client.  
 
Cette classification est intéressante dans la mesure où elle 
fait apparaître des innovations possibles. 
 
 
 
 
 

Parc d’activités Logistique  Nice Saint-Isidore 
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Comment introduire 

ces principes dans les 

documents 

d’urbanisme ? 

 

DECLINAISON DANS LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE  
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 

Le SCOT doit présenter les éléments relatifs :  

- aux modes et motifs de déplacement 
de sa population 

- à la problématique du 
transport de marchandise 

 

Le Scot devra identifier les 
atouts et les faiblesses de 
l’articulation entre 
urbanisme et déplacements, 
en pointant par exemple :  

- le rapport entre 
couverture territoriale de la 
desserte TC et intensité urbaine 
(densité de population et 
d’emplois) ; 

- la répartition des populations par 
tranches de distances-temps aux polarités, 
aux gares, aux échangeurs, aux territoires… 

- la part des emplois et des surfaces commerciales  à 
la fois en zones denses et en zones spécialisées… 
 
Dans l’Etat Initial de l’Environnement, le Scot peut 
révéler les impacts des infrastructures et des 
déplacements, sur le patrimoine paysager et naturel.   
 
 
 

Déclinaison dans le PADD 
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  
 
Le Scot peut :  
 

- Affirmer l’objectif de bâtir une ville qui minimise 
les besoins en distances de déplacements.  
 
 

Scot Pays de Lorient : PADD approuvé le 18.12.2006  
« Bâtir une « ville de proximité » permettant de minimiser les 
besoins de déplacement : en limitant l’étalement urbain, en 
confortant les centres et les quartiers desservis en transports 
collectifs, en faisant de cette desserte un critère de localisation pour 
les quartiers nouveaux. »  
 

 

 

 
 

- Afficher la volonté de choisir les zones 
d’urbanisation nouvelle selon leur situation et leur 
desserte, et d’y assurer une mixité fonctionnelle.  
 

- Affirmer un objectif de développement du TC 
(report modal, développement de l’offre…) et des 
modes doux.  

 

- Inviter les PLU à porter davantage 
attention au niveau et à la qualité de 

desserte par les TC. 
 

Scot  Pays de Lorient : PADD 
approuvé le 18.12.2006  
« La structure multipolaire de 
l’agglomération, qui offre une trame de 
quartiers desservis en transports et 
pourvus en équipements, peut servir 
de base à une urbanisation plus 
rationnelle. »  

 

- Affirmer un objectif de prise 
en compte de la logistique urbaine 

dans les actions d’aménagement et 
d’identification/préservation de ses 

besoins foncier et immobilier. 
 

- Encourager les opérations d’aménagement qui 
permettent le développement d’un immobilier 
logistique intégrée 
 

- Cartographier les réseaux verts et bleus, et les 
principes de liaisons douces.    
 
 

Scot du Pays de Montbéliard (approuvé en mai 2006) : 
Il propose une cartographie d’ « infrastructure » verte et bleue, 
notamment en tant que support de liaisons douces (réseau cyclable, 
sentier de randonnées, promenade sur berges…)  
 

 
L’infrastructure verte et bleue du PADD – Scot Montbéliard 
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Déclinaison dans le DOO 
 
Les orientations du Scot peuvent inviter les documents 
locaux à porter davantage attention au niveau et à la 
qualité de desserte des transports collectifs (proximité 
des arrêts, fréquence) des éventuelles extensions 
d’urbanisation mais aussi des espaces existants.  
 
Le Scot doit :  
 

- Favoriser l’urbanisation nouvelle à proximité 
immédiate des réseaux TC : le critère de desserte 

préalable par les TC doit être retenu pour la 
localisation des quartiers nouveaux. Des critères de 
qualité renforcée peuvent être définis et rendus 
obligatoires pour de nouvelles zones ouvertes à 
l’urbanisation.   
 

 
Scot Pays de Lorient, DOG approuvé le 18.12.2006   
« Dans les communes bien desservies par les transports collectifs 
urbains, l’habitat est à développer prioritairement dans les secteurs 
proches des stations de transport et/ou des pôles d’équipements ou 
de services. »  
« Dans les communes desservies par les transports 
départementaux, l’habitat est à développer dans les secteurs 
proches des pôles d’équipements et de services. Un accès de 10 
minutes à pied est à rechercher.» Prescriptions : « L’urbanisation 
doit y atteindre un niveau de densité suffisante pour permettre à la 
desserte TC d’être efficace.»  

 

- Proposer l’élaboration d’un Schéma 
d’organisation des transports (notamment TC) 
ainsi que la mise en place de services TAD (en 
zone rurale) articulé avec l’intensité urbaine 
actuelle et future.  

 

- Prescrire des mesures conservatoires sur des 
emprises foncières afin de créer un TCSP.  

 

Scot Pays de Lorient : DOG approuvé le 18.12.2006 
Prescriptions « Le critère de la desserte préalable par le réseau de 
transports collectifs doit être retenu dans les PLU pour la 
localisation des quartiers nouveaux, afin de participer à l’objectif de 
maîtrise des besoins en déplacements. En effet, ces choix 
favorisent les déplacements en transports collectifs et/ou les 
déplacements de proximité.»  

 

- Définir des objectifs de densités (chiffrés) ou 
de densités urbaines (habitants/emplois) des 
futures zones d’urbanisation et de 
renouvellement urbain, que les PLU doivent 
intégrer.  
 

Scot Pays de Lorient, DOG approuvé le 18.12.2006  
« Sur les secteurs desservis par les transports collectifs, les PLU 
doivent prévoir une densité bâtie à l’hectare en rapport avec le 
niveau de desserte (…) et l’implantation de logements locatifs 
publics. »  

 

- Imposer aux PLU de déterminer la vocation 

des zones d’activités en fonction de leur niveau 
d’accessibilité par les transports en commun et 
les transports routiers.   
 

Scot Pays de Lorient, DOG approuvé le 18.12.2006 Prescriptions  
« Les zones d’activités situées à proximité des arrêts du réseau de 
transports collectifs doivent accueillir prioritairement des activités 
peu consommatrices d’espace, denses en emploi ou accueillant 
beaucoup de public (par exemple : le commerce de détail, les 
activités tertiaires de bureau, .....»  

 

- Identifier et préserver le foncier tel que les pour 
satisfaire les besoins en logistique urbaine 
(espaces délaissés à proximité d’emprises 
ferroviaires, immeuble…) 

 

- Proposer la mise en place de PDE/PDIE et PDA 
comme l’un des paramètres de qualité, en 
termes d’offre de services aux entreprises et aux 
employés, des zones d’activités, des grands 
services publics.   

 

- Définir les principes d’un schéma de 

développement des modes doux, dont les 
collectivités locales devront tenir compte 
(déclinaisons locales) dans leur PDU (détail du 
schéma) et dans leur PLU (réservations).  

 

- Développer (et systématiser) des stationnements 
sécurisés pour les deux-roues sur les espaces 
publics situés à proximité d’équipements publics, 
de parcs-relais, d’aires de covoiturage, de gares 
et d’arrêts de car... 

 

- Modérer et dimensionner au plus près des 
besoins le stationnement automobile public et 
privé (notamment dans les documents locaux), 
dans un souci de faible consommation foncière 
et de non incitation à l’usage de la voiture par un 
stationnement trop facile sur le lieu d’activités.  

 

- Demander aux PLU une limitation des exigences 
en matière de stationnement automobile dans 
un périmètre accessible autour des arrêts TC et 
pôles d’échanges multimodaux (300 m par 
exemple).  

 

- Préciser les zones à protéger dans le cadre d’une 

infrastructure verte et bleue, notamment 
support d’itinéraires modes doux : localisation, 
aménagements autorisés, fonction (loisirs, 
déplacements…).  

 

- Définir les mesures d’accompagnement 
spécifiques de lutte contre le bruit. 
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DECLINAISON DANS LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
 
 
La mobilité traduit pour une large part la dynamique 
et la diversité de la vie locale. A ce titre, elle est un 
enjeu majeur des PLU. De plus, les documents 
permettent de faire face, à l’échelle locale, aux 
impacts environnementaux liés à l’augmentation de 
l’usage de la voiture, en agissant directement ou 
indirectement sur les transports, l’accessibilité et les 
fonctions urbaines.  
 
Même si la mobilité est traitée à des échelles plus 
vastes, le PLU constitue un des outils d’action. Ses 
champs d’intervention dans le domaine des 
déplacements sont principalement sur l’articulation 
avec l’urbanisme, et sur les réservations pour voies et 
cheminements.  
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 
 
Le diagnostic du PLU doit fournir :  
 

- des éléments sur la mobilité communale, 

- des caractéristiques de la trame viaire et de la 
desserte en TC, 

- un inventaire des aires de livraison afin de 
proposer une meilleure localisation et/ou du 
foncier potentiellement disponible pour les 
« Espaces de Logistiques Urbaines cf. page 27 » 

- des références aux documents auxquels il doit être 
compatible ou conforme et notamment ce que lui 
demande le PDU s’il existe. 

- Les éléments de diagnostic du Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 
 
 

Ces éléments classiques devraient être complétés par :  
 

- la mise en évidence fine des densités d’habitat et 
d’emplois (intensités urbaines), autour des lignes 
fortes de transports collectifs et des gares, voire des 
fonciers mutables de ces zones ;  

- la mise en évidence des faiblesses de dessertes des 
zones importantes en habitat et en emploi ;  

- l’analyse de la vulnérabilité piétonne des tissus 
urbains, et le caractère incitatif/dissuasif des trames 
viaires aux lieux attractifs de la commune. Une analyse 
similaire pour les modes doux enrichirait le diagnostic.   

 
 
 
 
 

Déclinaison dans le PADD et les 

orientations d’aménagement  
 
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  
 
Le PLU doit : 
 

- prendre en compte et décliner  les orientations du 
PDU éventuel, notamment quant à la place relative 
des modes ; 

- s’engager sur le développement des en commun et 
des modes doux.  
 
Il peut exprimer des objectifs tels que :  

- favoriser une ville des proximités, 

- intensifier la ville autour des axes de transports 
en commun, 

- lier les urbanisations nouvelles à une bonne desserte.  

- prendre en compte la logistique urbaine dans les 
aménagements.  
 
 

Traduction graphique  
 
 
Le PLU peut :  
 

- Inscrire des emplacements réservés (ER) pour :  
o mettre en œuvre les orientations 
d’aménagement qui concernent l’aménagement de 
la voirie (emprise),  
o les accès piétons/ cycles/automobiles, 
o les parcs relais (accotements, trottoirs, 
chaussées, routes parkings…),  
o la réalisation d’un équipement à des fins de 
logistiques urbaines (Espaces de Logistiques 
Urbaines cf. page 27).  

- Prévoir des connexions faciles pour les piétons, 
les cyclistes, entre les lieux d’habitation, les écoles et 
les espaces de jeux (à travers un plan de circulation 
par exemple).  

- Prévoir des espaces communs pouvant être 
réalisés sous forme de cheminements piétonniers 
(20% en zone U et pour des opérations > 5 logements 
par exemple).  

- Inscrire des zones de densité plus fortes le long 
des axes TC, autour des gares.  
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Traduction réglementaire  
 
 

Article 1 : types d’occupation ou d’utilisation des 

sols interdits 

- Interdire les constructions à usage de stationnement 
(garages en bandes…) 
 
 

Article 3 : Accès et voirie 

- Dimensionner les voies et proposer un 
traitement en fonction de l’importance des opérations 
desservies.  

- Fixer des dimensions minimales pour les voies 
nouvelles permettant l’intégration des différents 
modes de déplacements. 

- Définir les conditions d’accès (en voiture) aux 
constructions en imposant de limiter leur nombre au 
maximum, ou de favoriser leur regroupement, afin 
d’améliorer la qualité des espaces publics de voiries. 

- Fixer le principe d’une intégration des voies 
nouvelles au maillage viaire du quartier, en 
compatibilité le cas échéant, avec les orientations 
d’aménagement définies par secteurs et en interdisant 
les voies en impasse (sauf impossibilité avérée).  
 
 

Article 6 : Implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques  
Les orientations d’aménagement devront intégrer une 
réflexion sur les marges de recul et l’implantation des 
bâtiments pour gérer au mieux le stationnement.  
- Interdire le stationnement dans les marges de recul 
afin notamment de valoriser l’ambiance de la rue par 
la qualité des marges de recul.  
 

 

Article 9 et 10 sur l’emprise au sol et les hauteurs 

de construction 
- Autoriser des formes urbaines plus denses dans les 
secteurs desservies par un mode de transport en 
commun à haute qualité de service (Tramway, métro, 
BHNS). 
 
 

Article 12 : Stationnement des véhicules 

- Ne pas imposer (voire limiter) l’offre de 
stationnement dans les secteurs bien desservis par les 
transports en commun.  

- Prévoir un nombre de places maximum pour les 
véhicules motorisés selon le mode desserte en 
transport en commun dans les secteurs urbains. 

- Fixer l’obligation d’intégrer un pourcentage de 
places de stationnement dans les constructions (en 
sous-sol, semi-enterrés ou en silo).  

- Prévoir un nombre de places minimum pour les 
vélos.  

 

 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations  

- Imposer une intégration paysagère des espaces 
réservés au stationnement.  

- Sauf possibilité d’installer une ferme solaire en 
couverture, les aires de stationnement à l’air libre 
seront obligatoirement végétalisées (déterminer le 
nombre et le type d’arbres et d’arbustes en 
fonction du nombre de places de stationnement). 

- Les parcours modes doux (réservés aux piétons, 
vélos..) seront, dans la mesure du possible, 
végétalisés.  

 
 

Article 14 : Possibilités maximales d’occupation 

du sol (COS) 

- Permettre une densité plus élevée et minimale 
dans les secteurs desservis par les transports collectifs 
et les itinéraires doux situés à proximité d’une station 
de transport en commun par exemple. 
 
Toutefois, les articles relatifs aux hauteurs et à 
l’emprise au sol doivent être privilégiés.  
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2. Densités et formes urbaines  
 
 

DEPLACEMENTS ET URBANISME .1 

DENSITES ET FORMES URBAINES .2 

MIXITES .3 

ENERGIE .4 

ESPACES NON BATIS, PUBLICS ET SEMI-PUBLICS .5 

BIODIVERSITE ET CONTINUITES ECOLOGIQUES .6 

PAYSAGES .7 

EAUX PLUVIALES ET AMENAGEMENT .8 

DECHETS .9 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES .10 

PARTICIPATION CITOYENNE .11 
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LES ENJEUX  
 
Depuis les années 1970, la montée en puissance de 
l’individualisme, porté par l’usage de plus en plus 
important de la voiture, a totalement bouleversé le 
mode d’occupation humaine en contribuant au 
passage de la ville compacte à la ville diffuse.
 
Ce mode de développement socio-économique et 
urbain, traduit par de vastes espaces pavillonnaires en 
périphérie des villes ou par le mitage d’espaces 
naturels et agricoles par les maisons individuelles, est 
contraire à un développement urbain durable, car
- il consomme des espaces naturels et agricoles, non 
substituables ; 
- il génère des coûts élevés : infrastructures, 
consommations énergétiques, dépenses des 
(éloignement, transports plus chers)… 
- et de fortes émissions de gaz à effet de serre (
liées aux transports et au chauffage ; 
- il éloigne des commerces, des services, des 
transports en commun (TC) et des emplois ;
- il peut fragiliser la cohésion sociale et entrainer un 
certain isolement ; 
- il rend peu performants les modes de déplacements
à l’exception de la voiture individuelle. 
 
Aujourd’hui, compte-tenu des problèmes 
environnementaux, des coûts du foncier, des modes 
de vie et de déplacements, l’enjeu consiste à concilier 
le développement urbain avec une utilisation 
économe de l’espace, la crédibilité des offres 
alternatives à la voiture et un cadre de vie de qualité, 
tout en respectant l’environnement. 
 

Modulation morphologique

Source : « Note rapide sur l’occupation du sol » n°383 juin 2005 IAURIF
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» n°383 juin 2005 IAURIF

 
 

Définition :  

 
La densité urbaine peut s’apparenter à l’intensité 
d’occupation d’un territoire ou d’un secteur par le bâti
est subjective et difficilement quantifiable (aucun 
indicateur universel), elle est généralement exprimée par
-  la densité de population (nb habitants au km² ou 
- la densité résidentielle (nb logements au km² ou 
 - l’intensité urbaine (nb habitants et d’emplois par ha), 
- le COS (coefficient d’occupation du sol, rapport surface 
plancher/surface parcelle) 
- le CES (coefficient d’emprise au sol, rapport surfaces 
construites/surface parcelle).  
Contrairement aux idées reçues, les 
importantes ne se rencontrent pas dans les quartiers de 
grands ensembles. De manière générale, on les recense 
dans les quartiers haussmanniens. La densité est vécue très 
différemment selon les individus et est extrêmement liée 
aux formes urbaines. En effet, il n’existe pas une forme 
urbaine pour une densité donnée. 
 

Quelques chiffres :  
Occ sol CRIGE PACA 

- En 2006, environ 41 800 ha 
département, 45% pour de l’habitat individuel diffus.
- Entre 1970 et 2000, la tache urbaine a été multipliée par 
2,5 (780 ha/an), la population n’a progressé que de 
- En 1970, chaque habitant nécessitait 
en consomme aujourd’hui 400 m².
 

 

 

 

 

Les thématiques associées
 

Déplacements : la densité rend plus efficace les transports 
collectifs et permet les déplacements en modes doux. 
Mixité urbaine : la densité favorise les espaces 
multifonctionnels et les formes hétérogènes. 
Paysages, Biodiversité et continuités écologiques

espaces de nature et les perspectives sur les paysages 
participent à l’acceptation de la densité. Les formes 
compactes limitent l’étalement urbain et la consommation 
d’espaces agricoles et naturels. 
Energie : les formes urbaines compactes limitent les 
déperditions d’énergie, améliorent la performance des 
réseaux.  
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peut s’apparenter à l’intensité 
d’occupation d’un territoire ou d’un secteur par le bâti. Elle 
est subjective et difficilement quantifiable (aucun 

généralement exprimée par :  
la densité de population (nb habitants au km² ou à l’ha),  
la densité résidentielle (nb logements au km² ou à l’ha), 

urbaine (nb habitants et d’emplois par ha),  
le COS (coefficient d’occupation du sol, rapport surface 

le CES (coefficient d’emprise au sol, rapport surfaces 
 

Contrairement aux idées reçues, les densités les plus 
importantes ne se rencontrent pas dans les quartiers de 
grands ensembles. De manière générale, on les recense 
dans les quartiers haussmanniens. La densité est vécue très 
différemment selon les individus et est extrêmement liée 

urbaines. En effet, il n’existe pas une forme 
urbaine pour une densité donnée.  

 étaient artificialisés dans le 
, 45% pour de l’habitat individuel diffus.  

Entre 1970 et 2000, la tache urbaine a été multipliée par 
la population n’a progressé que de 1,4.  

En 1970, chaque habitant nécessitait 239 m² de surface, il 
400 m².  

Les thématiques associées :  

: la densité rend plus efficace les transports 
collectifs et permet les déplacements en modes doux.  

la densité favorise les espaces 
multifonctionnels et les formes hétérogènes.  

continuités écologiques : les 
espaces de nature et les perspectives sur les paysages 
participent à l’acceptation de la densité. Les formes 
compactes limitent l’étalement urbain et la consommation 
d’espaces agricoles et naturels.  

ines compactes limitent les 
déperditions d’énergie, améliorent la performance des 
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EXIGENCES ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 
 

Les références législatives et réglementaires :   

La loi SRU, n°2000-1208 du 13 décembre 2000, privilégie la 
lutte contre l’étalement urbain et aborde la densité dans le 
cadre des principes généraux devant être mis en œuvre 
dans les documents d’urbanisme, en particulier dans le 
cadre du renouvellement urbain. Elle propose la 
suppression du plafond légal de densité et de la 
compensation financière en cas de dépassement de COS.  
 
La loi Urbanisme Habitat du 2 juillet 2003, infléchit 
l’interdiction de définir une surface minimale de terrain 
pour pouvoir construire (mesure de la loi SRU) en accordant 
cette possibilité pour certains cas particuliers (art. R123-9).  
 
 

Les apports du Grenelle :  

Le texte du Grenelle I, promulgué le 3 août 2009, affirme 
en tant qu’objectifs nationaux :  
- la lutte contre l’étalement urbain et la déperdition 
d’énergie (affirmation de seuils minimaux de densités) ;  
- la gestion économe de l’espace et des ressources.  
- la création d’un lien entre densité et niveaux de desserte 
par les transports en commun (TC).  
 
Le Grenelle II, promulgué 13 juillet 2010, confirme ces 
objectifs et indique clairement que les documents 
d’urbanisme doivent assurer et respecter des objectifs de 
renouvellement urbain, de développement urbain maîtrisé, 
de restructuration des espaces urbanisés, d’utilisation 
économe des espaces naturels, de préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières. Le 
Scot en particulier doit arrêter des objectifs chiffrés de 
consommation économe de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain, imposer aux PLU une densité minimale 
de construction et en priorité à proximité des TC.  
 
La lutte contre le réchauffement climatique et la mise 
en place progressive d’un nouveau modèle de 
développement durable passent par une redéfinition 
du développement urbain.  Une nouvelle approche de 
la densité et des formes urbaines sont un des moyens 
de lutter contre l’étalement urbain, de revitaliser les 
villes, et d’atteindre de meilleures performances 
énergétiques et environnementales. En effet, la ville 
dense facilite le mélange des fonctions, elle est plus 
économe en espace, en énergie et maximise 
l’utilisation des réseaux et des modes doux. Les tissus 
agglomérés permettent en outre d’offrir des espaces 
publics vivants et porteurs de liens sociaux. 
 

Les réflexions en faveur des formes urbaines durables 

doivent être mises en œuvre à la fois sur :  
 

� le tissu urbain existant, pour participer au mieux 
au processus de renouvellement urbain ;  

� les nouveaux espaces de développement, pour 

organiser les constructions et l’espace non bâti, 
afin de concilier les besoins de développement, de 
confort et la préservation des espaces agricoles et 
naturels.  

 
Pour cela, les collectivités doivent :  

 

� Identifier les espaces de renouvellement urbain et 

le cas échéant les extensions limitées, en se 

dotant d’outils :  

- atlas urbains et fonciers (estimer les niveaux 
de densité actuels ou potentiels), 

- atlas du bâti et repérage des principales 
formes urbaines du territoire. 

� Œuvrer en faveur d’un renouvellement urbain accru :  

- en affirmant le principe d’une identification 
des espaces et des sites à densifier, des 
mixités à renforcer ou à créer, dans les 
documents d’urbanisme (étude de mutabilité, 
de faisabilité et programme) ; 

- en contribuant à la densification du bâti, à la 
mutualisation des usages, au développement 
des modes doux et à l’amélioration du cadre 
de vie urbain.  

� Réfléchir à des compositions urbaines économes 

en espaces et maîtriser les extensions :  

- Réaliser des pré-études d’aménagement 
(type AEU, Approche Environnementale de 
l’Urbanisme) pour chaque nouvelle opération 
d’aménagement ; 

- Etablir des densités minimales, selon des 
découpages territoriaux (littoral/montagne, 
diffus/dense). 

- Se baser sur un cahier de prescriptions 
techniques et environnementales.  

 

Objectifs partagés par les acteurs locaux :  
 
La Directive Territoriale d’Aménagement adoptée en 2003 :  

- Gérer l’espace de façon économe : éviter la poursuite 
de l’étalement urbain (maintien des espaces naturels 
et agricoles), renforcer et requalifier l’espace déjà 
urbanisé.  
- Limiter les capacités d’urbanisation nouvelles :   

- Les « espaces urbains sensibles » : images et 
équilibre doivent être préservés, notamment selon les 
densités et volumes architecturaux des îlots voisins. 

- L’extension de l’urbanisation des « espaces 
neutres » sera limitée en tenant compte des formes 
urbaines (densités, hauteurs, gabarits) des quartiers 
environnants. 
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PRINCIPES ET CONCEPTS 
 
 
Pour être acceptée par la population et produire les 
effets d’une ville durable, l’intensification du tissu 
urbain doit s’insérer au mieux dans son 
environnement existant et dans les nouvelles zones à 
urbaniser.  
 
La qualité d’une opération et l’acceptabilité de la 
densité dépendent de :  

- l’exploitation des caractéristiques du site ;  

- l’articulation avec le quartier et sites environnants ;  

- Le soin apporté au plan d’organisation des voiries 
et îlots ;  

- la mixité des occupations du sol ; 

- des espaces de vie qui préservent le sentiment 
d’autonomie et d’intimité ;  

- des espaces publics ou de rencontre (hors 
circulation), par la vie locale qu’ils permettent.  

 
 
 

Exemple des AEU (Approche Environnementale de 

l’Urbanisme) : 

 

L’AEU est un outil destiné à favoriser la recherche 
d’une plus-value envrionnementale dans les pratiques 
urbanistiques en intégrant la dimension 
environnementale à chaque étape d’un projet et 
quelques soient les projets.  
Cependant, elle a surtout vocation à accompagner 
l’élaboration des documents d’urbanisme (SCOT et 
PLU) et la mise en œuvre d’opérations 
d’aménagement, telles que les ZAC, lotissements, 
zones d’activités et opérations de renouvellement 
urbain.  
L’AEU se traduit par une améliortaion globale de la 
qualité environnementale du projet urbain. Toutes les 
thématiques environnementales y sont traitées 
séparément (énergie, eau, dechets, sols, bruit, 
biodiversité et paysages), puis croisées pour aboutir, in 
fine, à un ensemble de solutions posibles.  
 
Parmi les question auxquelles répond une AEU :  
-Quel site urbaniser ? 
-Comment utiliser au mieux l’espace disponible ? 
-Quelles formes urbaines retenir ? 
-Quelle typologie d’habitat choisir ? 
-Quelle place réserver aux piétons et aux cyclistes ? 
-Quelle offre d’énergie proposer ? 
-Comment gérer les eaux pluviales ? 
-Comment consommer moins d’eau ? 
-Quel espace prévoir pour la collecte et le tri des 
déchets ? 
-Quelles conditions mettre en place pour assurer la 
survie des espèces animales et végétales ? 
 

 
 
 

Densifier les tissus existants 
 
Pour que la ville se recompose sur elle-même, les 
tissus existants ne doivent pas être négligés, bien au 
contraire. Ils constituent la ville d’aujourd’hui mais 
aussi de demain et doivent être travaillés. La 
réhabilitation urbaine et le renouvellement sont 
l’occasion de corriger les erreurs et des 
fonctionnements, et d’intégrer dans la conception 
urbaine, les principes d’un développement urbain 
durable. Les friches industrielles, militaires, souvent au 
cœur des villes, sont des opportunités à ne pas 
manquer.  
Pour limiter l’étalement urbain, ce travail sur l’existant 
devrait être prioritaire et nécessaire avant d’engager 
des réflexions sur des extensions urbaines.   
 
 
Exemple : la ZAC de Bonne à Grenoble, reconversion d’une 

caserne militaire en éco-quartier. 

 
 
 

Exemple de la place du 11 novembre à Cagnes-sur-Mer : 

Située en centre-ville de Cagnes-sur-Mer, l’opération a 
consisté en la démolition des bâtiments situés autour de la 
place et la reconstitution d’îlots urbains au nord et au sud. 
115 logements ont ainsi été créés. Les immeubles de 4 à 5 
niveaux délimitent l’espace public. Les rez-de-chaussée sont 
commerçants et les étages sont dédiés à l’habitat. 
L’opération s’inscrit parfaitement dans la trame viaire du 
quartier en prolongeant l’ensemble des rues et passages 
 

.  

Photos : ADAAM 
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Intégrer le projet urbain aux espaces 

environnants  
 
L’organisation urbaine doit avant tout s’inscrire dans 
le territoire, en prenant appui sur le site lui
Son analyse est donc particulièrement importante. Le 
projet doit s’adapter à la trame urbaine environnante, 
la topographie et l’orientation du site. 
 
Quelques étapes clés pour cela :  

- Réaliser un diagnostic approfondi du territoire 
communal pour faciliter les choix de développement urbain. 

- Identifier les atouts et les faiblesses du site. 

- Prendre en compte les caractéristiques du site 
pour dessiner le quartier.  
 
Extrait  du « guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

durable » de la C.U. de Bordeaux, a’ urba,

Réalisation : a’urba, Kathy Harvey 

Moduler la densité en fonction de la 

desserte en TC 
 
Le Grenelle de l’Environnement affirme le principe de 
créer un lien entre densité et niveau de desserte par 
les TC. Ainsi, la densité  accompagnée de la mixité et la 
qualité, doivent être favorisées à proximité des pôles 
d’échanges et des lignes de TC.   
 

Exemple densité croissante à l’approche du TCSP
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Intégrer le projet urbain aux espaces 

L’organisation urbaine doit avant tout s’inscrire dans 
le territoire, en prenant appui sur le site lui-même. 
Son analyse est donc particulièrement importante. Le 

s’adapter à la trame urbaine environnante, 
 

Réaliser un diagnostic approfondi du territoire 
communal pour faciliter les choix de développement urbain.  

faiblesses du site.  

Prendre en compte les caractéristiques du site 

guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

a’ urba, septembre 2008 

 

 
: a’urba, Kathy Harvey  

 

Moduler la densité en fonction de la 

nvironnement affirme le principe de 
et niveau de desserte par 

. Ainsi, la densité  accompagnée de la mixité et la 
oximité des pôles 

Exemple densité croissante à l’approche du TCSP 

Réalisation ADAAM 

Organiser le parcellaire pour 

optimiser l’utilisation du terrain
 
Avant tout, le découpage parcellaire doit tenir compte 
des caractéristiques intrinsèques du site, notamment 
pour les questions de performance énergétique. 
 
Il est possible de rationaliser l’espace

 

- en réduisant la part offerte à la voirie, 
 

- en proposant des organisations de parcelles plus 
conviviales,  
 

- en évitant des espaces "perdus" liés s
mauvais découpages, 
 

- en permettant un agrément d’usages des espaces 
collectifs libres de construction. 
 
 
 
 

Adapter au plus juste le gabarit des

à leur usage :  
 
 
Une voie rectiligne peut offrir un dégagement visuel et 
une consommation rationnelle de l’espace sans 
engendrer une plus grande vitesse de circulation, si sa 
largeur est adaptée au flux de circulation prévu.
 
La rue de 5 m de large, dotée d’un 
stationnement longitudinal et d’un 
trottoir, est adaptée à sa fonction de 
desserte secondaire d’un quartier, 
sans être surdimensionnée  

 
Photos ADAAM

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette voie au caractère intimiste et 
sécurisant. L'emprise est limitée mais 
suffisante pour desservir les maisons. 
 
 

Photos ADAAM
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Organiser le parcellaire pour 

optimiser l’utilisation du terrain 

Avant tout, le découpage parcellaire doit tenir compte 
des caractéristiques intrinsèques du site, notamment 
pour les questions de performance énergétique.  

rationaliser l’espace :  

en réduisant la part offerte à la voirie,  

proposant des organisations de parcelles plus 

en évitant des espaces "perdus" liés souvent à des 

n permettant un agrément d’usages des espaces 
collectifs libres de construction.  

Adapter au plus juste le gabarit des voies 

Une voie rectiligne peut offrir un dégagement visuel et 
une consommation rationnelle de l’espace sans 
engendrer une plus grande vitesse de circulation, si sa 
largeur est adaptée au flux de circulation prévu. 

La rue de 5 m de large, dotée d’un 
stationnement longitudinal et d’un 
trottoir, est adaptée à sa fonction de 
desserte secondaire d’un quartier, 

ADAAM 

Cette voie au caractère intimiste et 
sécurisant. L'emprise est limitée mais 

maisons.   

ADAAM 
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Limiter la place du stationnement
 

Extrait  du « guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

durable » de la C.U. de Bordeaux, a’urba, 

Réalisation : a’urba, Kathy Harvey 

 
L’objectif est de rationaliser la place qu’occupe le 
stationnement et convertir ces espaces pour un autre 
usage (espaces verts, de loisirs…). 
parking en sous-sol, peu visible, ne peut être une 
solution généralisée. Sur notre territoire
topographie permet des solutions alternatives et pe
être un élément valorisable, Dans la zone d’activité de 
St Laurent les bâtiments s’organise sur trois niveaux 
ateliers en rez-de-chaussée, bureau à l’étage
parking sur les toits accessible depuis les coteaux. 
 
Ensemble de maisons individuelles à la Trinité
relief pour intégrer le stationnement 

Photos ADAAM 

 
 

Offrir de la qualité urbaine  
 
La qualité de l’aménagement et des constructions 
permet d’accepter et même d’apprécier une certaine 
densité.  
 

Créer des compositions urbaines lisibles et veiller 

au respect des transitions entre les différentes 

constructions :  
 
Implanter du bâti sur un linéaire de voie participe à la 
structuration de la rue. Une unité d’ensemble doit être 
recherchée au sein de l’opération, même si les 
constructions sont diverses.  

DENSITES ET FORMES UR
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Limiter la place du stationnement :  

guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

a’urba, septembre 2008 

 
: a’urba, Kathy Harvey  

L’objectif est de rationaliser la place qu’occupe le 
stationnement et convertir ces espaces pour un autre 
usage (espaces verts, de loisirs…). Cependant, le 

sol, peu visible, ne peut être une 
Sur notre territoire, la 

topographie permet des solutions alternatives et peut 
être un élément valorisable, Dans la zone d’activité de 

e sur trois niveaux 
bureau à l’étage et un 

accessible depuis les coteaux.  

Ensemble de maisons individuelles à la Trinité jouant avec le 

 

 

La qualité de l’aménagement et des constructions 
permet d’accepter et même d’apprécier une certaine 

Créer des compositions urbaines lisibles et veiller 

au respect des transitions entre les différentes 

Implanter du bâti sur un linéaire de voie participe à la 
structuration de la rue. Une unité d’ensemble doit être 
recherchée au sein de l’opération, même si les 

Cette unité peut s’obtenir en tenant compte de 
plusieurs paramètres :  

- Assurer une transition entre les hauteurs de bâtis 
différentes, 

- Créer des éléments de repérage
principale, construction marquante…

- Donner une écriture à l’opération (espaces publics, 
volumes, architectures et matériaux). 

 
Photo : ADAAM 

Les constructions organisent 
la parcelle sur les 2 cotés 
alors qu’un axe visuel est 
dégagé sur le lointain 
(Fribourg) 
 
 
 

Introduire des formes urbaines compactes 

et agréables à vivre :
 
L’impression de densité n’est pas directement liée au 
nombre de logements réalisés par hectare dans une 
opération. La composition urbaine, l’organisation du 
bâti, les espaces publics sont autant d’éléments qui 
influent sur la densité perçue dans une opération. 
Implantés judicieusement
imposants peuvent réduire l’impression de densité
alors que la combinaison de
préserve le sentiment d’autonomie et d’intimité.
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Cette unité peut s’obtenir en tenant compte de 

Assurer une transition entre les hauteurs de bâtis 

Créer des éléments de repérage : axe de vue, voie 
principale, construction marquante… 

Donner une écriture à l’opération (espaces publics, 
volumes, architectures et matériaux).  

Photo : ADAAM 

Les collectifs sont implantés 
autour sur les berges. 
L’impression de densité est 
amoindrie par la vue 
agréable (Rennes).  

Introduire des formes urbaines compactes 

:  

L’impression de densité n’est pas directement liée au 
nombre de logements réalisés par hectare dans une 
opération. La composition urbaine, l’organisation du 

publics sont autant d’éléments qui 
influent sur la densité perçue dans une opération. 

judicieusement, des volumes bâtis 
réduire l’impression de densité, 

de formes architecturales 
d’autonomie et d’intimité. 

Photos : ADAAM 

 

 



 

PLAN CLIMAT TERRITORIAL DES 

Maisons jumelées, accolées, superposées, 
imbriquées… avec ces multiples 
l’habitat individuel dense répond à un double enjeu
- maintenir un confort individuel de chaque logement 
au sein d’un groupement harmonieux ; 
- économiser des mètres carrés de terrains.
 
Chaque famille possède une entrée indépendante, un 
intérieur fonctionnel et un jardin, qui facilitent la vie 
quotidienne et permettent de mieux accepter la 
proximité du voisinage au sein d’une densité urbaine.
 
Un front bâti composé de maisons
placette, une rue, une cour et privilégie l’intimité à 
l’arrière de la construction. 
 
L’espace disponible étant limité, il faut imaginer aussi 
de nouvelles manières de l’organiser. 
implantation des logements en retrait par rapport à la 
voirie, permet par exemple, de créer un espace
tampon semi-privé entre la rue et le logement. 
Introduire une diversité architecturale permet de 
rompre la monotonie des lotissements et de proposer 
un éventail de logements convenant à toutes les 
catégories socioprofessionnelles.  
 
 

Créer des lieux de respiration et de 

dégagement visuel :  
 

Pouvoir porter loin le regard permet de ne pas s
sentir enfermé. L’agencement des voies, des chemins
des espaces libres de proximité, doit offrir 
perspectives visuelles. De plus, ces espaces
quartier et procurent des lieux de rencontre et de 
détente. 
 
Les types de matériaux utilisés et la place de la 
végétation participent de ces ambiances. 
ces espaces ouverts paraissent particulièrement 
adaptés au développement des modes doux. En 
contre partie, des réflexions spécifiques doivent être 
menées sur le sentiment d’intimité.  
 

 
Photos : ADAAM 
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Maisons jumelées, accolées, superposées, 
vec ces multiples combinaisons, 

l’habitat individuel dense répond à un double enjeu :  
aintenir un confort individuel de chaque logement 

 
conomiser des mètres carrés de terrains. 

Chaque famille possède une entrée indépendante, un 
intérieur fonctionnel et un jardin, qui facilitent la vie 
quotidienne et permettent de mieux accepter la 

sein d’une densité urbaine. 

s organise une 
placette, une rue, une cour et privilégie l’intimité à 

L’espace disponible étant limité, il faut imaginer aussi 
de nouvelles manières de l’organiser. Une 
implantation des logements en retrait par rapport à la 
voirie, permet par exemple, de créer un espace 

privé entre la rue et le logement. 
Introduire une diversité architecturale permet de 
rompre la monotonie des lotissements et de proposer 

n éventail de logements convenant à toutes les 

Créer des lieux de respiration et de 

le regard permet de ne pas se 
voies, des chemins, 
, doit offrir des 

. De plus, ces espaces aèrent le 
des lieux de rencontre et de 

Les types de matériaux utilisés et la place de la 
ces ambiances. Par ailleurs, 

particulièrement 
adaptés au développement des modes doux. En 
contre partie, des réflexions spécifiques doivent être 

 

 

Quelques exemples de densités et 

formes urbaines  
 
 

Rue de France, Nice 
 

 

Rue de France (îlot)   

 
 
Situé à Nice, à l’arrière de la P
quartier de la rue de France est une extrapolation du 
tissu urbain développé par le Consiglio d’Ornato. 
La trame urbaine plus ou moins orthogonale est ici 
moins régulière et les îlots plus vastes (50 à 90
80 à 140 m).  
Les immeubles sont continus et alignés, ils comptent 
en moyenne 5 à 6 étages et délimitent une ou 
plusieurs cours intérieures.  
Les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces 
divers, certains immeubles comptent des bureaux. Les 
étages sont dédiés à l’habitat. 
Le stationnement s’effectue en surface le long des 
voies ou en sous-sol. 
 
 

Densité bâtie brute 

Densité bâtie nette 

Densité de logements 

Coefficient d’Emprise au Sol 
 

 
 

Quartier Borriglione, Nice
 
 

Rue Puget  Photos ADAAM

 
Au nord du centre-ville, les quartiers de Borriglione
Cessole constituent la ville des trames lâches 
correspondant aux boulevards du Plan Cornudet, 
investis par la vague d’urbanisation des Trente 
Glorieuses.  

Guide d’Aménagement et d’urbanisme durable -  

Quelques exemples de densités et 

 

 
  Photos ADAAM 

à Nice, à l’arrière de la Promenade des Anglais, le 
quartier de la rue de France est une extrapolation du 
tissu urbain développé par le Consiglio d’Ornato.  

urbaine plus ou moins orthogonale est ici 
moins régulière et les îlots plus vastes (50 à 90 m sur 

Les immeubles sont continus et alignés, ils comptent 
en moyenne 5 à 6 étages et délimitent une ou 

 
sée sont occupés par des commerces 

divers, certains immeubles comptent des bureaux. Les 
étages sont dédiés à l’habitat.  
Le stationnement s’effectue en surface le long des 

Quartier Ilot 

1,34 --------- 

2,15 2,46 

241 log/ha 337 log/ha 

70% 76% 

Quartier Borriglione, Nice 

hotos ADAAM 

ville, les quartiers de Borriglione-
constituent la ville des trames lâches 

correspondant aux boulevards du Plan Cornudet, 
investis par la vague d’urbanisation des Trente 



DENSITES ET FORMES URBAINES  Fiche .2 

PLAN CLIMAT TERRITORIAL DES ALPES-MARITIMES - Guide d’Aménagement et d’urbanisme durable -  
45 

Le tissu urbain à caractère résidentiel s’organise 
autour de grandes avenues, Borriglione, Gorbella, 
reliées entre elles par des rues, et des traverses.  
Le bâti est constitué de villas avec jardins (maintenues 
en individuelles ou divisées en appartement) et 
d’immeubles plus ou moins récents principalement 
localisés sur les avenues et les rues.  
Le quartier compte peu de commerces, ils sont surtout 
regroupés sur les avenues et répondent aux besoins 
de proximité.  
Le stationnement se fait le long des voies et dans les 
espaces privés. 
 
 
 Quartier Ilot 

Densité bâtie brute 0.93 --------- 

Densité bâtie nette 1.22 1.35 

Densité de logements 192 log/ha 190 log/ha 

Coefficient d’Emprise au Sol 48% 39% 

 
 
 

Le Cros-de-Cagnes 
 

 
Avenue des Oliviers (ilot)                Photos : ADAAM 

 
Situé sur le littoral, le Cros de Cagnes constitue un des 
quartiers emblématique de la ville de Cagnes.  
Ancien village de pêcheur, ce secteur de la ville est 
caractérisé par un bâti caractéristique de petits 
immeubles, collectifs le long des voies et individuels 
en cœur d’îlots, desservis par des venelles.  
Sur sa périphérie, le quartier a considérablement 
évolué avec la construction de grands immeubles 
collectifs continus ou discontinus le long des 
principaux axes ou en retrait.  
Ce secteur est caractérisé par une activité 
commerciale non négligeable située en rez-de-
chaussée.  
Le stationnement s’effectue en surface ou en sous-sol 
dans les parties privatives. 
 
 
 Quartier Ilot 

Densité bâtie brute 0.7 0.8 

Densité bâtie nette 1.1 1.1 

Densité de logements 169log/ha 132 log/ha 

Coefficient d’Emprise au Sol 35% 67% 

 

Avenue des Fleurs, St-Jean Cap Ferrat 

 
 

 
Avenue des Fleurs /Impasse du Caroubier             Photos : ADAAM 

 
 
Situé au nord du centre-bourg, le quartier de l’avenue 
des Fleurs présente un caractère résidentiel.  
Il s’organise autour de l’avenue des Fleurs et de la rue 
des Caroubiers.  
Ce quartier présente un tissu urbain discontinu 
constitué de villas et de petits collectifs de 2 à 3 étages 
avec jardins et en retrait des voies.  
A l’exception de quelques îlots situés au sud-est et aux 
abords de la Place Georges Clémenceau, il n’existe pas 
sur le quartier de commerces.  
Le stationnement se fait sur la voie et dans les espaces 
privés en surface.  
 
 
 Quartier Ilot 

Densité bâtie brute 0.5  

Densité bâtie nette 0.5 0.62 

Densité de logements 76 log/ha 87 log/ha 

Coefficient d’Emprise au Sol 26% 32% 
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Comment introduire 

ces principes dans les 

documents 

d’urbanisme ? 

 

DECLINAISON DANS LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE 
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation  
 

L’art 17 du Grenelle II  modifie l’art. L.122-1-2 du Code 
de l’Urbanisme, dans le sens où le SCOT doit :  

- Etablir un diagnostic précis de l’état initial de 
l’environnement, de l’occupation de l’espace et de 
la consommation foncière, afin de pouvoir dégager 
des objectifs (chiffrés) de limitation de la 
consommation de l’espace naturel et agricole ; 

- Identifier les espaces peu denses avec des 
potentialités d’intensification du bâti ;  

- Il peut, dans ce cadre : donner des éléments 
de compréhension sur les densités et 
formes urbaines sur le territoire 
(schéma, atlas…).  

 
 

Déclinaison dans le 

PADD 
 

Les documents d’urbanisme 
doivent prendre en compte 
les dispositions de la DTA et 
notamment les modalités 
d’application des lois Littoral et 
Montagne.  
 

Les choix du PADD s’opèrent au regard 
des principes des articles L110 et L122-1-3 du 
Code de l’urbanisme qu’a modifié la loi dite Grenelle 
II, comme le renouvellement urbain, la lutte contre 
l’étalement urbain, la protection et la mise en valeur 
des espaces naturels, agricoles et forestiers.  
 
Le SCOT doit :  

- Donner la priorité au renouvellement urbain : pas 
d’extension sans une densification du tissu urbain 
existant au préalable ; 

- Limiter les possibilités d’extension urbaine et offrir 
de nouveaux espaces d’accueil du développement 
résidentiel et économique, sans consommation 
d’espace non urbanisé ; 

- Favoriser la densification de l’espace bâti lorsque 
cette densité favorise les économies d’échelles 
(transport en commun, commerce) et 
l’amélioration du cadre de vie. 

 

 

Le PADD peut :  

- Expliciter les objectifs de forme urbaine avec 
photos ou croquis à l’appui, pour faciliter 
l’acceptabilité, voire donner envie, d’un 
nouveau type d’urbanisation.   

 

SCOT Toulon approuvé 16.10.2009 – PADD :   
 « Pour cela, il s’agit de privilégier le renouvellement urbain comme 
mode de développement, de maîtriser les extensions de 
l’urbanisation et de promouvoir des formes urbaines économes en 
espace, tout en poursuivant un objectif général de qualité des 
aménagements. » 
 « Pour optimiser le foncier et pour préserver durablement les 
espaces agricoles et naturels, un niveau d’exigence particulier est 
attendu dans les sites d’extension en ce qui concerne les formes 
urbaines. » 
 « Le développement, qu’il se fasse dans une logique de 
renouvellement urbain ou d’extension maîtrisée, devra privilégier 
des formes urbaines économes en espace, tant pour l’habitat que 
pour les activités économiques et les équipements.  

La promotion des formes urbaines économes en espace est 
particulièrement recherchée à proximité des espaces 

bien desservis par les transports collectifs, mais 
aussi dans les espaces du cœur urbain de 
l’agglomération.  
Les formes urbaines proposées dans les 
projets d’aménagement doivent en outre 
offrir un cadre de vie de qualité et 
prendre en compte l’évolution des 
désirs individuels et collectifs. Elles 
s’inscrivent également dans leur 
contexte géographique et considère le 
génie des lieux (la « bonne » forme 
urbaine ne sera pas la même en milieu 
urbain dense, dans un bourg, dans un 
village, dans un espace périurbain, sur 
une pente, dans un espace d’activité 

économique, etc.). L’optimisation des 
espaces dédiés au stationnement contribue 

tout autant à l’objectif général d’économie 
d’espace. » 

 
 
 

Déclinaison dans le DOO 
 
Au titre de l’article L 122-1-5 modifié par le Grenelle II, 
le SCOT doit « arrêter des objectifs chiffrés de 
consommation économe de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain, qui peuvent être ventilés  par 
secteur géographique ».  
 
Il peut également :  

- Imposer avant toute ouverture à l’urbanisation 
d’un secteur nouveau, la réalisation d’une étude 
d’impact, d’une étude de densification des zones 
déjà urbanisées. 

- Préciser les obligations minimales de réalisation 
d’aires de stationnement pour les véhicules non 
motorisés et les obligations minimales ou 
maximales pour les véhicules motorisés, que les 
PLU doivent imposer.   
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- Imposer aux PLU, sous réserve d’une justification 
particulière, une densité minimale de 
construction, pour les secteurs situés à proximité 
des TC (existants ou programmés).  

- Définir, dans les secteurs qu’il délimite, des 
normes minimales de hauteur et d’emprise au 
sol.  

- Définir des objectifs en matière de maintien ou 
création d’espaces verts, dans les zones faisant 
l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.  

- Il peut aller jusqu'à définir des normes de qualité 
urbaine, architecturale et paysagère en l’absence 
de PLU et sous réserve d’une justification 
particulière.  

 
 

SCOT Alsace Nord, DOG approuvé le 26.05.2009  
La capacité d’accueil globale des secteurs d’extension à vocation 
résidentielle résultant des prescriptions d’un document local 
d’urbanisme ne peut être inférieure à l’indicateur de densité 
moyenne fixée par le SCoTAN à l’échelle de chaque secteur 
d’extension. Ces valeurs se déclinent de la façon suivante : 
- 12 logements/ha dans les villages, 
- 20 logements/ha dans les pôles émergents et les pôles d’équilibre, 
- 30 logements/ha dans les villes-relais et les agglomérations, 
- 45 logements/ha dans les communes de (…) » 
« Le choix des formes urbaines résidentielles et économiques doit 
donc viser à l’économie d’espace par l’adoption de règles locales 
d’implantation, de répartition sur les parcelles, de hauteurs 
autorisées. » 

 
 
 
 

SCOT Toulon approuvé 16.10.2009 
« Le SCOT détermine des sites d’extensions prioritaires dans un 
schéma d’accueil de développement » 
« Le SCOT détermine sur les sites d’extension des niveaux 
d’exigences particulières :  

- Contenu des programmes 
- Qualité des aménagements 

 « Pour les opérations d’aménagement dans les sites d’extension, 
les collectivités s’inscrivent, au regard du contexte local, dans l’une 
des trois familles d’ambiance suivantes, en privilégiant la diversité 
des types de logements et des formes urbaines :  
• L’ambiance citadine : au moins 70 logements à l’hectare. Cette 
densité minimale est favorisée notamment dans les tissus urbains 
relativement denses et les espaces situés à proximité des axes 
structurants de transports collectifs. 
• L’ambiance villageoise : au moins 50 logements à l’hectare (cette 
densité correspond à la morphologie des tissus des noyaux 
villageois traditionnels).  
• L’ambiance périurbaine : au moins 20 logements à l’hectare (cette 
densité correspond aux tissus semi-denses des espaces 
pavillonnaires). » 
 
 
Le Schéma d’accueil du développement futur  
(ci-dessous) 
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DECLINAISON DANS LE PLAN 

LOCAL D’URBANISME 
 
Le PLU est un moyen d’action privilégié dans le 
domaine, en mettant en place l’ensemble des outils 
pour favoriser la densification du foncier d’habitation 
et d’activités, mais également pour le mobiliser. 
 
C’est un outil important pour les extensions urbaines, 
mais c’est aussi l’outil principal pour l’intensification 
de l’urbanisation existante.  
 
Urbaniser au gré des opportunités foncières ne 
produit pas un développement urbain durable ni 
cohérent. Avant de s’engager dans une opération 
d’extension urbaine, il est primordial d’avoir une 
réflexion globale sur le développement de la 
commune, afin d’établir des orientations qui fixeront 
le cadre des opérations à mettre en œuvre. Cette 
réflexion en amont permettra également d’anticiper 
les acquisitions foncières. 
 
Cette démarche globale et cohérente suppose une 
implication des élus et un accompagnement par des 
professionnels (urbaniste, paysagiste, architecte…). 
L’élaboration du PLU constitue ce moment privilégié et 
le prolongement de la réflexion engagé par le SCOT, et 
de concertation avec la population pour obtenir 
l’adhésion nécessaire à l’intensification effective.  
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation  
 
Le PLU doit : 

 

- Etablir un diagnostic territorial complet : 
analyse du territoire, des données socio-
économiques, des politiques locales… Dans ce 
cadre et comme dans les SCOT, il doit réaliser 
une analyse de la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers (bilan de 
l’artificialisation du territoire), afin de décliner 
par la suite des objectifs de protection et de 
maitrise de l’urbanisation.  

 

- Identifier des niveaux de densités urbaines sur 
l’ensemble de la commune et les formes 
urbaines associées, tant dans les secteurs 
d’habitat que d’activités.  

 

- Identifier le foncier potentiellement mutable, 
selon sa capacité  à être densifié.  

 

- Lier la réflexion sur la densification à celle sur la 
mixité urbaine, fonctionnelle et sociale.   

 

Déclinaison dans le PADD et les 

orientations 
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  
 
Dans le PADD, le PLU doit :  
 

- Développer un projet de développement urbain 
qui va déterminer les secteurs potentiellement 
urbanisables, les zones naturelles et agricoles à 
préserver, ainsi que les grands principes 
d’aménagement voire les densités et la mixité 
souhaitées pour les futures opérations. 
 

- Fixer des objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.  
 

- Définir des orientations d’aménagement sur des 
quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager.  
Elles peuvent comporter un échéancier 
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants.  
 

- Les orientations peuvent prendre la forme de 
schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces 
publics, transparences sur les espaces naturels, 
typologie de bâtis. Elles peuvent être complétées 
d’exemples à titre incitatif ou pédagogique.  

 
Le PADD ou le règlement peut annexer des éléments 
de composition urbaine.  
 
 

Traduction graphique  
 

- Délimitation des différents zonages urbains. 
 

- Identification des zones naturelles et agricoles 
inconstructibles.  

 

- Emplacements réservés  pour des pistes cyclables 
ou des chemins piétonniers, équipements 
publics, voiries spécifiques (TCSP), parkings silos. 

 

- Déterminer par un zonage spécifique des espaces 
verts et les éléments de trame verte et bleue 
(espaces naturels et agricoles).  
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Traduction réglementaire  
 

Article 3 : accès et réseaux 
- Fixer les principes d’une intégration des voies 
nouvelles au maillage viaire du quartier, en lien avec 
les orientations d’aménagement définies par secteur 
et interdisant les voies en impasse (sauf impossibilité 
avérée).  
 

Article 7 : Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives  

- Favoriser la mitoyenneté des bâtiments (construire 
sur les limites séparatives). 
 

Article 9 : Emprise au sol 
- Autoriser une surdensité dans les secteurs desservis 
par un réseau de transport à haute qualité de service 
(BHNS, métro, tramway).  
 

Article 10 : Hauteur des constructions 

- Les hauteurs doivent être définies par rapport au 
gabarit et aux éléments remarquables présents dans 
l’environnement immédiat.  

- Autoriser les majorations de volume et hauteurs 
dans certains secteurs, pour du logement social. 

- Autoriser une surdensité dans les secteurs 
desservis par un réseau de transport à haute qualité 
de service (BHNS, métro, tramway).  
 

Article 12 : Stationnement des véhicules 

- Imposer un nombre maximum de places de 
stationnement automobiles selon le niveau de 
desserte. 

- Imposer un nombre minimum de places de 
stationnement deux roues.  

- Imposer des normes minimales de stationnement 
couvert dans les constructions (enterrées). 

- Interdire le stationnement dans les marges de recul.  

- Ne pas imposer ou limiter l’offre de stationnement 
réservée aux salariés pour les accès aux équipements.   
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
- Imposer la végétalisation des marges de recul et des 
aires de stationnement (sauf faisabilité et pertinence 
avérée d’implanter des panneaux solaires en 
couverture).  

- Fixer un pourcentage réservé aux espaces verts en 
pleine terre selon le type d’occupation de la parcelle 
et selon le volume de construction. Celui-ci peut-être 
pondéré en fonction de la présence ou non d’une 
toiture végétalisée. 
 

Article 14 : Possibilités maximales d’occupation 

du sol (COS) 

- Imposer, dans les secteurs situés à proximité des 
TC (existants ou programmés), une densité minimale 
de construction dans des secteurs qu’il délimite, sous 

réserve d’une justification particulière (Art L123-1-5 
alinéa 13, CU modifié par le Grenelle II).  

- Délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la 
réalisation de programmes de logements comportant 
des logements locatifs sociaux bénéficie d’une 
majoration de volume (n’excédant pas 50%), tel qu’il 
résulte du COS ou des règles relatives au gabarit, à la 
hauteur et à l’emprise au sol (art L127-1 modifié par la 
loi Boutin de mars 2009).  

- Ne pas imposer de COS dans les secteurs 
d’urbanisation continue où les hauteurs et retraits 
suffisent à déterminer la constructibilité.  
 

Exemple de modulation des densités en fonction de la desserte 
en transport en commun sur Toulouse.  
 

 
Projet de TCSP 

 
Source : AUAT, avril 2006  
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3. Mixités 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET URBANISME .1 

DENSITES ET FORMES URBAINES .2 

MIXITES .3 

ENERGIE .4 

ESPACES NON BATIS, PUBLICS ET SEMI-PUBLICS .5 

BIODIVERSITE ET CONTINUITES ECOLOGIQUES .6 

PAYSAGES .7 

EAUX PLUVIALES ET AMENAGEMENT .8 

DECHETS .9 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES .10 

PARTICIPATION CITOYENNE .11 
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Unité mixité multi-générationnelle à 

Fribourg - photo : ADAAM 

 
Commerces, services et habitat à 
Beaulieu-sur-Mer- photo ADAAM 

 

 

 

LES ENJEUX  
 
La ville est historiquement le lieu de la diversité et de 
la mixité des fonctions et des populations. Les 
mutations démographiques, fonctionnelles et 
culturelles ont totalement bouleversé ce schéma et 
aboutissent à une spécialisation des fonctions (zone 
d’activités, zone commerciale, zone d’habitat, zone de 
loisirs).  
 

Cette situation allonge les distances de déplacement 
et complexifie les parcours individuels favorisant les 
modes de déplacements individuels motorisés. De 
plus, cette séparation des fonctions en zones 
distinctes favorise une « mise à distance », forment 
des « frontières internes », avec une ségrégation 
socio-spatiale de fait du territoire. 
 

La dynamique vertueuse 
des mixités urbaines 
(fonctionnelles et 
sociales) s’en trouve 
fortement réduite, voire 
bloquée. 
 

L’objectif n’est pas 
d’implanter toutes les 

fonctions urbaines à un même endroit, mais de se 
poser la question du rôle et de la contribution de 
chaque construction à l’échelle du quartier et de la 
commune, et de favoriser les mixités fonctionnelles. 
De plus les mixités fonctionnelles apportent des 
éléments de vies urbaines, contribuant à l’attractivité 
de ces territoires, à l’opposé des villes dortoirs, ou des 
zones de bureaux. 
 

La mixité urbaine fonctionnelle permet aussi une plus 
grande rentabilité d’équipements comme les parkings, 
et des services publics (transports) ou privés 
(commerce). 
 

L’accroissement des prix du logement et du foncier 
ont poussé les familles les plus modestes et les primo-
accédants à se loger plus loin. Cette ségrégation par 
l’argent génère des exclusions sociales fortes, ainsi 
qu’une spécialisation des territoires. Permettre à une 
large population de pouvoir se loger nécessite de 
proposer une offre diversifiée de types de logements. 

 

Définition des concepts de la mixité : 
 

Mixité fonctionnelle :  
Mélange des différentes fonctions urbaines à 
l'intérieur d'une agglomération (rue, îlot, immeuble), 
en tenant compte des facteurs sociaux et économiques 
(habitat, activités économiques, commerces, services 
équipements…), par opposition à la spécialisation 
urbaine. Il s'agit de favoriser les échanges entre les 
fonctions urbaines à l'échelle du projet, mais aussi à 
l'échelle de la rue, de l'îlot et de l’immeuble (mixité 
verticale) : au sein d'un même îlot cohabitent plusieurs 
éléments de programme. L'objectif de mixité urbaine, 

poursuivi par la Loi d'Orientation pour la Ville a été 

réaffirmé et renforcé par la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain, notamment dans le domaine 

de la mixité sociale dans le logement.  
 

Mixité sociale :  
Mélange des différentes catégories 
socioprofessionnelles des ménages résidents, 
généralement mesurée par la répartition des types 
d'habitat dans les villes (logements sociaux ou privés), 
afin d'éviter le risque de constitution de ghettos 
urbains dans certains quartiers. Le principe de mixité 
sociale s’applique à différentes échelles, il peut 
s’opérer à l’échelle du quartier certes mais également 
à l’échelle de l’immeuble. Le principe de mixité sociale 

a été posé par la LOV puis affirmé par la loi SRU, afin 

d'assurer partout un meilleur respect du droit au 

logement et de la mixité sociale.  

 

Mixité intergénérationnelle :  
L’explosion de la cellule familiale a entrainé le 
développement de l’isolement des personnes âgées. La 
mixité intergénérationnelle qu’elle soit pratiquée dans 
un quartier, un îlot, une opération à travers les modes 
d’habitat mais également les usages, vise à rompre 
l’isolement et favorise le mélange des générations.  
 
 
 
 

Les thématiques associées : 
 

Déplacements : la ville des courtes distances favorise les 
modes doux et les transports en commun.  
Energie : en réduisant les déplacements et en facilitant 
l'accès aux transports en commun, on limite les 
consommations d'énergie et la pollution due à l'usage de 
l'automobile.  
Densité et formes urbaines : la densité favorise le mélange 
des fonctions et la pérennité de la mixité dans le temps. 
Espaces non bâtis, publics ou semi-publics : le mélange des 
fonctions est favorisé par la qualité et le soin apporté à 
l’aménagement des espaces non bâtis. 
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EXIGENCE ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 
 

Les références législatives et réglementaires :  
 
Les notions de diversité de l’habitat et de mixité urbaine 
sont nées des excès de l’urbanisme fonctionnaliste d’après 
guerre. Plusieurs textes de référence ont défini 

progressivement un droit au logement et à la ville qui, 
dans leurs grandes lignes, visent à : 
 
- garantir à toute personne l’accès ou le maintien dans un 
logement décent et indépendant (loi Besson du 31 mai 

1990) ;  
 
- lutter contre les tendances à la ségrégation et à 
l’exclusion grâce à une offre de logement et d’équipement 
équilibrée et diversifiée (Loi d’Orientation pour la Ville, 13 

juillet 1991) ;  
 
- corriger les inégalités de conditions de vie grâce à un 
développement du territoire (Loi d’Orientation pour 

l’Aménagement et le développement du territoire du 4 

février 1995). 
 
La loi du 29 juillet 1998 contre l’exclusion réaffirme le 
principe de l’accès de tous aux droits sociaux 
fondamentaux que sont le logement, l’emploi, la santé, 
l’éducation, et la justice. 
 
La loi SRU du 13 décembre 2000 et la loi Urbanisme et 

Habitat du 2 juillet 2003 ont conforté la politique de la ville 
par des dispositions relatives à la solidarité entre 
communes en matière d’habitat de façon à favoriser la 
mixité sociale (L302-8). La loi SRU impose notamment aux 
communes ou groupement de communes la définition 
d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux et 
fixe un seuil à atteindre de 20% du total des résidences 
principales.  
 

Les apports du Grenelle :  
 
Le Grenelle de l’Environnement (loi promulguée le 13 
juillet 2010, dite Grenelle II et  portant engagement 
national pour l’environnement), à travers l’art 14, modifie 
l’art. L121-1 du Code de l’urbanisme et complète les 
objectifs précédemment assignés aux documents 
d’urbanisme, et notamment d’ « assurer la diversité des 

fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l’habitat » (…) en tenant compte des objectifs de 

répartition géographiquement équilibré entre emploi, 

habitat, commerces et services. 
 
 

 
 
La ville durable doit offrir une qualité de vie et ce par 
des stratégies de mixité sociale et fonctionnelle, ou 
par la création de nouvelles proximités : commerces, 
services, espaces de nature et de loisirs, schémas 
piétonniers….  
 
 
Les collectivités devront donc s’engager afin de :  

 
� Œuvrer pour une meilleure mixité fonctionnelle 

dans les espaces urbains existants et à venir ; 

 

� Assurer une plus grande diversité de l’habitat 

pour permettre l’accueil le plus large possible de 

population ;  

 

� Rompre l’isolement, encourager le mélange des 

générations. 
 

Objectifs partagés par les acteurs locaux :  
 
La DTA 06 :  

 
Ce document cadre, partagé par l’ensemble des 
partenaires, développe les objectifs de mixité spatiale 
et sociale dans le Chapitre II-32 : « Prévenir et 
remédier aux déséquilibres sociaux et spatiaux » qui 
traite des activités, de l’habitat et des déplacements 
urbains.  
 
Elle pose des principes en faveur de :  
- la mixité des quartiers entre les activités et l'habitat 
tout en développant les transports collectifs afin de 
favoriser, en particulier, la réduction des déplacements 
domicile-travail. 
 
- la recherche de la mixité sociale dans les projets 
d’aménagement et les projets urbains émergeants 
dans les centres anciens des quartiers d’habitat 
sociaux et des espaces urbains désorganisés.  
 
Le Pacte Foncier 06 :  

 
Cette démarche partenariale vise à renforcer 
l’implication et la collaboration entre l’ensemble des 
acteurs de la chaine de production du logement dans 
les Alpes-Maritimes pour la production de logement 
social et intermédiaire. 
 
Au-delà des objectifs fixés en termes de constitution de 
réserves foncières publique, de production de 
logement aidés, le Pacte foncier vise à favoriser le 
montage d’opération mixte public/privé. 
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PRINCIPES ET CONCEPTS 
 
 

Œuvrer pour une meilleure mixité 

fonctionnelle dans les espaces urbains 

existants et à venir  
 
 

Travailler sur l’identification et le 

repérage des polarités, définir et 

programmer les besoins :  
 

Il s’agit de définir les besoins (en équipements, en 
espaces publics, en services…) en lien avec une 
programmation de logements et d’actions et 
l’évolution de la population dans sa diversité. Cet 
exercice, quoique complexe, doit être intégré très tôt 
à la réflexion.  
 
La commune peut, à l’occasion d’une révision du PLU 
ou de la mise en œuvre d’une ZAC, lancer une étude 

prospective. Elle doit permettre d’établir un bilan des 
équipements de la commune et de leur 
fonctionnement et d’identifier ses besoins à court, 
moyen ou long terme. Ainsi, les élus sont davantage 
en mesure : 

- d’opérer des choix pour l’avenir,  

- de programmer la construction d’équipements,  

- de favoriser la mixité d’usage des bâtiments 
existants, 

- et d’anticiper des réserves foncières.  
 

Dans cette phase, il est essentiel d’identifier les lieux 
de vie (existants ou nécessaires) et les pôles de 
centralité générés par les équipements présents, afin 
de localiser au mieux les futures implantations. Celles-
ci ne doivent pas déstructurer le fonctionnement 
urbain existant mais davantage le rééquilibrer et le 
compléter. 
 
Une fois le besoin identifié aux différentes échelles 
territoriales et dans le temps, les collectivités 

peuvent établir :  

 

- un audit  des partenaires concernés (association, 
usagers…),  
 

- un programme de faisabilité pour chaque 
équipement et/ou de partenariat pour mutualiser 
les usages. 
 

- une délimitation des surfaces sur le lieu 
d’implantation.  

 
 

 

Exemple : le quartier Saint-Philippe à Sophia-Antipolis 

(commune de Biot)  3 espaces s’organisent sur ce quartier :  
1. un campus universitaire 
2. une nouvelle zone d’habitation : 700 logements déjà 
construits et occupés, complétés d’un centre de vie (un 
groupe scolaire, des commerces, restaurants, banque, 
boulangerie, pharmacie, services médicaux, police 
municipale, mairie annexe…) 
3. un programme d’habitat et d’activités, mis au concours, 
concerne 12 000m² de bureaux et 8 000 m² de logements 
groupés autour d’un lieu de vie et de services partagés qui 
doivent s’organiser en espaces de convivialité.  
 

 
Source: CASA 

 
 

 

Créer des lieux d’animation urbaine grâce 

aux équipements, services et espaces 

extérieurs :  
 
La mixité des fonctions doit fournir l’occasion de créer 
des lieux d’intensité urbaine qui offrent de l’animation 
dans un quartier. Ces associations ont également le 
mérite de favoriser la mixité générationnelle. 
 
Plusieurs déclinaisons sont possibles : 

- des locaux commerciaux ou des équipements en 
rez-de-chaussée d’immeuble ; 
- différents services groupés dans un même 
bâtiment : exemple d’une crèche et d’un espace 
pour personnes âgées ; 
- des équipements organisés autour d’un espace 
public convivial : place, espaces verts, jardins 
familiaux… 
 

Exemples : les jardins familiaux à Valbonne.  

En 2003 la mairie de Valbonne prend l’initiative de mettre à 
disposition des habitants qui en font la demande, une 
parcelle de jardins (80 à 200 m²). Répartie sur 3 sites, c‘est 
aujourd’hui une quarantaine de parcelles qui a été attribuée 

 
.    
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Lier les fonctions urbaines et les lieux de 

mixité en agissant sur la mobilité 

durable : 
 
Cette dynamique urbaine, suivant son échelle 
d’application, peut être renforcée en travaillant sur les 

éléments de la mobilité.  
 
L’objectif est de créer ou d’améliorer des liens entre les 
différentes fonctions urbaines. Ainsi, chaque fonction 
peut être proche des autres, reliée et complémentaire, 
en associant aux services et aux équipements d’autres 
fonctions urbaines :  

- un arrêt de bus,  

- des chemins piétons  

- des pistes cyclables,  

- des parkings mutualisés ou un point de 
rencontre pour le covoiturage… 

 
 

Assurer une plus grande diversité de 

l’habitat   
 
Les attentes en matière d’habitat sont variées et 
correspondent :  

- à la diversité des ménages : personnes seules, 
jeunes ou âgées, couples avec enfants, actifs, 
familles monoparentales, personnes âgées…  

- à l’évolution des situations rencontrées au cours 
d’une vie : décohabitation, mise en couple, 
séparation, changement de travail, accès à l’activité…  

- mais aussi au parcours résidentiel des ménages 
(location, nouvelle accession…).  
 

Une offre diversifiée d’habitat permet l’accueil de 
population le plus large possible, et permet à la diversité 
des personnes qui font vivre la ville de s’y loger. 
 
 

Diversifier les produits :  
 
Il s’agit de proposer, sur un territoire et/ou dans les 
projets d’aménagement, une plus grande diversité de 
produits de logements.  
 
En effet, il existe tout une typologie de logements qu’il 
faut croiser et mélanger pour ainsi garantir une réelle 
mixité d’habitat.  
 
Sont ainsi à la disposition des collectivités :   

- des logements aidés : très sociaux (PLAI),  
intermédiaires (PLS) et logements sociaux 
ordinaires (PLUS).  

- des logements en accession à la propriété 
abordable (dite « accession sociale »), 

- des logements en accession libre, 

- des logements et hébergements spécifiques, 
destinés aux étudiants ainsi qu’aux personnes 
âgées :  
o résidences étudiantes 
o foyer logement 
o EHPAD (établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes).  

- et enfin, le lot libre.  
 
De plus, la diversité d’offre favorise les parcours 
résidentiels en lien avec les cycles de la vie, fluidifie les 
différents segments du marché du logement. 
 
Une réflexion devra être portée au niveau de la 
typologie des logements (taille) dans les nouveaux 
programmes, publics ou privés ou les programmes de 
réhabilitation afin de développer un parc d’accueil 
pour les jeunes, les jeunes ménages, les familles ainsi 
que les personnes âgées.  
 
 
Exemple à Antibes : opération « 608 route de Grasse » 

Après un appel à candidature lancé par la CASA et une 
maitrise d’ouvrage mixte (promoteur/bailleur), ce 
programme de 152 logements devrait voir le jour d’ici 2012 
avec : 81 logements conventionnées (typer PLUS) et 71 
logements en accession sociale (25 PLSA et 49 accession 
sociale). 

 
Photo : CASA 

 
 
 

Diversifier la forme de l’habitat  
 

 

Renouveler les formes de l’habitat 

individuel :  
 

Si la maison individuelle reste l’habitat souhaité par la 
majorité des Français, ses traductions ne doivent plus 
être monotypées, à savoir la maison sur lot libre de 
500 à 1000 m².  
 
En effet, ce produit ne répond qu’au besoin d’une 
catégorie de ménages (couple avec enfants) et les prix 
obligent aujourd’hui à aller de plus en plus loin pour 
l’obtenir, induisant des couts élevés de déplacements 
et altérant la qualité de vie par le temps passé et les 
émissions de GES. 
 
  



MIXITES    F ICHE .3  

PLAN CLIMAT TERRITORIAL DES ALPES-MARITIMES - Guide d’Aménagement et d’urbanisme durable -  
57 

La maison individuelle groupée, “maison de ville” se 
déclinent en une variété de produits (maison clés en 
mains, lot libre…) et d’écritures architecturales, qui 
peuvent répondre aux besoins d’une large population : 
personnes jeunes ou âgées, jeunes couples, familles. 
Par ailleurs, une variété de produits, à proximité les 
uns des autres, est favorable aux solidarités 
intergénérationnelles. 
 
Exemple de logements sociaux individuels à Cannes :  

Les Floribondas 15 maisons de ville dans le centre ville de 
Cannes La Bocca, réalisées en 2006. 10 T4 et 5 T3 constituent 
les deux séquences de maisons en bande orientées au sud. 

  
Source : « Pour un habitat dense individualisé, 20 formes urbaines diverses et 
contextuelles », CERTU.  

 
 

 

Valoriser l’habitat semi-collectif et 

collectif :  
 
L’habitat semi-collectif dispose de caractéristiques 
proches de la maison individuelle (accès au logement 
individualisé, espace privatif sous forme de jardin ou 
de terrasse), tout en consommant moins d’espace et 
d’énergie.  
 
Selon les logements proposés (petits et grands), il 
permet : 

- l’accueil d’une large population, 
- une limitation des charges collectives, 
- une convivialité plus importante, 
- une mixité générationnelle. 
- une moindre consommation énergétique.  

 
Quant au collectif, il offre une grande diversité de 
types de logement, qui va du petit logement à 
l’appartement familial, du locatif à l’accession, de 
l’immeuble “modeste” à l’immeuble “haut de 
gamme”. 
 
Exemple de mixité de formes dans l’habitat collectif 

 
Photos : ADAAM 

 

Assurer une cohésion urbaine  entre les 

différents produits et les formes :  
 
À l’échelle d’une opération, la cohésion urbaine et 
d’équipement est à rechercher pour créer une 
harmonie entre les différents types d’habitat et éviter 
la sensation d’avoir des éléments posés les uns à côté 
des autres.  
 
Faire cohabiter l’habitat individuel, du semi-collectif et 
du collectif, suppose qu’une attention particulière soit 
portée à l’implantation des constructions, pour offrir 
aux habitants une qualité de vie dans leur logement. Il 
s’agit ainsi de préserver l’intimité dans les pièces à 
vivre, les jardins et les terrasses, préserver 
l’ensoleillement et éviter les vis-à-vis. 
 
 

Prévoir l’évolution de l’habitat  
 
Les habitations de l’avenir devront offrir la flexibilité 
nécessaire pour répondre à l’évolution de la 
technologie et des modes de vie, par exemple : 

- une pièce supplémentaire à aménager ou à 
réaliser lorsque la famille s’agrandit, une “pièce 
extérieure” sous forme de jardin ou terrasse, 

- une chambre indépendante mais reliée à la 
maison ou à l’appartement pour un adolescent ou une 
personne âgée... 
 
 

Concerter et communiquer  
 
Mettre en œuvre la mixité sociale dans un quartier ou 
dans un immeuble est un travail difficile. Nombre de 
programmes d’implantation de logements sociaux se 
voient ainsi bloquer ou retarder par les réticences 
d’une partie de la population à voir le peuplement de 
leur quartier évoluer, ou aux présupposés sur les 
conséquences d’une mixité imposée.  
 
De même, il subsiste encore dans l’imaginaire 
commun de nombreuses idées reçues sur la forme de 
l’habitat social : le logement social est encore trop 
souvent apparenté aux tours et barres construites 
dans les années 1970.  
 
La mise en œuvre de la mixité sociale passe donc par 
des actions de communication et de concertation très 
amont du projet, afin de lever ces obstacles et de 
dépasser les processus de ségrégation socio-spatiale 
induits par ces idées reçues. 
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Mobiliser la boîte à outils de 

l’intervention foncière  
 
La maîtrise des prix du foncier est un levier d’action 
essentiel à la mise en œuvre de la mixité sociale.  
 
Pour cela, différents outils peuvent être utilisés :  
 
- DPU (droit de préemption urbaine): prérogative de la 
puissance publique visant à se substituer à un 
acquéreur dans le cadre d’une mutation privée, et ce, 
dans un périmètre préalablement fixé et rendu public. 
La collectivité se réserve ainsi la capacité d’intervenir 
pour acquérir des terrains en vue d’une opération 
d’aménagement. 
 
- ZAD (Zone d’Aménagement Différé) : extension dans 
l’espace et dans le temps du droit de préemption, le 
périmètre d’une ZAD est fixé pour une durée de 14 ans 
pour permettre à terme une opération d’ensemble et 
permet de maîtriser les prix. 
 
- ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) : opération 
entre une collectivité et un aménageur. L’aménageur 
s’engage à réaliser une liste de travaux selon un plan 
établi, à céder des terrains pour des logements aidés 
ou des équipements. En contrepartie la collectivité 
édicte, sur la zone concernée, des règles permettant la 
réalisation et l’équilibre financier du projet. 
 
- La bonification de Cos (Coefficient d’Occupation du 
Sol) permet une constructibilité plus élevée sous 
réserve d’une mixité sociale des programmes, 
réduisant de fait le coût du foncier au m². 
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Comment introduire 

ces principes dans les 

documents 

d’urbanisme ? 

 

DECLINAISON DANS LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 
Le SCOT dans le rapport de présentation peut :  
 

- Identifier, dans le volet du développement urbain de 
ces dernières années et des caractéristiques 
d’évolution, les espaces monofonctionnels 
injustifiés, la ségrégation socio-spatiale, la 
localisation et l’évolution du tissu commercial, 
spécialisation des déplacements sur un unique mode 
de transport ; 

 

- Repérer à partir des évolutions 
sociodémographiques et de l’habitat, les écarts et 
dysfonctionnements entre l’offre et la 
demande de logement, et 
notamment la répartition et/ou le 
déficit éventuel de l’offre de 
logement social ;  

 

- Analyser la réponse aux 
besoins et attentes 
spécifiques liés au 
vieillissement, en termes 
de logements, 
d’équipements et de 
services mais aussi de 
localisation et d’intégration 
urbaine. 

 

Déclinaison dans le PADD 
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte 
les dispositions de la DTA et notamment les modalités 
d’application des lois Littoral et Montagne.  
 

Le PADD peut fixer :  
 

- Des principes et des objectifs de mixité urbaine, dans 
les opérations d’extension ou les actions de 
requalification/renouvellement urbain ; 

 

- Des objectifs de mixité fonctionnelle à travers 
l’entrée économique ou commerciale ; 

 

- Des objectifs de diversification de l’offre de 
logement et de production chiffrée ;  

 

- Des objectifs relatifs à la problématique d’offre de 
logements et de services adaptés aux personnes 
âgées, en termes de réponse aux besoins quantifiés, 
mais aussi de localisation et de proximité avec des lieux 
équipés à destination d’autres publics. 

 

Ces deux derniers points encadreront le PLH du territoire. 
 
 

Déclinaison dans le DOO 
 
 
Le SCOT peut prescrire :  
 

- la construction de logements sociaux par grands 
secteurs, ceux-ci seront précisés par le PLH,  
 

- aux PLU, la définition d’emplacements réservés 
(ER) pour la réalisation de logement sociaux, de TC 
et modes doux ; 
 

- un pourcentage de logements sociaux nouveaux 
par grands secteurs et lors de nouvelles 
opérations ; 
 

- la définition et la localisation des ZAD, ZAC… 
 

- des objectifs de densité, de 
mixité de programmation et inciter à 

des projets favorisant la mixité 
intergénérationnelle. 
 
 
 
 

Exemple du SCOT de Reims, 
associer développement 
économique et mixité sociale – 
source : FNAU- AUDR 
 

Couvrant 17 intercommunalités pour 288 
000 habitants, le territoire du SCOT de la 

région de Reims présente une offre en 
logements locatifs aidés inégalement répartie, un 

rythme de construction insuffisant pour répondre aux 
besoins, une armature urbaine déséquilibrée en équipements et 
services de proximité et une activité économique très concentrée 
sur l’agglomération et quelques secteurs ruraux. 
 
Le SCOT constitue un levier essentiel pour renforcer l’attractivité du 
territoire dans son ensemble et rétablir les équilibres, notamment en 
corrélant les espaces d’accueil résidentiel pour les populations au 
développement économique. 
 
Pour atteindre les objectifs, le SCOT a fixé en particulier deux 
normes de construction : 
• 1 logement locatif aidé pour 5 logements réalisés dans les 
communes de plus de 500 habitants insuffisamment dotées, 
• 2 logements locatifs aidés pour 1 hectare aménagé dans les 
communes ou intercommunalités accueillant de nouvelles zones 
économiques ou de nouvelles activités au-delà de 3 hectares, 
norme ramenée à 1 logement pour 2 hectares pour les activités 
logistiques ou labellisées « pôle de compétitivité Industrie Agro-
Ressources ». 
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DECLINAISON DANS LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 
L’ambition du PLU est ici de :  
 

- Identifier les pôles de centralités et de services, 
les vocations des différents espaces du territoire, 
relever les évolutions, les spécialisations et les 
besoins en termes de mixité fonctionnelle au 
regard de l’éloignement, du niveau d’accessibilité 
aux pôles de centralités… 

 

- Etablir un diagnostic des besoins en logements et 
plus particulièrement en logement sociaux, au 
regard des évolutions démographiques et de 
l’habitat ;  

 

- Etablir un état des lieux des besoins en 
équipements, à destination des différentes 
populations (étudiants, saisonniers, personnes 
âgées), au regard des perspectives 
démographiques et des demandes répertoriées 
dans la commune et les conditions de leur 
intégration au sein du tissu urbain. 

 

 

Déclinaison dans le PADD et les 

orientations d’aménagement  
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  
 
Les PLU peuvent désigner les îlots, quartiers ou 
secteurs à restructurer ou réhabiliter, les espaces de 
centralité à créer ou à développer, les actions de 
renouvellement urbain à prévoir. 
 
Le PADD peut déterminer :  

- des orientations spécifiques et des éléments de 
programmes (logements, services…) dans les espaces 
de projet du tissu urbain existant, des îlots identifiés… 

- des réserves foncières (équipements, logements, 
modes doux) afin de définir des sites prioritaires de 
développement et anticiper l’acquisition des terrains. 
Ces réserves peuvent être également utilisées pour 
maîtriser l’urbanisation ou protéger des espaces 
naturels. 
 
Il doit reprendre et mettre en œuvre par ses outils 
propres les objectifs chiffrés du PLH.  
 

 
 
 
 
 

Traduction graphique   
 
Le PLU peut :  
 
- Identifier un périmètre de sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat de proximité (droit de préemption sur 
les fonds de commerce).  
 
- Identifier des linéaires commerciaux pour lesquels le 
changement de destination des rez-de-chaussée 
commerciaux vers d’autres destinations est interdit. 
Paris a par exemple protégé 230 km de linéaire.  
 
- Identifier des réserves foncières pour le logement 
social, à travers les ER dans les zones urbaines (U) ou à 
urbaniser (AU), au titre de l’article L.123-2b.  Le PLU à 
l’aide des ER peut ainsi préciser des programmes 
adaptés à des publics spécifiques, fixer le programme 
exact de logements, imposer la réalisation d’un certain 
nombre de logements ou de m² de SHON. 
 
- Identifier des secteurs de mixité sociale : délimiter 
des secteurs dans lesquels un pourcentage des 
programmes de logement doit être affecté à des 
catégories de logements pour le respect des objectifs 
de mixité sociale.  
 
Le PLU peut délimiter des secteurs autorisant une 
majoration du volume constructible pour les 
programmes comportant des logements locatifs 
sociaux (Art L127-1 du Code de l’Urbanisme), par 
délibération de la commune ou de l’intercommunalité, 
selon les compétences. 
 
Le PLU peut délimiter des secteurs à plan masse ou 
des ZAC, dans lesquels des règles et un programme 
spécifique s’appliqueront (espaces publics, 
implantation des bâtiments, voiries et réseaux, types 
de logement…).  
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Exemple du PLU de Lyon :  
 
L’agglomération lyonnaise s’est penchée depuis longtemps sur la 
question du développement commercial. Elle dispose d’un SDUC, 
Schéma de Développement et d’Urbanisme Commercial, en 1994, 
et qui est depuis reconduit. Dans ce contexte, le PLU a été tout 
naturellement conçu comme un outil majeur pour la mise en œuvre 
de la stratégie de développement commercial de l’agglomération.  
Le dispositif du PLU de Lyon est fondé sur un système à la fois 
incitatif et limitatif. 
 
Il identifie un ensemble de polarités commerciales où le commerce 
est possible selon certaines conditions. Ces polarités se situent 
principalement dans l’hyper centre de l’agglomération, dans les 
centres de communes ou de quartiers.  
 
A contrario, le PLU exclut la création de grandes surfaces 
commerciales dans les zones d’activités où seuls quelques 
commerces d’appoint, pour les usagers de ces zones, sont permis. 
 
Enfin, un zonage particulier encadre les pôles commerciaux 
périphériques dont le périmètre d’expansion maximale est fixé et 
dont le développement est limité à la requalification des 
commerces. 
 
Dans les polarités commerciales, le PLU distingue 3 sous-zones : 
- des alignements purement commerciaux, ne permettant que les 
implantations commerciales au sens strict (hors prestations de 
services comme les banques, assurances, laboratoires 
d’analyses…), (signifier par des points noirs sur l’illustration 
suivante) ; 
- des alignements « toutes activités », qui autorise uniquement les 
implantations commerciales (y compris prestations de service), 
(signifier par des croix) ; 
- d’autres polarités commerciales aux règles plus souples pour 
l’implantation commerciale ou de logements. 
 
Le PLU fixe par ailleurs des plafonds de surface de vente dans 
toutes les zones : 
- dans les zones où aucune polarité commerciale n’est déterminée, 
le développement commercial maximal est limité à 300 m² dans les 
secteurs résidentiels de Lyon et Villeurbanne et à 100 m² dans les 
quartiers résidentiels périphériques ; 
- dans les polarités commerciales, 6 seuils sont fixés et oscillent 
entre 300 m² et plus de 3500 m² de surface de vente. Le seuil y est 
déterminé en fonction des caractéristiques du site, des besoins 
identifiés et des projets souhaités par la collectivité.  
 

Extrait du PLU Lyon, chapitre « autres prescription » 

 
 

 

Traduction réglementaire 
 

Article 1 : Occupation et utilisation du sol 

interdites  

- Fixer un seuil  ou une surface maximale pour 
interdire les grandes surfaces commerciales.  

- Ne pas interdire l’implantation de commerce et de 
service en rez-de-chaussée (exemple dans la vieille 
ville).  

- Ne pas interdire l’implantation d’habitat dans les 
zones commerciales, selon leur configuration.  
 

Article 2 - Occupation et utilisation du sol 

interdites soumises à des conditions particulières 
- Ne pas limiter au seul rez-de-chaussée l’occupation 
par les commerces, services, bureaux, équipements, 
en réservant les étages supérieurs aux habitations, 
mais plutôt encourager la « mixité verticale ».  
 

Exemple du PLU d’Antibes : article 2 zone UA 
« En application de l’article L.123-1-16 du Code de l’urbanisme, tout 
projet de construction neuve ou en changement de destination 
comportant une SHON supérieure ou égale à 1 000 m² destinée à 
l’habitation, devra affecter un minimum de : 
- 30 % en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif 
d’Aide à l’Insertion (PLAI) et/ou à du logement financé au moyen 
d’un Prêt Locatif à Usage Social (PLUS.), 
- 5 % en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif 
Social (PLS.). 
Ces obligations s’imposent à l’ensemble des projets quel que soit 
leur montage juridique. Notamment dans le cas d’une division 
foncière, le calcul de ces dispositions s’applique sur l’unité foncière 
d’origine quel que soit le découpage projeté sur une période de 
moins de vingt ans. 
Les emplacements réservés établis au titre de l’article L.123-2-b du 
Code de l’urbanisme conservent toutefois leurs prescriptions 
spécifiques, sauf à retrouver le droit commun ci-dessus énoncé en 
cas de renonciation de la réserve par la Communauté 
d’Agglomération de Sophia Antipolis. » 

 

Article 10 Hauteur maximum des constructions  
- Autoriser les majorations de volume et hauteurs 
dans certains secteurs, pour du logement social.  
 

Article 14 Coefficient d’occupation du sol 
- Autoriser les majorations de COS dans les secteurs 
délimités au titre de l’Article L 127-1 du Code de 
l’urbanisme.  
- Délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la 
réalisation de programmes de logements comportant 
des logements locatifs sociaux bénéficie d’une 
majoration de volume (n’excédant pas 50%), tel qu’il 
résulte du COS ou des règles relatives au gabarit, à la 
hauteur et à l’emprise au sol (art L127-1 modifié par la 
loi Boutin).  
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Photo CG06 

 

 
 

LES ENJEUX 
 
Pour stabiliser et réduire au plus tôt les concentrations 
de gaz à effet de serre (GES), et limiter ainsi les 
impacts économiques, sociaux et environnementaux 
du réchauffement climatique, la France s’est fixée 
comme objectif de diviser par quatre ses émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2050, soit 3% par an, et de 
réduire de 40% la consommation d’énergie des 
bâtiments d’ici 2020.  
 
Parallèlement les Alpes-Maritimes dépendent à 90% 
des territoires voisins et possèdent peu de sites de 
production d’électricité. La majorité des besoins 
électriques du département n’est assurée que par une 
seule ligne et desservant toutes les grandes 
agglomérations régionales. Le réseau électrique du 
département n’est donc pas bouclé et expose les 
Alpes-Maritimes à des risques importants de coupures 
en cas de forte consommation ou d’incident tels que 
les incendies sous la ligne, les orages violents et les 
pannes de matériel.  
 
Dans ce contexte, la maîtrise des consommations 
énergétiques et le recours aux énergies renouvelables 
doivent orienter les choix de développement des 
territoires.  
 
Des progrès importants en matière de consommations 
d’énergie peuvent être faits par une action massive 
sur la performance énergétique des bâtiments et la 
maîtrise des déplacements. Le territoire dispose de 
marges de manœuvre importantes en termes de 
production énergétique locale, à travers :  
 
- la valorisation de l’énergie solaire thermique ou 
photovoltaïque, 
- le chauffage bois-énergie, 
- la géothermie, 
- l’utilisation du potentiel hydroélectrique voire éolien, 
- et la valorisation de la biomasse. 
 

 

Quelques chiffres :  
 
- Dans les Alpes-Maritimes, 3 millions de TeqC 
sont rejetés chaque année (Bilan Carbone 2007). 
- 15% des émissions du territoire proviennent du 
bâti et près de 20% des transports quotidiens 
(Bilan Carbone 2007). 
 
- Dans le département, le secteur du bâtiment est 
le premier consommateur d’énergie avec 55%, 
suivi des transports avec 38% (Outil GES, 2005). 
- En 2008, les énergies renouvelables locales  
couvrent plus de 15%  de la consommation 
électrique du département (donnée RTE/ErDF sur 
les moyens de production et consommation 
locales).  
 
- Une habitation réglementaire (RT 2005) 
construite actuellement consomme entre 120 et 

220kWh/m²/an, perspective pour 2020 
< 50 kWh/m²/an.  
- Construire les logements prenant en compte 
l’ensoleillement permet d’économiser 25% 
d’énergie (ADEME). 
- L’installation d’un chauffe-eau solaire couvre de 
50 à 70% des besoins en eau chaude quelque soit 
la localisation (ADEME).  
- Une bonne isolation des combles permet quant à 
elle jusque 30% d’économie d’énergie (ADEME). 
- Une maison bio-climatique offre une sensation de 
rafraîchissement de 4 à 5 degrés par rapport à une 
maison conventionnelle en été (expérimentation de 
maison bio climatique dans la Drôme).  
- La mitoyenneté dans le bâti réduit les surfaces 
exposées au vent et/ou au soleil, et une réduction 
de 30% de la facture d’énergie (ADEME). 
 
 

Les thématiques associées : 
Les déplacements individuels, en voiture particulière, 
doivent être réduits pour lutter contre le 
réchauffement climatique et réaliser des économies 
d’énergie. 
Les déchets, utilisables en tant que matière première 
pour la production d’énergie.  
 La densité et les formes urbaines : compactes, elles 
sont moins consommatrices d’énergie.  
La mixité urbaine limite les déplacements et permet la 
ville des courtes distances. 
Biodiversités et continuités écologiques : les milieux 
naturels et semi-naturels contribuent à la performance 
énergétique des bâtiments, en limitant le 
réchauffement du bâti (effet de rideau) et en offrant 
un microclimat tempéré. 
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EXIGENCES ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 
 

Les références législatives et réglementaires :  
Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) : traite de 
la réduction des consommations d’énergie et des 
émissions de polluants. 
Loi d’orientation pour l’aménagement et le 

développement durable du territoire (LOADDT) n° 99-
533 du 25 juin 1999 : introduit des schémas de services 
collectifs de l’énergie. 
Loi de programme fixant les orientations de la 

politique énergétique (POPE) du 13 juillet 2005 : offre 
de nouvelles possibilités en matière d’énergie, autorise 
un dépassement de 20% du coefficient d’occupation 
des sols pour les constructions remplissant des critères 
de performance énergétique ou comportant des 
équipements de production d’énergie renouvelable, 
contribue à l’indépendance énergétique nationale et 
garantit la sécurité d’approvisionnement... 
La RT2005 (Réglementation thermique pour les 
bâtiments neufs) vise à une amélioration d’au moins 
15% de la performance de la construction neuve – en 
évolution. 
L’ordonnance du 3 juin 2004 porte transposition de la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement. 
L’arrêté du 27 juillet 2006 définit le contenu et les 
conditions d’attribution du label HPE (Haute 
performance Energétique). 
 

Les apports du Grenelle :  
La loi de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’Environnement, dite Grenelle I, 
compte plusieurs articles relatifs à l’énergie :  
L’article 2 place au premier rang des priorités la lutte 
contre le changement climatique et propose d’étudier 
la création d’une contribution dite « climat-énergie », 
en vue d’encourager les comportements sobres en 
carbone et en énergie.  
L’article 4 renforce la réglementation thermique 
applicable aux constructions neuves à horizon 2012 
(50kWh/an) puis 2020 (énergie positive).  
L’article 5 affiche quant à lui un objectif de réduction 
de la consommation énergétique du bâti existant de 
38% d’ici 2020. 
L’article 7 assigne un ensemble d’objectifs au droit de 
l’urbanisme comme : 
- la lutte contre l’étalement urbain et la déperdition 
d’énergie (prescription de seuils minimaux de densité 
ou des exigences de performances énergétiques) ; 

- la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments.  
Le Grenelle II adopté le 29.06.2010 et portant 
engagement national pour l’environnement, confirme 
ces intentions et les inscrits comme des objectifs à 
respecter par les documents d’urbanisme. Le texte 
prévoit ainsi de favoriser un urbanisme économe en 
ressources foncières et énergétiques. Il instaure 
l’élaboration de schémas régionaux du climat, de l’air 
et de l’énergie (art 68).  
 
La collectivité locale est responsable de 
l’aménagement de son territoire. Elle délivre les 
permis de construire, gère l’organisation des 
déplacements, réalise les infrastructures et leurs 
implantations. De la configuration de cet ensemble 
dépendra largement les consommations énergétiques 
et les émissions de gaz à effet de serre (GES).  
 
Pour limiter la consommation énergétique plusieurs 

leviers d’actions existent :  

 
� L’organisation urbaine et l’aménagement du 

territoire, afin de favoriser et contribuer à l’efficacité 
énergétique et d’être cohérent avec les objectifs de 
maîtrise des consommations énergétiques 
(l’agglomération, la ville, les quartiers). 
 

� La conception et l’aménagement du bâti, afin de 
répondre aux normes et réglementations 
thermiques (type d’habitat, formes urbaines, 
implantation, prise en compte des facteurs 
climatique locaux…). 
 

� La recherche des meilleures performances 

énergétiques du bâti, en identifiant 
systématiquement les scénarios énergétiques, en 
ayant recours aux énergies renouvelables (ENR) ainsi 
qu’aux matériaux et procédés de construction 
innovants.  
 

� Le traitement des espaces publics et notamment de 

l’éclairage public (concilier qualité des ambiances, 
sécurité des espaces et réduction des charges).  
 

� Le recours aux productions énergétiques locales 
(notamment la filière bois et le solaire). Ces 
productions peuvent être assurées de façon 
individuelles (solaire, géothermie) ou assurées par la 
collectivité (biomasse, bois, fermes solaires).  

 
 
Suite au Grenelle I promulgué le 3 août 2009, la France 
s’est engagée à porter la part des ENR à au moins 23% 
de la consommation d’énergie finale d’ici à 2020.  
 
Les collectivités devront donc faire un effort en ce sens et 
développer les productions d’énergie renouvelable.  
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Dans les Alpes-Maritimes, pour encourager les 

productions énergétiques locales, il est possible de :  

 
 

� Assouplir les documents d’urbanisme et 

permis de construire en faveur de 
l’implantation de systèmes de production 
d’ENR individuels et/ou collectifs.  

 
� Créer et développer des filières de production  

et de distribution locales, notamment pour le 
bois et le biogaz.  

 
� Informer et sensibiliser la population de l’intérêt 

de cette production localisée, notamment pour 
pallier à la dépendance énergétique du 
département.  

 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 

- Réaliser un diagnostic énergétique (bilan carbone et 
opportunités énergétiques locales) lors de l’élaboration 
des PLU et des SCOT. 
 
- Mettre en place une AEU (Approche 
Environnementale de l’Urbanisme) pour un 
aménagement neuf ou en cas de rénovation urbaine.  
 
- Inscrire dans les documents d’urbanisme les principes :   

- d’une densification le long des lignes TCSP,  
- de critères de confort : orientation des logements, 

balcon/terrasse ou autre extension de l’habitation, 
conception verticale de l’habitat individuel… 

- d’implantation des bâtiments par rapport aux 
contraintes climatiques (favoriser l’ensoleillement)  

- de recours à l’exploitation des opportunités 
énergétiques locales. Un plan, un schéma 
départemental ENR.  
 
- Elaborer : 

- un cahier des charges d’éléments types de 
conception climatique pour le bâti ou les 
aménagements de quartier ; 

- un cahier de prescriptions techniques et 
environnementales pour les logements contenant des 
cibles opérationnelles sur le thermique d’hiver et d’été.  

 
- Définir un schéma directeur pour l’éclairage public 
économe des villes de plus de 10 000 habitants. 
 
- Afficher un niveau d’excellence pour le 06 : aller au-
delà de la règlementation thermique en vigueur et 
celle du Grenelle pour la réhabilitation (neuf déjà 
réglementé). Le « guide pour la Haute Qualité 
Environnementale des constructions dans les Alpes-
Maritimes » approuvé par le Conseil Général en 
décembre 2009 fixera un cadre de développement 
durable à toutes les opérations subventionnées par le 
Département et aura nécessairement un effet 
d’entrainement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs partagés par les acteurs locaux  
 

 

 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA 06) 

adoptée en 2003 : 

 
La DTA 06 ne donne pas explicitement d’orientations 
en faveur des économies d’énergies ou du 
développement des énergies renouvelables. Cependant 
les préconisations qu’elle émet dans différents 
domaines contribuent à l’évidence aux objectifs 
déterminés par la récente loi du Grenelle I. Il s’agit des 
orientations sur la maîtrise du développement (objectif 
II. 3), avec notamment:  
-  la priorité donnée aux transports collectifs, 
- le principe de mixité de quartier entre l’activité et 
l'habitat afin de favoriser, en particulier, la réduction 
des déplacements domicile-travail, 
- le principe de gérer l’espace de façon économe : en 
évitant la poursuite de l’étalement urbain, en 
renforçant et requalifiant l’espace déjà urbanisé. 
 

 

Le Plan Climat 06 : 

 
La réalisation d’un Bilan Carbone en 2007 a permis la 
mise en place d’un plan d’action Climat énergie. Les 
projets s’organisent au sein de 6 groupes 
thématiques :  
- Outils transversaux 
- Bâtiments et aménagements 
- Transports et déplacements 
- Energie 
- Adaptation au changement climatique 
- Développement économique. 
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PRINCIPES ET CONCEPTS SUR LES 

ECONOMIES D’ENERGIES 
 
 

Des formes urbaines compactes 
 
L’habitat doit prioritairement être développé dans le 

tissu urbain existant et à proximité des équipements 

et axes de transports collectifs.  

 
Le logement individuel en bande consomme environ 
20% de plus qu’un logement collectif. Le logement 
individuel isolé et de plain pied consomme environ 
30% de plus qu’un logement en bande compact sur 
deux niveaux. 
 

Besoin de chauffage pour un logement de 70m² 

 
 

Source Okologische Boukompetenz 

 
 

Comparaison de l’impact sur l’environnement de 8 unités 

de logements en fonction de leur densité 

 
 
 
 
 

Un aménagement intégré au milieu 

naturel et urbain 
 
A l’échelle du quartier et de son voisinage, la 
composition, l’aménagement, l’ensoleillement et les 
vents influencent la consommation énergétique de 
façon importante.  

 
 
Pour cela, il faut organiser des formes urbaines 

économes en énergie et penser avec le climat : 

 

- Tout aménagement doit d’abord s’appuyer sur une 
bonne observation et une analyse du terrain, du 
quartier et de l’environnement urbain et paysager ; 

 

- Prendre en compte la topographie et 
l’implantation des bâtiments et des 
aménagements extérieurs pour créer un 
microclimat favorable ; 

 

- Regrouper les bâtiments en ensembles compacts 
et orientés ; 

 

- Exposition au soleil afin de localiser les 
orientations sud, sud-est et sud-ouest (profiter 
de l’éclairage naturel et faire des économies) ; 
 

- Réfléchir à la place et au choix des végétaux dans 
la conception du bâtiment : privilégier des arbres 
à feuilles caduques pour profiter de leur ombrage 
en été mais bénéficier d’un ensoleillement et de 
la luminosité en hiver, proposer des façades 
végétales (puits à carbone et effet microclimat : 
absorbe la chaleur, humidité relative…).  
 

Les températures de 
surface affectent la 
température du bâtiment, 
l’asphalte et le béton 
absorbent énormément de 
chaleur et très peu d’eau. Ils 
rayonnent ensuite et se 
comportent comme des 
radiateurs, qui, l’été, vont 
venir surchauffer le 
bâtiment.  

 

- Définir une typologie et une hauteur de 
bâtiment ; 

 

- Identifier les effets de masques liés à 
l’organisation du parcellaire et au maillage des 
rues et les ombres portées (des logiciels 
informatiques existent).  
 

 
Source : groupe Re-Sources 

Rue d’axe nord-sud, 
disposition des maisons en 
quinconce avec façades 
principales largement 
orientées au sud. 
 
Rue d’axe sud-ouest/nord-
ouest, modification du 
parcellaire de façon à 
orienter les façades 
principales au sud. 
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- Prendre en compte l’orientation des rues, les 
vents dominants (effet de convection jour/nuit à 
considérer dans le Moyen Pays).  
 

Source : groupe Re-Sources  

Bâtiment et végétation 
sont susceptibles 
d’engendrer des ombres 
sur des espaces ou des 
bâtiments voisins 
(ombres portées), si un 
bâtiment se trouve dans 
le périmètre de l’ombre 
d’un autre bâtiment, il 
subira un effet de 
masque qui sera 
d’autant plus important 
que la distance entre les 
deux bâtiments sera 
faible.  

 
 

Isoler les bâtiments neufs et existants, 

pour atteindre les performances 

énergétiques 
 
Les déperditions moyennes d’énergie d’un bâtiment 

 
Source : CAPAP, guide Eco-construire 

 
Le Grenelle I impose, pour toute construction neuve, 
une consommation d’énergie primaire inférieure à 
50 kWh.m².an d’ici 2012, et d’ici 2020 une 
consommation inférieure à la production d’énergie 
renouvelable pour les constructions neuves.  
 
Pour atteindre cet objectif, l’isolation des 
constructions (neuves et existantes) est primordiale.  
Pour qu’elle soit efficace, il ne faut pas oublier de 
réaliser un diagnostic global de l’habitat, afin 
d’identifier :  

- la qualité des matériaux déjà en place, 

- les pertes de chaleur à corriger.  
 

Ce diagnostic permettrait de hiérarchiser les actions 

d’isolation :  

 

- Isolation des murs dans leur épaisseur 
(construction neuve, réhabilitation), ou par 
l’extérieur/intérieur (bâtiment existant). Ces deux 
derniers procédés possèdent des 
avantages/inconvénients spécifiques.  

- Isolation des combles et des toitures. L’isolation 
des toitures est la première étape à privilégier car 
la plus rentable et c’est la partie la plus facile à 
traiter.  

- Isolation des planchers et des parois vitrées.  
 

 
 

Source : ADEME 

 
 

 
 
 
 
 
Isolation par 

l’extérieur :  
 
 
 

Source ADEME 

 
 
 
 
Isolation des 
combles :  

 
 
 
 

Source ADEME  
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Identifier des scénarios énergétiques :  
 
L’optimisation des consommations énergétiques 

passe par l’élaboration de scénarios énergétiques :  

 

- Estimations des besoins en énergie des futurs 
bâtiments et définition d’objectifs de 
performances énergétiques ; 

- Etat des lieux de la ressource énergétique 
conventionnelle disponible et de la ressource 
locale et renouvelable disponible ; 

- Pertinence d’un réseau de chaleur ; 

- Evaluation des impacts environnementaux et 
sociaux selon le type d’énergie ; 

- La conception d’un plan masse et qui soit 
favorable à l’économie d’énergie et à la mise en 
place d’énergie renouvelable. 

 
L’arrêté du 18 décembre 2007 impose déjà des études 
de faisabilité des approvisionnements en énergie pour 
les bâtiments neufs et pour les rénovations de certains 
bâtiments existants.  
 
 

Définir un schéma directeur pour 

l’éclairage public économe :  
 
Le premier réflexe doit être de clarifier les besoins en 
matière d’éclairage des rues (diagnostic, état des 
lieux). 
 
Jouer sur l’intensité et adapter les heures de 

fonctionnement : allumage le soir quand la luminosité 
descend, extinction durant la nuit, réduction de 
l’intensité la nuit si une extinction n’est pas possible. 
 

Les horaires et niveaux d’éclairage selon les usages 

 

Qualifier les voiries : toutes les rues ne doivent pas 
être traitées de la même façon.  
 

Eviter la pollution lumineuse : préférer des balisages 
avec des luminaires à diodes : adapter le type de 
lampes et bien choisir les luminaires (utiliser lampes et 
réflecteurs à haut rendement d’éclairage, préférer des 
ballasts à longue durée de vie). 
 

 
 
 

 
 
 

 
Exemple, la Communauté de communes des Vallées de 

l’Estéron 

 

Cette intercommunalité a inauguré en décembre 2009 son 
tout nouveau système d’éclairage public. Les résultats 
attendus sont de l’ordre de 40% d’économie d’énergie 
annuelle. Le système est basé sur une gestion centralisée 
innovante (pilotage indépendant, à distance, pour chaque 
luminaire, gradation de puissance…) et sur l’équipement des 
lampadaires (neufs et existants) d’un outil de contrôle, sans 
nécessité de travaux de voirie.    

 
 
 

Créer et développer un réseau de 

circulations douce : piétons, vélos 
 
Les déplacements en voiture particulière sont 
fortement consommateurs d’énergie. Or, ils 
représentent encore aujourd’hui la majorité des 
déplacements de personnes. Pour les limiter il est 
nécessaire d’encourager et faciliter un report modal, 
en particulier vers les modes doux.  
 

- Créer des aménagements cyclables et piétons 
adaptés aux besoins : loisirs, déplacements 
domicile/travail… 

- Mailler les réseaux modes doux et connecter-les 
aux autres réseaux (notamment TC) ; 

- Sécuriser les déplacements modes doux : flux 
séparés, trottoirs larges, revêtement spécifique, 
signalétique et éclairage adaptés… 

- Proposer une nouvelle offre de service, adaptée 
à ces usagers : les vélos en libre service. 

 
Par ailleurs, il existe de multiples solutions alternatives 
à l’utilisation de la voiture particulière, notamment le 
partage des véhicules (covoiturage, autopartage,…) et 
les démarches de mobilité en entreprises, chez les 
scolaires (pédibus, vélobus).  
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PRINCIPES ET CONCEPTS SUR LA 

PRODUCTION ENERGETIQUE LOCALE 
 
 

La production d’électricité à partir de sources 
renouvelables peut se faire en site isolé ou en 
raccordement réseau, c’est-à-dire en injectant 
l’électricité produite sur le réseau national. Quatre 
types d’énergie renouvelable sont utilisables :  

- l’éolien, 

- l’hydroélectricité, 

- le solaire, 

- la biomasse. 
 
La production de chaleur à partir de source 
renouvelable est l’application la plus intéressante et la 
plus rentable. On peut utiliser comme source de 
chaleur (production ou récupération) :  

- le solaire, 

- le bois. 
 

Encourager la production 

individuelle : 
 
Le département bénéficie de sources énergétiques 
renouvelables, jusqu’à présent peu exploitées.  
 
Pour le particulier, l’éolien et l’hydroélectricité ne 
représentent qu’un intérêt limité pour la production 
d’électricité, au regard des coûts d’investissement 
élevés. Le solaire semble donc être la cible prioritaire.  

 

 

La production solaire :  
 
L’énergie contenue dans le rayonnement solaire peut 
être utilisée :  

- soit pour chauffer l’eau et/ou le logement : on 
parle de « solaire thermique » ; 

- soit pour produire de l’électricité, appelée aussi 
« photovoltaïque ». 
 

  
Photos : CG06 et CAUE06. Intégration architecturale des panneaux solaires 

 

 

Schéma de principe d’un chauffe-eau solaire individuel 

 
Source : « Guide éco-construire » PAP aout 2009.  

 
Pour encourager la population à installer un système 
de production d’énergie, les collectivités 
peuvent notamment :  

- assouplir leurs documents d’urbanisme afin de 
limiter les contraintes réglementaires pour 
l’implantation de tels systèmes ; 

- informer et sensibiliser  les habitants, notamment 
lors de la demande du permis de construire ou en cas 
de rénovation ; 

-  mettre en place un centre de ressource, 
permettant de mutualiser les bonnes expériences. 

 
Exemple : le guide du Conseil 
général des Alpes-Maritimes et 
du CAUE sur « L’intégration 

architecturale des panneaux 

solaires »- 2009.  
A destination des particuliers et 
professionnels, il propose 
quelques principes pour un bon 
compromis entre performance 
énergétique et intégration 
architecturale.  
 

 
 

Exemple : du photovoltaïque à  l’aéroport de Nice Côte 

d’Azur (projet actuellement à l’étude) 

Avec 6 000 m² de panneaux photovoltaïque sur la toiture, le 
parking P5 pourrait produire 1 GWh soit l’équivalent de la 
consommation d’un village de 700 personnes. Des 
discussions sont actuellement en cours avec la DGAC pour 
limiter le risque d’éblouissement des pilotes de lignes et des 
contrôleurs aériens et autoriser ces installations.  
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Le chauffage : bois et éléments naturels  
 
 
Le chauffage au bois correspond aussi bien aux 
particuliers qu’aux collectivités et aux gestionnaires de 
bâtiments collectifs. 
 
Au-delà d’un usage individuel, le chauffage au bois 
peut-être intéressant et facile à gérer dans le cadre 
d’une chaufferie collective ou d’un mini-réseau de 
chaleur pour un lotissement ou une entreprise. 
 
 

Exemple de chaudière-bois 

installée aux Jardins du 

Val d’Or (Aubagne, 13) 

pour chauffer les serres de 

l’exploitation. 

Deux exploitations 
agricoles de PACA ont 
substitué le bois au fioul 
pour chauffer leurs serres : 
les Jardins du Val d’or 
(Aubagne, 13) se sont 
équipés d’une chaudière-
bois  de 700 kW couvrant 

88,2 % de leurs besoins sur 1,4 ha de plantes aromatiques. 
Un horticulteur à La Gaude (06) a quant à lui opté pour une 
puissance de 400 kW, couvrant 88 % des besoins de cinq 
serres sur une surface totale de 3 400 m². 

 
 
 

Développer et pérenniser la 

production d’un mix énergétique : 
 
 
Afin de tenir les engagements nationaux, les 
collectivités publiques devront investir et diversifier 
leur source énergétique.  
 
Au-delà des productions individuelles, il faudra mettre 
en place des systèmes de production plus importants 
en termes de capacité.  
 
Le département des Alpes-Maritimes, particulièrement 
sensible face à une dépendance énergétique, devra faire 
d’importants investissements.   
 
Il a, à sa disposition, diverses sources d’énergies 
renouvelables :  
 

- la biomasse : le bois et le biogaz, 

- l’éolien, 

- le solaire, 

- la géothermie, 

- l’hydroélectricité.  
 
 

 

La biomasse :  
 
 

La filière bois-énergie :  
 
Le bois est la première énergie renouvelable française. 
Son principal atout est d’abord économique, il permet 
de faire face aux augmentations rapides des prix des 
énergies car ses prix sont particulièrement stables. Par 
ailleurs, la filière bois est créatrice d’activités et 
d’emplois locaux.  
 
Le réseau de chaleur ne doit pas être trop long, sinon 
l’investissement est trop lourd et les pertes 
thermiques sont trop importantes. Il faut privilégier 
des consommateurs d’énergies importants (hôpitaux 
maisons de retraites, équipements scolaires sans trop 
d’intermittence).  
 
 
Schéma de fonctionnement  

 
Source : ADEME  

 
 
Une telle filière sur le département peut être 
développée, au regard du potentiel que représentent 
les massifs du moyen et du haut pays.  
 
 
Exemple d’animation locale : L’association des communes 

forestières des Alpes-Maritimes. En animant le relais 
départemental de la mission régionale bois énergie, elle 
accompagne les porteurs de projets dans les différentes étapes 
d’un projet bois-énergie :  
- Evaluation de l’opportunité du : dimensionnement, ordre d’idée 
de l’investissement et coûts de fonctionnement ; 
- Réalisation d’une étude de faisabilité par un bureau d’études 
compétent, qui confirme la note d’opportunité et apporte des 
réponses opérationnelles pour prendre une décision ;  
- Conception et réalisation de la chaufferie : assurer le financement 
et suivre la réalisation des travaux. 
- Exploitation de l’installation : suivre les dysfonctionnements et la 
qualité de l’offre.  
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Le biogaz :  
 
Le biogaz est une source d’énergie issue de la 
dégradation de la matière organique en l’absence 
d’oxygène. C’est un phénomène naturel dans les 
marais ou les décharges, qui peut être industrialisé et 
exploité. Trois ressources sont exploitables :  

- les déchets ménagers,  

- les boues d’épuration,  

- les effluents (industriels, agricoles).  
 

 

Schéma de fonctionnement d’une unité de biogaz  

 
de la maturation à la distribution : 

  
Source : Naskeo Environnement 
 
 
Exemple : le Centre de valorisation des déchets urbains sur 

Nice (quartier de l’Ariane), exploité par SONITHERM. 

  
330 000 tonnes de déchets incinérés pour une production 
énergétique de 50 700 MWh (données 2007). Cette usine 
alimente 12 000 foyers en chauffage.  
Photo Nice Matin 

 
 

L’éolien : 
 
Le potentiel du département ne semble pas adapté au 
développement de cette filière.  
 
Une étude sur le potentiel éolien régional est en cours, 
prenant en compte les enjeux (environnementaux, 
sociaux, patrimoniaux…) et les contraintes (servitudes 
aéronautiques, radars…).  Elle viendra compléter 
l’Atlas éolien régional, finalisé en 2009 en partenariat 
avec l’ADEME.  

 

Le solaire :  
 
Réalisé récemment, l’Atlas solaire régional a pour 
objectif d’aider à déterminer les sites d’implantation de 
systèmes de production d’énergie solaire, de les 
dimensionner ou encore d’en évaluer de manière fiable, 
la rentabilité. Sur les Alpes-Maritimes, une démarche 
similaire d’atlas solaire est réalisée en partenariat avec 
l’école des Mines et devrait sortir fin 2010. 
 

 
Photo : Ombri-Sol 

 
Les centrales solaires au sol sont l’une des possibilités 
d’exploitation, comme le développement des toitures 
photovoltaïques sur les parkings ou les bâtiments 
tertiaires, administratifs… 
 

Le décret du 19.11.2009 (n°2009-1414) encadrant 
l’installation des centrales solaires au sol doit 
permettre de limiter les débats entre impacts 
environnementaux et concurrence avec l’agriculture. 
Ainsi, la règle est : « une surface suffisante dans un 
site adapté ». Dans ce cadre, la DDTM 06 établit pour 
la fin d’année 2010 une doctrine d’implantation des 
fermes solaires. 
 

 
Exemple d’une installation au collège Pré des Roures au 

Rouret (06) : 40 m² de panneaux photovoltaïques, inclinés à 
30° et exposés plein sud, sans risque d’ombre. Ils sont 
installés sur le toit terrasse de la cantine.  

 
 

La géothermie : 
 
Plusieurs modes d’utilisation peuvent être envisagés 
avec la géothermie. Dans chacun de ces modes, 
excepté le puits provençal, il est associé une pompe à 
chaleur :  
 

- la géothermie de surface : capteurs horizontaux, 
puits provençal ; 

- la géothermie sur capteurs verticaux ;  

- la géothermie sur pieux dans les constructions de 
bâtiments nécessitant des fondations ;  
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- la géothermie sur nappe, par l’exploitation 
thermique des aquifères situés jusqu’à une centaine 
de mètres de profondeur. 
 
Le puits provençal permet une gestion passive de la 
température d’un bâtiment. Excellente alternative à la 
climatisation en été, il permet aussi de préchauffer 
l’air neuf en hiver. Pour cela il utilise le potentiel 
thermique du sol dont la température à 2 m de 
profondeur est d’environ 5°C l’hiver et 13°C l’été. 
 
 
Principe du puits provençal 

 
Source : EPA, Cadre de référence pour la qualité environnementale de la 
plaine du Var.  

 
 
 
 

L’hydroélectricité : 
 
Le développement de la production hydroélectrique 
pour atteindre les objectifs nationaux de production 
ENR n'est pas particulièrement mis en avant du fait 
des cours d'eau en ouvrage,  des équipements de 
production existants, mais également en raison des 
impacts environnementaux en jeu. 
 
Cependant, il existe des unités de faible puissance, ou 

microcentrales hydroélectriques, sur lesquelles le 
département pourrait s’appuyer pour continuer à 
produire une partie de son électricité.   
 

 
Photo : CARF 
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Comment introduire 

ces principes dans les 

documents 

d’urbanisme ? 

 

DECLINAISON DANS LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE 
 
 

Déclinaison dans l’Evaluation 

Environnementale  
 
L’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 a introduit 
dans le Code de l’urbanisme et le Code général des 
collectivités territoriales, les dispositions relatives à la 
procédure d’évaluation environnementale, applicable 
aux documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement.  
 
C’est dans ce cadre que le SCOT :  

 

- Doit mesurer l’impact environnemental des 
besoins (incidences positives et négatives, évalués par 
plusieurs indicateurs) exprimés en transports, 
logement et urbanisation ; 
 

- Peut aujourd’hui, avec la 

promulgation du Grenelle I 

(article 7 et 8) de façon plus 

approfondi, établir :  

o un diagnostic 
énergétique (état des 
ressources locales et 
des consommations) ; 

o un bilan carbone ou au 
moins un bilan des 
émissions de GES et 
aboutir à un profil 
énergétique par grands 
secteurs.  

 
 

Déclinaison dans le PADD 
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne. 
Par ailleurs, le Scot doit prendre en compte les plans 
climat-énergie territoriaux.  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) fixe les objectifs des politiques 
publiques d’urbanisme dans le respect des objectifs du 
développement durable, et notamment :  

- réduire les émissions de GES,  

- réduire les consommations d’énergie, 

- économiser les ressources fossiles (art. L122-1 et 
art. L.110 du Code de l’Urbanisme récemment 
complété par le Grenelle I puis II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce titre, le SCOT doit :  

 

- Poser comme principe la diminution de rejets de 
GES et définir un développement urbain (le bâti 
et sa localisation) qui minimise les émissions de 
GES et la consommation d’énergie globale en 
limitant les modes de déplacements motorisés. 

 

- Fixer des objectifs chiffrés à long terme de rejet 
de GES. 

 
 
 

Scot Pays d’Auray, PADD arrêté au 17.04.2009  
 

« L’ambition du Pays d’Auray est de mettre en place 
une politique énergétique locale permettant de 

diminuer la consommation d’énergie et d’inciter 
la population à adopter des comportements 
appropriés en termes d’efficacité 
énergétique. Il s’agit également de 
diminuer la dépendance énergétique du 
territoire en valorisant toute forme de 
production locale d’énergie d’origine 
renouvelable.  
 
Plusieurs orientations sont à mettre en 
œuvre pour cela : 
- Définir une organisation urbaine 
favorable à l’émergence d’un réseau de 
transport collectif efficace et moins 

consommateur d’énergie que l’usage de la 
voiture individuelle. 

- Mettre en place un réseau d’itinéraires 
piétonniers et cyclables sur l’ensemble du Pays et 

promouvoir les modes de déplacements doux dans l’ensemble 
des opérations d’aménagement. 
- Faciliter l’utilisation d’énergies locales et le développement 
d’énergies renouvelables, avec notamment un soutien actif à la 
filière bois dans le cadre des chartes d’aménagement forestier, et 
en valorisant le potentiel solaire et éolien. 
- Engager des mesures d’efficacité énergétique au sein des 
collectivités, dans l’exploitation des équipements et des bâtiments 
publics (chaudières-bois, cogénération…) et dans la gestion de 
l’éclairage public. » 
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Déclinaison dans le DOO :  
 

Pour atteindre les objectifs de réduction de GES et 
d’économie d’énergie, le SCOT peut :  
 

- Subordonner l’ouverture à l’urbanisation ou les 
extensions à la création de desserte en transports 
collectifs,  

- Favoriser l’urbanisation prioritaire dans les 
secteurs déjà urbanisés et desservis en transports 
collectifs (Art. L. 122-1 Code Urbanisme modifié par le 
Grenelle I puis II).  
 

Dans le futur cadre du Grenelle II et pour établir des 
objectifs de développement urbain économe en 
énergie, le SCOT peut (art. 17) :  
 

- Subordonner l’ouverture à l’urbanisation à 

l'obligation, pour les constructions, travaux, 
installations et aménagements, de respecter des 

performances énergétiques et 

environnementales renforcées (alinéa V) ; 
 

- Fixer des objectifs de conception urbaine 
(normes minimales de hauteur, d’emprise au sol 
et d’occupation des sols) en prévoyant la 
définition d’une densité minimale de 
construction, de respecter des valeurs limites 
dans les secteurs qu’il délimite en prenant en 
compte la desserte par les transports collectifs, 
l’existence d’équipements collectifs et des 
protections environnementales ou 
agricoles (alinéa VIII) ; 

 

- Sous réserve d’une justification particulière, 
définir des secteurs, situés à proximité des 
transports collectifs existants ou programmés, 
dans lesquels les plans locaux d'urbanisme 

doivent imposer une densité minimale de 

construction (alinéa IX) ; 
 

- Préciser (en fonction de la desserte en transports 
publics réguliers et, le cas échéant en tenant 
compte de la destination des bâtiments) les 

obligations minimales ou maximales de 

réalisation d’aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés, ainsi que les obligations 
minimales de réalisation d’aires de 
stationnement pour les véhicules non motorisés, 
que les plans locaux d’urbanisme et les 
documents d’urbanisme en tenant lieu doivent 
imposer (art L122-1-8 modifié par le Grenelle II).  

 

- Identifier des espaces favorables à la production 

d’énergies renouvelables.  

 
 
 

Scot Pays d’Auray DOG arrêté le 17.04.2009  
« Lors des demandes de permis de construire ou d’aménager, les 
communes sont invitées à sensibiliser les aménageurs et 
constructeurs à la mise en œuvre de sources d’énergies 
renouvelables collectives ou individuelles (chaudière bois, pompe à 
chaleur, panneaux solaires photovoltaïques, éoliennes 
individuelles…). […] 
Les règlements des documents d’urbanisme doivent être 
suffisamment souples pour permettre la mise en œuvre de formes 
urbaines compactes, économes en espace et en énergie 
(notamment en favorisant les expositions sud). Des reculs sur voie 
pourront, par exemple, être autorisés dès lors qu’ils favorisent 
l’ouverture des façades des logements orientées au sud.  
De même, les règlements doivent permettre d’implanter sur les 
constructions des ouvrages nécessaires à une production 
énergétique autonome, à la récupération d’eau, et autoriser 
l’utilisation de matériaux ou formes architecturales utilisés en éco-
construction (bois, terre, chanvre, toitures végétales, matériaux de 
recyclage...). Toutefois, dans les secteurs dont l’unité architecturale 
ou l’identité est forte, des restrictions pourront être apportées sur les 
matériaux ou formes urbaines à mettre en œuvre. » 
 

 

Scot Pays d’Auray DOG arrêté le 17.04.2009  
« Dans toute opération d’aménagement, une réflexion doit être 
engagée sur les implantations, hauteurs et volumétries des 
constructions afin de mieux tenir compte des contraintes 
d’ensoleillement. » 

 
 

Scot Pays d’Auray DOG arrêté le 17.04.2009  
« Une réflexion intercommunale en matière de développement des 
énergies renouvelables est à engager et à mettre en cohérence à 
l’échelle du Pays. Elle mettra notamment en évidence, à travers le 
territoire, les zones propices au développement de l’éolien […] et de 
la micro-hydraulique [moulins de rivière]. Elle pourra se traduire par 
la réalisation de schémas locaux de développement (schéma éolien 
par exemple), en lien avec les Pays voisins. » 
 
« Les projets et opérations d’aménagement doivent être conçus dès 
l’origine en intégrant une optimisation énergétique des constructions 
(règles d’urbanisation visant à favoriser l’ensoleillement, matériaux 
de construction, économie d’énergie, énergies renouvelables, 
confort…). En ce sens les règlements de PLU ne devront pas 
contraindre la réalisation de constructions favorisant l’utilisation 
d’énergies renouvelables. » 
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DECLINAISON DANS LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
 
 
La consommation énergétique devient un enjeu 
important à prendre en compte dans les PLU, qui par 
leurs actions sur l’organisation de l’occupation des 
sols, de l’aménagement et des constructions 
permettent de limiter la consommation de l’énergie et 
de valoriser la ressource locale. 
 
De même, l’urbanisme influence l’utilisation de 
l’automobile et prendre en compte cet enjeu dans les 
PLU pourra contribuer à la réduction des GES et donc 
lutter contre le réchauffement climatique.  
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation et les orientations 

d’aménagement 
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  
 
Le nouvel article L123-1-9 du Code de l’urbanisme, 
modifié par le texte de loi du Grenelle II (art 10), 
annonce que le PLU prend en compte, lorsqu’ils 
existent, les schémas de cohérence écologique et les 
plans climat énergie territoriaux de l’EPCI.  
 
Le rapport de présentation peut :  

- Etablir un diagnostic énergétique et un bilan 
carbone :  
o profil des émissions de GES de la commune 

sur la base du Plan Climat de son EPCI ou du 
SCOT,  

o identification des enjeux à l’échelle de la 
commune. 

 
Le PADD peut ensuite :  

- Décliner et affiner les orientations du SCOT. 
 

Exemple du chapitre Climat Energie dans le projet du PLU de 
Nice arrêté le 29 janvier 2010 
 
Orientation 1.7 s’engager sur l’ensemble de la ville dans une 
politique énergétique 
 
Prendre en compte la dépense énergétique dans les projets 
d’aménagement 
 
(...) 
- Développer des expériences pilote dans la Plaine du Var et 
l’ensemble de la ville 
- Mettre en place un cahier de recommandation intégrant la HQE 
aux documents d’urbanisme 

- Sensibiliser les professionnels du bâtiment sur la HQE par des 
formations (...) 
- Elaborer une ordonnance pour le recours à l’énergie solaire. 
La ville de Nice mettra en œuvre les moyens nécessaires pour 
« recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en 
fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de 
la protection des sites et des paysages ».  
 
Il s’agira aussi de mettre en application pour les constructions 
remplissant des critères de performance énergétique ou comportant 
des équipements de production à partir d’énergie renouvelable, le 
dépassement du COS dans la limite de 20% et dans le respect des 
autres règles du document d’urbanisme.  
 
Créer des quartiers économes, voir producteurs, en énergie 
 
(…) La réflexion s’articulera ainsi autour des techniques novatrices 
de construction, d’amélioration des bâtiments existants et de 
gestion innovante des réseaux (…) différents outils favoriseront 
l’essor d’éco quartier au sein de cette « Eco Vallée » et plus 
généralement de l’ensemble de la ville. Les caractéristiques 
majeures des éco quartiers seront les suivantes :  
 
- (…) une forme urbaine dense intégrant une qualité architecturale 
et environnementale (…) 
- la desserte en transport en commun, si possible en site propre 
- une mixité des fonctions (…) 
- la prise en compte des trames vertes et bleues : pistes pour 
modes doux (…).  
 
Améliorer les performances énergétiques des bâtiments (…) 

 
 
 

Traduction graphique  
 

- Délimiter des zones ou emplacements réservés 
permettant l’implantation de chauffage urbain ou 
d’équipement ENR. 

- Délimiter par un zonage les espaces boisés 
pouvant être exploités dans le cadre de la filière bois 
(hors EBC). 

- Déterminer un zonage qui autorise le 
développement des centrales solaires, en fonction du 
potentiel du territoire, de l’utilisation des sols et des 
attraits paysagers.  

-  Inscrire la mise en place de panneaux 
photovoltaïques au sol sur des zones non valorisables 
par l’agriculture (type carrière et ancienne décharge), 
complétée de prescriptions.  

-  Tracer un réseau viaire qui permette de minimiser 
le temps de déplacement. 

- Emplacements réservés : pour des pistes cyclables 
ou des chemins piétonniers favorisant une 
perméabilité du tissu urbain aux modes doux. 

- Déterminer par un zonage spécifique des espaces 
verts, des zones naturelles (microclimat), des espaces 
boisés ou des alignements d’arbres à préserver.  
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Traduction réglementaire  
 
Intégrer dans les dispositions générales la prise en 
compte des dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 
2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement (réglementation 
thermique, objectifs sur les bâtiments de l’Etat, les 
constructions neuves, les logements neufs construit 
dans le cadre des ANRU).  
 
Autoriser dans les zones U et AU, les constructions et 

installations à usage de production d’énergies 

renouvelables.  

 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux 
- Incitation à se raccorder à un réseau de chaleur 
existant si celui-ci est situé à proximité. 
 
 

Article 6 : Implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
- Déterminer une marge de recul imposée (nombre de 
m) et justifiée, y compris en sous-sol.  
- En fonction des ombres portées, déterminer une 
distance d’implantation du bâtiment par rapport à la 
voie publique. 
- Implanter le bâtiment de manière à se protéger un 
maximum des principaux vents froids. 
- Autoriser l’implantation des dispositifs nécessaires à 
l’utilisation des énergies renouvelables dans les 
marges de recul dès lors qu’ils n’excédent pas X cm de 
débord.  
- Permettre l’isolation par l’extérieur dans les marges 
de recul (faire bénéficier les bâtiments d’une épaisseur 
supplémentaires de 20 à 40 cm).  

 
 

Article 7 : Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
- Favoriser la mitoyenneté des bâtiments (en portant 
une attention particulière au bruit). 
- Orienter le bâtiment de manière à maximiser les 
apports solaires en hiver sans qu’ils soient trop 
gênants en été. 
- Autoriser l’implantation des dispositifs nécessaires à 
l’utilisation des énergies renouvelables dans les 
marges de retrait dès lors qu’ils n’excédent pas X cm 
de débord. 
- Permettre l’isolation par l’extérieur dans les marges 
de retrait (faire bénéficier les bâtiments d’une 
épaisseur supplémentaire de 40 cm).  
 

Article 8 : implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété  
- Ne pas fixer des règles trop réduites de distances 
entre bâtiments afin de gérer au mieux les problèmes 
d’ensoleillement des façades. 
 
 

Article 9 : Emprise au sol  
- Permettre des majorations d’emprise au sol des 
constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif destinés à produire de 
l’énergie d’origine renouvelable.  
 
 

Article 10 : Hauteur des constructions 
- Selon la typologie et le tissu connexe, le rapport 
hauteur/recul du bâti sera adapté pour préserver un 
ensoleillement minimum.  
- Ne prendre en compte les dispositifs nécessaires à 
l’utilisation des énergies renouvelables tels que les 
capteurs solaires ou les dispositifs de récupération des 
eaux pour le calcul de la hauteur, dans le respect de 
règles édictées dans l’article 11. 
 
 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions 
- Ne pas interdire sur les toitures l’installation de 
systèmes domestiques solaires (thermique ou 
photovoltaïque) et tout autre dispositif de production 
d’énergie renouvelable, ou permettant la rétention 
des eaux pluviales. Définir et préciser le mode 
d’installation dans les espaces visés « espaces urbains 
sensibles » par la DTA ou le bâti protégé, indiquer que 
ces installations doivent être en cohérence avec le bâti 
et son environnement général.  
- Favoriser l’orientation des toitures au sud pour 
l’implantation de capteurs solaires. Autoriser les toits 
plats qui peuvent offrir plus de flexibilité dans 
l’implantation et l’orientation des modules. 
- Ne pas contraindre à l’uniformité des façades.  
- Les toitures végétalisées seront autorisées.  
 
Le Grenelle 2, lève les interdictions relatives à 
l’utilisation de certains matériaux. L’art 12 modifie en 
ce sens le Code de l’urbanisme en précisant que les PC 
ou d’aménager ne peuvent s’opposer à l’utilisation de 
matériaux renouvelables, ni matériaux ou procédés de 
construction permettant d’éviter l’émission de GES, à 
l’installation de dispositifs favorisant la production 
d’énergie renouvelable (correspondant aux besoins de 
la consommation domestique). La liste des dispositifs, 
procédés de constructions et matériaux concernés est 
fixée par voie réglementaire.  
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Article 12 : Stationnement des véhicules 
- Pour chaque construction, des aires de locaux de 
stationnement pour les vélos et un nombre minimum de 
places seront prévus, accessibles et sûrs. 
- Prévoir un pourcentage de plantations et d’espaces 
perméables dans les zones de stationnement ainsi que 
la possibilité de leur couverture par un champ 
photovoltaïque, si cela s’avère pertinent et faisable. 
 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations  
- L’espace entre la voirie et les constructions devra 
être végétalisé. 
- Favoriser la végétalisation des parkings et des 
espaces publics. 
- Fixer un pourcentage réservé aux espaces verts de pleine 
terre, selon le type d’occupation de la parcelle. 
- Les aires de stationnement seront obligatoirement 
végétalisées (gazon, végétaux bas arbres…), en 
utilisant des espèces adaptées et compatibles avec la 
couverture des aires de stationnement par un champ 
photovoltaïque, si cela s’avère pertinent et faisable.  
 
 

Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
- Imposer le respect de performances énergétiques et 
environnementales renforcées définies (Art L123-1-5 
alinéa 14 CU modifié par la loi ENE).  

- Imposer, sous certaines conditions, une densité 
minimale de construction  dans des secteurs délimités 
(Art L123-1-5 alinéa 13bis CU modifié par la loi ENE).  

- Mentionner la délibération permettant le 
dépassement du COS dans la limite de 30% pour les 
constructions remplissant des critères de performance 
énergétique élevée ou alimentées à partir 
d’équipements performants de production d’énergie 
renouvelable ou de récupération (dans les zones 
urbaines ou à urbaniser) (Art L128-1 CU modifié par la 
loi ENE, art 20).  
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 5. Espaces non-bâtis, publics et semi-publics  

 

DEPLACEMENTS ET URBANISME .1 

DENSITES ET FORMES URBAINES .2 

MIXITES .3 

ENERGIE .4 

ESPACES NON BATIS, PUBLICS ET .5 

BIODIVERSITE ET CONTINUITES ECOLOGIQUES .6 

PAYSAGES .7 

EAUX PLUVIALES ET AMENAGEMENT .8 

DECHETS .9 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES .10 

PARTICIPATION CITOYENNE .11 

 

SEMI-PUBLICS 
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Photo : ADAAM 

Rue du 11 novembre à Cagnes-
sur-Mer 

Photo : ADAAM  

Espaces semi-publics à Fribourg 

 

 

 
 
 

LES ENJEUX  
 
 
Les espaces publics non bâtis, hors chaussées pour la 
circulation motorisée, sont des lieux de rencontre et 
d’échange entre habitants du quartier, de la même 
commune, ou plus généralement entre ceux qui 
pratiquent la ville. Qu’ils soient sous forme de rues, de 
places, de placettes ou d’espaces de jeux et de 
détente, leurs usages dépendent tout autant de leur 
localisation et de leur aménagement, que de la 
vocation souhaitée à l’origine. 
 
Dans un contexte de renouvellement urbain, 
d’amélioration du cadre de vie en ville, d’économie du 
foncier et du coût des terrains à bâtir, les espaces 
publics et semi-publics d’un quartier doivent 
renfermer des valeurs d’usages fortes et porter une 
exigence de qualité pour contribuer à l’attractivité 
résidentielle et à l’acceptabilité de la densité urbaine.  
 
Ces lieux doivent constituer des éléments de projet 
pour ne pas résulter d’un espace résiduel, aménagé 
après coup, et sans vraie définition. Ils participent et 
composent le paysage urbain.  
 
De même les requalifications ou recompositions des 
espaces publics existants, bénéficient d’une 
conception globale, intégrant l’environnement urbain, 
l’évolution des usages et des besoins des habitants.  
 
L’importance de leur végétalisation peut en outre 
contribuer au confort estival notamment en ville.  
 
La prise en compte de l’échelle (la proximité, le 
quartier, la commune) et des modalités de gestion, 
ainsi que le souci de la qualité et de la participation 
des habitants, sont essentiels dans l’aménagement de 
ces espaces. 
 

 

 

Définitions  
 
L’espace public :  

Il représente l’ensemble des espaces de passage et de 
rassemblement qui est à l’usage de tous, soit qu’ils 
relèvent du domaine public ou d’une collectivité, soit 
qu’ils relèvent du domaine privé. L’espace public 
garantit la liberté de circulation (espaces verts, 
squares, rues, places….) et l’usage (gratuit) de tous, au 
moins pendant une partie importante de la journée.   
 
Le domaine public est l’ensemble des biens 
appartenant à l’Etat, à des collectivités locales et à des 
établissements publics, et affectés à une utilité 

publique (usage direct du public, service public).  
La structure spatiale des voiries (parking et trottoirs) 
qui relient les parcelles privées est une part majeure du 
domaine public en ville.  
 
Les espaces semi-publics : 
Appelés aussi espaces intermédiaires ou espaces 
privatifs, ce sont ces espaces entre rue et logements, 
souvent réservés à l’usage d’un particulier, mais qui ne 
lui appartient pas ou bien à un usage de voisinage. A la 
frontière entre espace urbain et espace domestique, ils 
permettent, dans les îlots, une appropriation par les 
habitants ou les usagers de l’immeuble.  

 

 

 

 

 

 

Les thématiques associées : 
 

Energie : la végétation et l’eau en ville (espaces verts, 
agréments…) contribuent à faire baisser la 
température moyenne en ville.  
Densité et formes urbaines : les espaces non-bâtis 
créent des espaces de respiration et de détente, et 
contribuent ainsi à l’acceptation de la densité en 
offrant un cadre de vie de qualité.   
Déplacements : la rue constitue le premier espace 
public et remplit de nombreux usages de 
déplacements, notamment en modes doux et peut 
remplir par ses aménagements de nombreux usages. 
Biodiversité et continuités écologiques, Paysages : les 
espaces non-bâtis peuvent constituer un des maillons 
de la trame verte et contribuent au maintien de la 
biodiversité et participent à la qualité des paysages.   
Eaux pluviales, Déchets : les espaces publics peuvent 
être supports d’aménagements utiles à la gestion des 
eaux pluviales et la collecte des déchets.  
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EXIGENCES ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 
 
 

� Penser et concevoir des espaces publics de qualité 

et multifonctionnels : 

 
L’identité d’une ville et d’un quartier s’affirme aussi à 
travers la qualité de ses espaces publics. De plus, la 
qualité des espaces publics incite à leurs usages ainsi 
qu’au respect des aménagements réalisés.  
 
Pour ce faire, avoir une approche globale des espaces 
non-bâtis, tant dans la conception que dans la 
requalification, est nécessaire :  
 

- Offrir un espace aménagé, un lieu à vivre. 

- Réfléchir aux usages et aux fonctions (les 
concilier ou les spécifier par espace) : favoriser 
les mixités et les rencontres possibles, et 
spécifier les espaces pour certaines fonctions à 
forts risques de conflit d’usage. 

- Diversifier les types d’aménagement pour élargir 
les publics potentiellement usagers ; 

- Intégrer les espaces dans une trame, un 
parcours, et participer, par la constitution d’une 
trame verte et bleue, à la présence de la nature 
et la biodiversité en ville ;  

- Veiller à leur accessibilité : favoriser et sécuriser 
les déplacements en modes doux et à l’attention 
des PMR ; 

- Prévoir et intégrer la gestion des déchets et des 
eaux pluviales, 

- Instaurer une sécurité d’usage à travers 
l’éclairage public, une vitesse automobile 
réduite, une voirie limitée…  

 
Dans le cas d’espaces non bâtis de grande superficie, 
une gradation depuis des lieux très aménagés vers des 
lieux d’apparence plus naturelle, moins façonnée, peut 
favoriser une appropriation par un public plus large.  
 
 
� Créer, au sein des opérations, des lieux de 

rencontre avec des vocations fortes et 
différenciées, alternant avec des espaces ouverts, 
à des pratiques non prédéterminées.   

 
 
 
 
 
 
 
� Civiliser les espaces publics de voiries : 

 
Cette notion, développée dans le SCOT de 
l’agglomération de Montpellier, fait référence à 
plusieurs objectifs :  

- Considérer également les voies routières 
comme des espaces publics propices aux 
mobilités des piétons, des cyclistes et des 
personnes à mobilité réduite. 

- Promouvoir la fluidité des axes pour tous plutôt 
que la vitesse.  

 
 
� Améliorer le confort estival en ville, notamment 

en renforçant la présence du végétal.  

 
 
 

Objectifs partagés par les acteurs locaux  
 
La Directive Territoriale d’Aménagement approuvée 

en 2003 : 

 
La DTA n’établit pas d’orientations spécifiques 
d’aménagement pour les espaces publics, néanmoins 
cette thématique est abordée et évoquée dans 
plusieurs prescriptions :  
 
- Les espaces urbanisés sensibles : « l'image et 
l'équilibre actuels de ces espaces doivent être 
préservés (…) ». Ceci implique pour le patrimoine 
urbain : une bonne gestion de l'espace public, et le 
respect des formes urbaines (tracés, structure des 
îlots, morphologie du bâti, grandes perspectives, 
jardins, arbres d'alignement, etc.). 
 
- Les orientations en matière d’aménagement 
concernant les modalités d’application de la loi 
Littoral, préconise : 

- de prendre en compte les relations terre-mer 
dans le cadre de tout aménagement, afin de fonder un 
véritable projet de paysage pour le littoral ; 

- de requalifier les espaces situés en front de mer. 
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PRINCIPES ET CONCEPTS 
 
 

Appréhender la multiplicité de 

fonctions /usagers de l’espace public 
 
L’espace public n’est désormais plus appréhendé 
comme un espace résiduel et fait partie intégrante du 
projet urbain. La qualité de ces projets se définit donc 
entre autre par la qualité de ces espaces publics.  
 
Afin d’éviter les conflits entre les nombreux acteurs et 
usagers de ces espaces, un équilibre doit être 
respecté, et pour cela il faut :  

- Construire la lisibilité des lieux, 

- Analyser leur identité spécifique, 

- Intégrer la dimension technique dans leur 
dimension esthétique,  

- Identifier les usages nécessitant des espaces 
spécifiques, et ceux permettant voire 
bénéficiant de la mixité.  

 
 

La rue, un espace de proximité à vivre :  
 
Photo : CERTU 

Si la fonction première 
d’une voie est de 
permettre à l’habitant 
d’accéder à son 
logement, son 
aménagement va 
contribuer à la qualité 
du cadre de vie dans un 
quartier, en offrant un 

espace convivial pour tous.  
 
La place offerte aux piétons ou plus largement aux 
modes lents, est un marqueur de proximité. 
L’intégration des stationnements par exemple, 
dépasse les simples contraintes fonctionnelles. Le 
positionnement et le traitement sont prétextes à un 
aménagement soigné des abords. Ils peuvent 
constituer un espace tampon, protecteur des modes 
lents.  
 
Exemple d’organisation de la voirie, protectrice pour 

les modes lents 

 
ADAAM 

 
Exemple du « Code de 

la rue » à Nice  

 
Ce manuel est destiné à 
rappeler les « bons 
gestes » et préserver la 
qualité des espaces 
publics de voiries et 
donc leur convivialité. 
Le Code détaille 10 
conseils pour la 
propreté, quelques 
gestes simples et des 
informations pratiques.  

 
 
 
 

Les espaces de transition entre le bâti et 

la rue :  
 
Les abords immédiats d’un bâtiment (logement, 
bureaux, équipements…) qu’ils soient semi-publics ou 
publics, font la transition entre l’intérieur et 
l’extérieur. Dans les îlots d’habitat et selon leur 
aménagement, ils pourront être perçus comme le 
prolongement du logement et être appropriés par le 
ou les habitants d’un immeuble. 
 
 
Exemple : l’ opération « Jardinons nos rues » à Rennes 

 
Photo : ville de Rennes 

Cette opération est la 
généralisation à tous les quartiers 
rennais de l'opération ''Jardinons 
nos rues'', développée à titre 
expérimental dans le quartier 
Sainte-Thérèse depuis 1999. Cette 
première expérience a donné lieu à 
une cinquantaine d'opérations de 
végétalisation de façades, de 
trottoirs, de pieds d'arbres…  

Pour végétaliser un mur, il suffit de découper, avec l'aide des 
services municipaux et après autorisation de la Direction des 
Jardins, une bande de trottoir de 15 cm de large, et de 
planter des végétaux grimpants ou rampants qui se plaisent 
dans une terre pauvre et peu profonde. 
 
Cette expérience est  
développée à l’étranger 
comme l’illustre la photo 
suivante et repose sur 
l’appropriation volontaire 
des habitants 

 
 

Source Image ECOTERRE, 

Montréal, quartier du Plateau 
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La qualité de l’aménagement des marges de recul est 
dans ce cadre importante. Visible depuis l’espace 
public, la marge de recul crée une zone de transition 
entre la rue et le bâti. Il convient d’éviter de les 
envahir par le stationnement ou des édicules 
techniques (poubelles, locaux techniques..), créant un 
espace peu engageant et apportant la confusion entre 
espaces publics et privés : 
 

- Pour les programmes résidentiels, l’usage de 
plantations en fonction de la profondeur de la 
marge de recul permet de renforcer l’intimité des 
logements ; 
 

- Pour un équipement public, la marge de recul 
peut permettre d’aménager un parvis 
piétonnier ; 

 

- Dans les secteurs économiques, des aires 
végétalisées faciles d’entretien constituent un 
socle unificateur face à la disparité des bâtiments 
d’activités. 

 
 

Les cœurs d’îlots ou espaces communs à 

plusieurs habitations :  
 
La richesse d’un lieu peut naître également de la 
multiplicité des usages possibles (gestion des eaux 
pluviales, aire de jeux…), qui contribuent à l’animation 
urbaine et qui vont favoriser les relations humaines.  
 
Les principaux éléments qui contribuent au “succès” 
d’un espace public sont notamment sa position et la 
qualité de son aménagement : prise en compte des 
courants d’air et de l’ensoleillement, présence 
d’éclairage public… 
 
Par exemple, une aire pour jeux d’enfants sera 
d’autant plus fréquentée si elle est en position 
centrale ou dans un lieu qui favorise la surveillance. 
 

 
 
Quartier KRONSBERG Source : cadre de référence pour la qualité 

environnementale de la Plaine du Var, EPA, SLK ingénierie. 
 
 

 

Les espaces publics de quartier conçus 

comme des lieux de repérage, 

d’animation et de rencontre :  
 
La question n’est pas de définir précisément la surface 
des espaces non bâtis nécessaire dans une opération, 
mais de réfléchir à leur nature (pelouse, place…), à 
l’usage que l’on en souhaite (jeux, jardinage, repos…), 
à des spécificités d’aménagements qui les 
différencieraient. L’attention devra être portée à 
l’identique, même sur les espaces de petite 
dimension.  
 
De la localisation, de l’aménagement et du confort, 
vont naître la convivialité et le développement de 
multiples usages, qui feront la richesse des lieux : 
- une place avec ses fonctions de repos, de marché, 
sera un lieu de centralité ; 
-  un espace de détente, de jeux, sera un lieu de 
sociabilité ; 
- un espace naturel sera une aire de jeux et de loisirs 
pour enfants et adultes ; 
 - des jardins partagés,  
-  des jardins de proximité.  
 
Des activités habituellement pratiquées dans l’espace 
privatif (barbecues, jardins potagers, bricolage…) 
peuvent devenir l’occasion de convivialité lorsqu’elles 
sont pratiquées dans l’espace public.  
 
 

Exemple : Le jardin de proximité Félix Jacquier à LYON  
 
Ce jardin situé dans un lieu 
étroit (200 m²), anodin et sans 
personnalité à l’angle de deux 
rues, a été créé à  l’image des 
Pocket Garden de New York : il 
suffit de passer « le pas du 
jardin» et l’on est ailleurs.  
Pour construire cette alcôve 
verte, a été mis en place un 
système de mâts sur lesquels 
s’accrochent des fils d’acier. 
Les plantes grimpantes 
montent à l’assaut de cette 
structure. 
 

Photo : ville de Lyon 

L’effet d’envahissement végétal est renforcé par la présence 
de l’eau sous différents aspects : brumisation depuis le haut 
des mâts créant une impression de « forêt humide», eau qui 
ruisselle sur le mur végétal, eau qui dort dans le marais 
constitué de plantes du sud-est des Etats-Unis.  
 
Le jardin est physiquement démarqué de son environnement 
par sa structure mais aussi par le traitement de ses limites et 
du sol qui le constitue : un système conjugué et discontinu de 
socles béton pour les mâts et de bancs en bois le met en 
retrait de la rue. L’invitation, l’appel au passage, se fait par 
des caillebotis bois surélevés. Le sol, en dessous, rappelle les sols 
humides des forêts tropicales et la glaise tourbeuse des marais.  
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Donner une identité aux lieux  
 
La spécificité d’un espace, son identité, passe 
notamment par l’utilisation du végétal, de matériaux 
employés, de l’éclairage public et parfois par des 
éléments décoratifs comme les trompes l’œil et les 
fresques. 
 
 

Le végétal et les matériaux : 
 
Le parti pris peut être “la nature dans la ville”, ou une 
certaine urbanité avec des espaces minéraux très 
dessinés et des aménagements élaborés.  
 
Le choix des essences végétales dans l’espace public  
(feuillage, port, grandeur) est indissociable des autres 
composants, des usages et de la qualité du couvert 
végétal privé ou de la minéralité du bâti. Le choix des 
espèces sera donc conditionné par le paysage, 
l’identité locale, le type d’espace :  

- arbres hauts ou en voutes le long des boulevards, 

- arbres élancés dans les rues de desserte, 

- un arbre unique au centre, ou un ensemble 
planté tout autour de la place, 

- une grande variété de sujets, de hauteurs et de 
port dans les squares ou parcs. 

 
Il convient enfin de proscrire les  plantes 
envahissantes ou des plantes allergisantes.   
 
 
Exemple d’arbres et plantes allergisantes :  

Les arbres :  
- Cyprès 
- Bouleau 
- Noisetier 
- Aulne 
- Charme 
- Chêne 
- Platanes. 

Les herbacés : 
- Ambroisie 
- Pariétaires 
- Armoise. 
 

 
 
Différents traitements des chemins peuvent signaler 
leur hiérarchie et leur usage dans un réseau global : 
pour des déplacements quotidiens ou pour la 
promenade. 
 
 
Exemple : Strasbourg 

Le traitement au sol est un 
élément de repérage dans 
l’usage des espaces. On  
distingue ici nettement l’espace 
dévolue au vélo de celui destiné 
au piéton. 

Photo : ADAAM 

 

Le mobilier urbain et l’éclairage : 
 
L’attention portée également au mobilier urbain est 
importante. Le choix des matériaux et des couleurs 
vont apporter une cohérence d’ensemble à l’espace. 
 
Au-delà d’une simple fonction sécuritaire de l’espace, 
la mise en lumière participe à la qualité du paysage et 
de la conception d’ambiance. Un éclairage bien adapté 
aux fonctions et aux usages souhaités d’un espace, va 
assurer un confort et une sécurité pour les habitants.   

 

 
Différents types d’ambiances peuvent ainsi être 
recherchés afin de révéler les lieux en périodes 
nocturnes, par l’association de mobiliers 
complémentaires et de couleurs adaptées ; de même, 
pour la mise en valeur d’éléments remarquables, 
végétaux ou bâtis. Enfin, le choix de dispositifs 
d’éclairages efficaces conciliant une bonne 
performance énergétique et un bon niveau 
d’éclairement concoure à limiter la facture 
énergétique de la collectivité. 
 
Extrait  du « guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

durable » de la C.U. de Bordeaux, a’urba, septembre 2008. 

 
Exemple de types d’éclairage 

 
Réalisation : a’urba, Kathy Harvey  

 

 
Photo s: ADAAM  

 
La place Masséna et le circuit du tramway mis en lumière à 

Nice 

 

Encore négligées aujourd’hui, les réflexions sur 
l’éclairage public, qu’elles soient à l’échelle d’un 
quartier ou de la ville, devraient se développer en 
même temps que l’évolution des techniques 
favorisant les économies d’énergie.  
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Exemple : Le « Plan Lumière » de Lyon 

 

Le Plan Lumière, initié en 1989, 
est une démarche technique et 
artistique. Il s’agit d’une mise en 
valeur des sites les plus 
prestigieux de la ville, et une 
réflexion sur l'évolution de 
l'éclairage fonctionnel.  
 

Le nouveau Plan Lumière, 
actuellement en cours de 
réalisation, est plus soucieux du 

développement durable. Il cherche à ouvrir le champ de la 
création, intégrer les nouvelles possibilités techniques, mieux 
utiliser la lumière dans un souci de développement urbain ou 
social, prévenir les risques de « cacophonie lumineuse », 
réduire les consommations énergétiques des lampes et les 
pollutions nocturnes. Seule la lumière utile à un projet (en 
termes de sécurité, confort et ambiance) sera prise en 
compte. 
 

Source : ville de Lyon 

Déclinaison du Plan Lumière de la ville en « Plans lumières 

territoriaux » : ici le quartier Confluence, Lyon.  

 
 
 

Les éléments décoratifs : 
 
Les éléments décoratifs tels que les  trompes l’œil ou 
les fresques contribuent à l’identité des lieux et de la 
ville. 
 
Ils participent à la qualité urbaine lorsqu’ils sont 
adaptés à l’espace public dans lequel ils s’insèrent et 
qu’ils revêtent un caractère exceptionnel. 
 
 
Exemple de trompe l’œil évoquant le film « Chambre avec 

vue », à Cannes (place du Suquet)  
 
Soucieuse d’améliorer la qualité de vie et d’œuvrer pour 
l’embellissement des quartiers, la Ville de Cannes s’est 
engagée depuis 2002, dans un vaste programme de 
réalisation de fresques murales. 

 

 
 Inspirées du septième art, et 
plus particulièrement du 
Festival de Cannes, ces 
fresques, qui une fois 
achevées, sont soumisses 
systématiquement à 
l’appréciation de l’Architecte 
des Bâtiments de France, 
mettent en scène les grandes 
figures du cinéma français et 
mondial. 
 
 

 
 
 
 
 

Apporter un confort d’usage des 

espaces publics 
 
 
« La valeur et le confort d’usage d’un espace public 
sont dépendants de deux facteurs majeurs, que sont : 

- le vent,  

- et l’ensoleillement.  
  
Ce dernier doit être pris en compte dès la conception 
du quartier, en définissant les implantations 
préférentielles du bâti, les aménagements des espaces 
extérieurs et les plantations d’arbres en fonction de 
leur usage et de l’orientation. » 
 
 
Extrait  du « guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

durable » de la C.U. de Bordeaux, a’urba, septembre 2008. 

 
Exemple d’amélioration des usages par rapport au soleil 

 

 
Réalisation : a’urba, Kathy Harvey  
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Comment introduire 

ces principes dans les 

documents 

d’urbanisme ? 

 

DECLINAISON DANS LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE 
 
 
L’échelle de la thématique ne semble pas très 
appropriée à celle du SCOT. 
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 
La thématique peut être abordée 
dans le rapport de présentation 
dans le chapitre relatif aux :  

- déplacements, notamment 
lorsque est abordée la 
question des modes doux ;  

- équipements ;  

- formes urbaines, 
notamment par la qualité 
nécessaire à l’intensification de 
la ville.  
 
L’état initial de l’environnement 
peut aborder la question des espaces 
non-bâtis, en faisant référence aux espaces 
de nature ordinaire. Certains espaces verts, mais 
également les cœurs d’îlots ou les jardins privés, 
constituent autant d’espaces de nature ordinaire et de 
supports de biodiversité. 
 
 

Déclinaison dans le PADD 
 

La question de la qualité des espaces non bâti peut-
être évoquée rapidement dans les objectifs relatifs au 
développement urbain à travers les principes de :  

- renouvellement urbain, 

- recherche de qualité urbaine et de cadre de vie.  
 

SCOT Le Havre Pointe de Caux Estuaire -  PADD janvier 2008 
 
«  Développer un cadre de vie harmonieux » 
 
Pour rendre les villes et les villages plus agréables à vivre, le 
traitement harmonieux des espaces publics, des secteurs 
commerciaux et d'habitat et des espaces sportifs, prendra toute son 
importance. Dans ce même esprit, le développement des 
équipements de loisirs littoraux, urbains et périurbains, de proximité 
doit être envisagé. En les reliant et en les rendant accessibles à 
tous par l'aménagement paysager de cheminements piétons et de 
pistes cyclables, ces liaisons contribueront, d'une part à rétablir des 
continuités fonctionnelles à travers l'ensemble du territoire urbanisé 
et, d'autre part, à la constitution de corridors écologiques en milieu 
urbain. 

 

Scot Toulon, arrêté le 19.12.2008 PADD :  
 
« Améliorer la qualité des espaces publics :  
 
Le SCoT promeut la qualité de vie urbaine et villageoise à travers 
l’amélioration des espaces publics. Ainsi, il préconise de créer ou de 
requalifier des espaces publics dans tous les projets 
d’aménagement, afin notamment de conforter ou de créer des 
centralités de proximité favorisant le lien social […]. »  

 
 

Déclinaison dans le DOO 
 

La question des espaces non bâtis 
peut apparaître dans le document 

d’orientations et d’objectifs 
(ancien DOG) davantage sous la 
forme de préconisations que 
d’orientations.  
 
Les exigences de qualité des 
espaces non bâtis et de 
définition de ses vocations et 

de ses usages peuvent-être 
abordées dans les orientations 

relatives à :  

- la densité et les formes 
urbaines,  

- les déplacements, 

- la gestion des eaux pluviales 

- la promotion d’une ville des proximités.  
 
Le Grenelle II précise que le DOO peut désormais :  

- Définir des objectifs à atteindre en matière de 
maintien ou création d’espaces verts dans les 
zones faisant l’objet d’une ouverture à 
l’urbanisation (art L.122-1-5, alinéa VII CU 
modifié) ; 

- Définir des normes de qualité urbaine, 
architecturale et paysagère (par secteur et en 
l’absence de PLU – art L.122-1-6 CU modifié).    

 

Scot Toulon, arrêté le 19.12.2008 DOG :  
 
« Améliorer la qualité des espaces publics : » 
 
« Le SCoT vise à promouvoir la qualité de vie urbaine et villageoise 
à travers l’amélioration des espaces publics. Ainsi, des réflexions 
sont à mener sur la localisation et la qualité des espaces publics 
dans tous les projets d’aménagement. Il s’agit ainsi de créer ou de 
conforter des centralités de proximité favorisant le lien social. 
Les projets de requalification routière permettent d’atténuer l’impact 
des infrastructures routières (notamment leurs effets de coupure), 
d’apaiser les vitesses et d’insérer systématiquement des 
cheminements pour les modes doux, dans une logique de partage 
de la voirie. » 
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SCOT du Pays de Lorient – décembre 2006 – DOG 

 
2- Veiller à la qualité de l’aménagement dans les communes et les 
nouveaux espaces urbanisés :  
La valorisation des centres-villes, centres bourgs, des quartiers 
existants et l’intégration des nouveaux secteurs de développement 
urbain dans l’agglomération actuelle et dans leur environnement 
naturel et agricole devra être favorisée par la production d’un tissu 
urbain de qualité. 
 
Prescription :  
Il est recommandé que figurent dans les PLU des orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre 
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, à traduire sous 
forme de schémas d’aménagement : 
Les principales caractéristiques des voies et des espaces publics et 
les principes d’accès par les modes de déplacements doux (piétons, 
vélos) sont à préciser dans les schémas d’aménagement. 
Une attention particulière est à apporter à :  
- la structuration et à la hiérarchisation du réseau viaire, prenant en 
compte les possibilités d’extension urbaine future (amorce des 
futures voies). L’intégration d’une variété d’espaces publics est à 
rechercher ; 
- l’aménagement paysager et à l’offre d’espaces verts fonctionnels.  
 

SCOT de Montpellier  - DOG  
 
1-6 La démarche de projet : les plans de référence  
L’ouverture à l’urbanisation  des espaces d’urbanisation potentielle 
notamment pour les sites stratégiques identifiés au PADD peut –
être précédée par l’élaboration de plans de référence qui expriment 
à l’échelle d’un site  considéré dans sa globalité, un projet 
d’aménagement d’ensemble intégrant un possible phasage dans le 
temps. 
Les plans de référence peuvent traiter notamment des éléments 
suivants : l’armature des espaces publics (voiries, espaces verts) 
composant la trame support du projet à moyen et long terme et 
intégrant notamment les dispositifs de retenue des eaux pluviales 
comme supports d’aménagements paysagers 
 
2.7 Hiérarchiser et civiliser les espaces publics de voirie 
Civiliser les espaces publics de voirie :  
Au-delà de la mise en cohérence fonctionnelle du réseau, le 
schéma de cohérence territoriale vise à promouvoir une nouvelle 
approche de la voirie comme espace public « civilisé », lieu de 
circulations apaisées et composantes qualitative du paysage 
urbain :  
- Favoriser et sécuriser les vélos 
- Favoriser et sécuriser les piétons et les PMR 
- Favoriser les transports publics 
- Modérer les vitesses automobiles 
Contribuer à la qualité du paysage urbain : Cet objectif vise, 
notamment à généraliser une approche paysagère dans 
l’aménagement des espaces publics de voirie. La présence du 
végétal comme durabilité des matériaux et du mobilier contribuent à 
la qualité du paysage urbain  
 

DECLINAISON DANS LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 
Le PLU peut réaliser un chapitre spécifique ou aborder 
la thématique des espaces non bâtis, publics et semi-
publics, tout au long de son rapport de présentation. 
 

- Cartographier le réseau d’espaces publics et 
apporter des appréciations sur leurs usages et leurs 
vocations ; 

- Les espaces non bâtis font partie des éléments 
structurants du paysage urbain. Le rapport de 
présentation peut présenter les différentes unités 
paysagères et urbaines de la commune ; 

- Les déplacements, en répertoriant les axes ou voies qui 
nécessitent des actions de requalification ; 

- Identifier et souligner dans le cadre de l’état initial 
de l’environnement :  

o les espaces non-bâtis qui contribuent à la 
qualité de vie, au maintien de la nature en 
ville. Ils peuvent servir de point d’accroche 
à une trame verte ou bleue ; 

o les espaces publics qui sont support à la 
collecte des déchets.  

 
 

Déclinaison dans le PADD et les 

orientations d’aménagement  
 

- Les orientations relatives à la protection et la 
valorisation des unités urbaines et paysagères de la 
commune. 

- Les orientations relatives à la définition d’une 
trame verte et bleue dans la ville. 

- Les orientations relatives à la préservation de la 
biodiversité et la gestion de la ressource en eau. 

- Les orientations relatives à la création ou au 
renouvellement d’un quartier.  

 

Le Grenelle II (art L123-1-4 CU modifié) prévoit désormais 
que les orientations peuvent :  

- Définir les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l’environnement, les paysages, les 
entrées de villes ; 

- Prendre la forme de schémas d’aménagement et 
préciser les principales caractéristiques des voies 
et espaces publics.  
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Traduction graphique  
 

- Le zonage réglementaire identifie les espaces 
publics.  
 

- Des emplacements réservés peuvent être inscrits. 
 

- Le dessin d’un nouveau quartier peut être intégré 
et précisé dans le cadre d’un plan masse ou d’un 
schéma d’aménagement. 
 
 
 

Traduction réglementaire  
 

Article 3 : Accès et voirie 
- Fixer le principe d’une intégration des voies 
nouvelles au maillage viaire en limitant les voies en 
impasse.  
- Préciser que les voies doivent être dimensionnées et 
recevoir un traitement en fonction de l’importance de 
l’opération desservie.  
- Fixer des dimensions minimales pour les voiries 
nouvelles permettant l’intégration des différents 
modes de déplacements notamment doux. 
 

Article 6 : Implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
- Prévoir des marges de recul suffisantes pour un 
traitement paysager des abords des bâtiments 
(plantées ou minérales).  
 

Article 11 : Aspects extérieurs des constructions 
- Intégrer les installations de type armoire technique 
ou transformateur aux constructions principales, ou 
réduire leur impact visuel par des dispositifs adaptés. 
 

Article 12 : Stationnement des véhicules 
- Imposer la végétalisation des parkings et prévoir la 
possibilité de leur couverture par des panneaux 
solaires, si cela s’avère pertinent et faisable. 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
- L’espace entre la voirie et l’implantation des 
constructions sera de préférence végétalisé. 
- Imposer la réalisation, dans certaines zones, d’un 
pourcentage d’espaces communs (voiries paysagées, 
places ou squares) pour des opérations de 
x logements. 
- Imposer l’aménagement, notamment paysager, des 
espaces libres.  
- Déterminer un pourcentage minimum d’espace libre 
en pleine terre.  
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 6. Biodiversité et continuités écologiques 

 

DEPLACEMENTS ET URBANISME .1 

DENSITES ET FORMES URBAINES .2 

MIXITES .3 

ENERGIE .4 

ESPACES NON BATIS, PUBLICS ET SEMI-PUBLICS .5 

BIODIVERSITE ET CONTINUITES ECOLOGIQUES .6 

PAYSAGES .7 

EAUX PLUVIALES ET AMENAGEMENT .8 

DECHETS .9 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES .10 

PARTICIPATION CITOYENNE .11 
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LES ENJEUX 
 
 
Etalement urbain et infrastructures participent à la 
diminution et au morcellement des espaces naturels.  
 
La régression des milieux remarquables s’accélère 
depuis 30 ans, alors que les liaisons biologiques, 
permettant le transfert des espèces animales et 
végétales d’un site à un autre sont de plus en plus 
étriquées, voire rompues. 
 
Le maintien de la biodiversité passe par la protection 
des milieux les plus riches, mais aussi par la 
préservation de leurs interconnexions, via des milieux 
plus ordinaires, pour en assurer la pérennité sur tout 
le territoire.  
 
La ville, qui s’inscrit dans un paysage historique, doit 
donc maintenir ce fragile équilibre. Ainsi, les corridors 
biologiques doivent être confortés, y compris dans le 
tissu urbain, où leur continuité peut servir de trame 
verte et bleue à des fins de détente et de loisirs.  
 
 
 

 
Photo : S. Ruitton  Photo : ADAAM 

 

Quelques chiffres : 
 
- Les forêts et milieux naturels occupent 95% de la 
superficie du département, mais ils représentent moins 
de 50% sur la façade littorale.  
- Entre 1970 et 2000 la tache urbaine sur le littoral et 
le moyen-pays a été multipliée par plus de 2. 
- Le département compte 13 parcs naturels 
départementaux, un parc national (le Mercantour), et 
un parc naturel régional en cours de création (les  
« Préalpes d’Azur »).  
- Le réseau Natura 2000 comprend 23 sites terrestres 
et 3 sites marins, soit 34% du territoire du 
département contre seulement 12% pour le territoire 
métropolitain. 
- Le département abrite 50% de la flore nationale.  
- Le Mercantour abrite 197 espèces de vertébrés (dont 
53 inscrites dans le livre rouge des espèces menacées 
en France).  
 
 
 
Ripisylve dans la vallée du Malvan  

 
Photo : ADAAM   

 

 

 

 

 

 

Marmotte dans le Parc National 
du Mercantour  

Photo : G.Veran 
 
 

Les thématiques associées 
 
Déplacements : les infrastructures provoquent des effets de 
coupure. Les infrastructures de modes doux peuvent 
constituer des éléments de continuités écologiques.  
 

Densités et formes urbaines : les espaces de nature dans les 
environnements urbains participent à l’acceptation de la 
densité. Le respect des milieux naturels et agricoles passe par 
une ville plus compacte et plus dense.  
 

Espaces non bâtis : jardins, parcs et squares constituent des 
espaces de nature ordinaire et peuvent être vecteurs de 
biodiversité. 
 

Energie : les espaces de nature peuvent créer des effets 
microclimat, les espaces naturels jouent un rôle de piège à 
carbone et/ou être les éléments clés de certaines filières 
d’énergies renouvelables(ENR).  

  

Parc National du Mercantour A.Hanel 
 

Parc National du Mercantour 
G.Veran 
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EXIGENCES ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 
 
 

Les références législatives et réglementaires :  

 

Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des 

monuments naturels et des sites de caractère 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque, crée les réserves naturelles et les sites 
classés. 
Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création 

des parcs nationaux. 

Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 

protection de la nature, reconnaît d’intérêt général la 
protection des espaces naturels et des paysages, la 
préservation des espèces animales et végétales, le 
maintien des équilibres biologiques et la protection des 
ressources naturelles. 
Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages sur le territoire 
européen des États membres. 
Loi « Littoral » du 3 janvier 1986 relative à 
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral. 
Loi « Montagne » du 9 janvier 1985 relative au 
développement et à la protection de la montagne.  
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels, de la faune et de la 
flore sauvages : réseau écologique européen de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC).  
Loi du 25 mars 2005 relative au Développement des 

Territoires Ruraux (DTR) ajuste la réglementation déjà 
en vigueur afin de répondre à son objectif principal : 
« le développement des espaces ruraux ». Elle 
comporte 240 articles répartis en sept titres qui 
abordent respectivement le développement des 
activités économiques, la gestion foncière et la 
rénovation du bâti, l’accès aux services publics, les 
espaces naturels, la montagne, les établissements 
publics et l’outre-mer. 
Code de l’environnement : livre IV titre I protection de 
la faune et de la flore. Gestion et protection du littoral 
Livre III titre II et code de l’urbanisme livre titre IV, 
L.146.1. Gestion et protection de la montagne Code de 
l’urbanisme : Livre I titre IV, L .145.1 
Circulaire du 13 mai 1991 et du 22 mars 1993, 
instituant les contrats de baie et définissant la 
procédure relative aux contrats de baie et aux contrats 
de rivière.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les apports du Grenelle :  

 
Au cours du Grenelle de l’Environnement, la France 
s’est engagée à « stopper la perte de biodiversité, 

sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses 

capacités d’évolution ».  
 
Ainsi, à travers la loi dite Grenelle I, relative à la mise 
en œuvre du Grenelle (n°2009-967 du 03.08.2009) 
l’Etat fixe comme l’un de ses objectifs prioritaires, la 
constitution d’ici à 2012, d’un réseau écologique 
national, à travers une trame verte et bleue, outil 
d’aménagement du territoire permettant de créer des 
continuités territoriales (art 23).  
 
Le Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) 
portant engagement national pour l’environnement, 
définit précisément la trame verte et bleue (art 121) et 
préconise l’élaboration d’un document cadre intitulé 
« schéma régional de cohérence écologique », qui 
prend en compte les « orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ».  
 
 

Les Alpes-Maritimes sont, avec ses espaces terrestres 

et maritimes, un vivier de biodiversité. Dans ce cadre, 

les objectifs sont :  

 

� Protéger les espaces et milieux naturels identifiés 

dans la DTA 06, et la biodiversité, en s’assurant 
d’une bonne diversité d’occupation. Il s’agit par 
exemple des « espaces remarquables du littoral » 
et des espaces les plus remarquables et 
caractéristiques du paysage naturel montagnard.  
 

� Préserver et valoriser les « espaces de nature 

ordinaire ». 

 
� Mettre en place des corridors écologiques, en 

établissant notamment un schéma départemental 
des grandes liaisons écologiques d’est en ouest et 
du nord au sud. 

 
� Faire entrer la nature en ville et réinvestir 

qualitativement les façades littorales.  

 
� Associer protection et gestion, en privilégiant la 

gestion différenciée.  

 

� Prendre en compte le littoral et le milieu marin.  
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Objectifs partagés par les acteurs locaux : 
 
La Directive Territoriale d’Aménagement du 06, 
approuvée le 02.12.2003 affirme parmi ses objectifs 
généraux la préservation des espaces et milieux 
naturels :  
- en délimitant les espaces remarquables terrestres et 
marins et les principales coupures d’urbanisation au 
titre de la "loi littoral", ainsi que les parcs, espaces 
boisés et paysagers 
- en identifiant, dans la Bande Côtière, outre les “ 
paysages cadres ”, les principaux espaces naturels et 
forestiers à préserver. 
- en désignant les "espaces paysages et milieux les plus 
remarquables" ainsi que les "espaces paysages et 
milieux caractéristiques du patrimoine naturel et 
culturel" au sens de la "loi montagne". 
 
La DTA cartographie les protections concernant :  
- les espaces naturels et forestiers 
- Les espaces agricoles 
- Les fleuves et rivières désignés comme « axes bleus » 
 
La DTA détermine les orientations et les modalités 
d’application de la loi littoral en matière de 
protection(Les espaces remarquables du littoral, les 
parcs et ensembles boisés existants les plus 
significatifs, les coupures d’urbanisation) 
Des objectifs de protection complète le dispositif sur 
les espaces boiser, les parcs et jardins caractéristiques, 
les espaces agricoles. 
 
La DTA détermine enfin les orientations et les 
modalités d’application de la loi montagne sur les 
espaces, paysages et milieu les plus remarquables, les 
espaces agricoles et pastoraux à préserver, les espaces 
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard.  
 

Atlas du paysage 06 : identifie 15 familles et 28 entités 
paysagères, selon des déterminants géographiques, 
l’organisation du territoire, et des éléments 
caractéristiques. Pour chacune, sont proposés des 
« évolutions et enjeux », ainsi que des axes de 
réflexion.  
 
Les axes stratégiques du Parc du Mercantour :  

Les axes stratégiques de la charte du Parc national du 
Mercantour, adoptés par le Conseil d’administration le 
10 décembre 2007, prévoient notamment :  
- dans le cœur du parc : la protection du patrimoine 
naturel exceptionnel et concilier les activités humaines 
avec cet objectif de protection ; 
- dans l’aire d’adhésion : de maintenir un territoire de 
caractère et d’excellence environnementale (prise en 
compte de la nature et des ressources en eau, tourisme 
de nature, respect de l’environnement).  

 

Le projet de charte du Parc Naturel Régional des 

Préalpes du sud (octobre 2010) 
Les axes du projet de Charte s’articulent autour d’une 
structure générale de préservation des patrimoines via 
une dynamisation de la vie du territoire. Les espaces 
naturels et la biodiversité sont largement pris en 
compte dans l’axe 1 :  
Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection 
et de la gestion de la biodiversité exceptionnelle et du 
paysage des Préalpes d’Azur.  
 
Les sites Natura 2000 terrestres et maritimes, 
constitutifs d’un réseau européen de préservation des 

habitats et des espèces. 
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PRINCIPES ET CONCEPTS 
 
 

Constituer un grand réseau 

écologique départemental 
 

Identifier les réservoirs et les corridors 

écologiques :  
 
Le réseau écologique vise à favoriser les déplacements 
des espèces entre des habitats favorables à leur cycle 
de vie. Selon les espèces et leur aire de répartition, ces 
habitats sont dispersés et plus ou moins éloignés.  
 
Il existe donc autant de réseaux écologiques que 
d’espèces, mais par souci de synthèse on peut 
regrouper les espèces ayant des besoins proches et 
fréquentant des milieux de même type. Par milieu, le 
réseau écologique est constitué de 2 composantes 
principales :    
 

- Le réservoir de biodiversité est un espace qui 
présente une biodiversité remarquable et dans 
lequel vivent des espèces patrimoniales à 
sauvegarder.  
 

-  Les corridors écologiques sont des axes de 
communication biologique, plus ou moins larges 
(continus ou non), empruntés par la faune et la flore, 
qui relient les réservoirs de biodiversité.   

 
Afin de mieux les protéger, la connaissance de ces 
espaces est donc essentielle : un travail de repérage et 
d’identification doit être mené sur le territoire.  
 
 

Schéma de principe d’un réseau écologique 

 

 
 

Source : COMOP TVB, « Guide 1 Enjeux et principes de la trame verte et 
bleue »,  version provisoire arrêtée le 10.04.2009 

 
 
 

 

Mettre en place une continuité 

écologique :  
 
La constitution d’un réseau ou maillage écologique, 
passe par plusieurs actions, et notamment :  

- Diminuer la fragmentation des écosystèmes, des 
habitats naturels et semi-naturels.  

- Identifier et relier les espaces importants pour la 
préservation de la biodiversité par des corridors 
écologiques. 

- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la 
survie des espèces indigènes de la faune et de la 
flore sauvage.   

- Prendre en compte les besoins des espèces 
migratrices.  

- Atteindre ou conserver le bon état écologique  des 
masses d’eau superficielles.  

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages.  
 
Au-delà des grands espaces déjà identifiés (Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) ou classés (réseau Natura 2000, arrêté de 
Biotope), il existe tout un ensemble des corridors 
potentiels et d’îlots de biodiversité 
intéressants (forêts, bois, haies, lisières, prairies…) et 
nécessitant d’être connectés. 
 
En effet, le réseau écologique est utile à la fois à la 
nature remarquable mais aussi à la nature ordinaire.  
 
La population est ainsi appelée à participer à la 
création de ce réseau écologique. Les terrasses, 
balcons ou bords de fenêtres peuvent être support à 
la biodiversité. Une étape de sensibilisation et 
communication peut être envisagée.  
 
Les extensions urbaines peuvent porter atteinte à ces 
espaces naturels. Les projets, lors de leur conception, 
doivent intégrer la protection et la transition vers ces 
milieux, en prévoyant notamment une distance 
suffisante d’éloignement sous la forme d’une zone 
tampon. 
 
 

Concevoir et gérer la trame verte  

dans les espaces urbains et 

périurbains 
 

Construire une trame d’espaces verts 

continue : 
 
En ville aussi, la continuité de la trame verte doit être 
assurée. Celle-ci est ici constituée des espaces verts 
publics mais aussi des parcelles privées.  
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 Exemple de cartographie : 
espaces naturels et 
corridors écologiques   
 
 
 
 
 
 
Source : Scot de la Boucle du Rhône 
en Dauphiné, DOG 

 
Chaque projet urbain devra être conçu à partir des 
éléments à préserver et les intégrer dans une trame 
verte continue. Les réseaux de chemins et 
d’assainissement de surface seront privilégiés pour 
permettre les continuités végétales entre les espaces 
verts structurants. Si des ruptures s’avèrent 
nécessaires, il convient d’en atténuer les effets, voire 
de compenser les dommages causés (exemple : 
rétrécissement de la voie et bourrelet de végétation 
de part et d’autre des infrastructures routières, 
enjambement plus large des ponts pour conserver une 
berge même sous les ouvrages…).  
 
L’opportunité des clôtures devra être bien réfléchie. 
Le pré-verdissement des haies et parterres peut être 
intéressant pour y palier en restituant de l’intimité au 
bâti, tout en donnant forme au quartier et en 
montrant les bonnes pratiques aux futurs habitants. 
 

 

Créer des espaces verts de qualité, 

rustiques et diversifiés : 
 

La qualité des espaces verts est un paramètre tout aussi 
important que la continuité. Le choix des plantations doit 
se faire dans la palette végétale locale, celle qui pousse 
naturellement dans les haies, les prairies, les zones 
humides, les rocailles. L’important est de respecter les sols 
en place dans leur diversité (sols profond et superficiel, sols 
riche et pauvre en matières organiques, sols humide et 
sec), qui pourront être spontanément recolonisés par la 
végétation inféodée ou plantés de variétés compatibles.  
 
Les plantes sauvages sont les plus résistantes aux 
conditions de vie locale. Il est plus simple de diriger 
leur expansion que de vouloir les éradiquer. Laisser la 
végétation spontanée naître, vivre, mourir et se 
décomposer sur place, dynamise les espaces et 
autorise la cueillette des fruits et fleurs, le ramassage 
des feuilles, les cabanes et les cachettes.  
 
Penser aux plantes grimpantes dans les espaces 
réduits et en façade de bâtiment.  
 
Veiller à ne pas introduire de plantes envahissantes ou 
allergisantes.  

 

Exemple d’espaces rustiques d’aspect naturel : des liaisons 

piétonnes en Vendée 

 
Exemple de publications :  
L’Agence Méditerranéenne de l'Environnement de 
Languedoc-Roussillon et l’Agence Régionale pour 
l’environnement de Provence Alpe Côte d’Azur ont édité en 
2003 un livret présentant les différentes « plantes 

envahissantes de la Région Méditerranéenne », à savoir :  
- Ailante glanduleux, Faux-vernis du Japon 
- Ambroisie à feuille d’armoise 
- Balsamine de l’Himalaya 
- Buddleia, Arbre aux papillons 
- Faux-indigo 
- Griffes de sorcière 
- Herbe de la pampa 
- Jussies 
- Lippia 
- Mimosa d’hiver 
- Oponces ou Figuiers de Barbarie 
- Renouée du Japon et Renouée de Sakhaline 
- Robinier faux-acacia 
- Séneçon du Cap 
- Séneçon en arbre.  
 
Le site botanic06.com identifie quant à lui les espèces 
endémiques et/ou protégées des Alpes-Maritimes. Un 

« guide de la flore des Alpes-Maritimes, du Mercantour à la 

méditerranée », a notamment été édité avec le soutien du 
Parc National du Mercantour et de la Fondation Albert II de 
Monaco. 

 
 

Favoriser la gestion différenciée des 

espaces : 
 

La gestion différenciée est un des outils de maintien 
de la biodiversité par le respect des équilibres 
naturels. L’entretien des espaces verts varie selon :  

- la nature des végétaux (vivaces, biannuelles…) ; 

- la localisation de l’espace vert : trottoir, giratoire, 
parc urbain…) ; 

- son utilisation : aire de jeux, agrément… 
 
Ce mode de gestion prend donc en compte le 
potentiel écologique et différencie les pratiques 
d’entretien selon l’usage des espaces par les 
habitants. Par ailleurs, il aide à la reconstitution des 
habitats naturels  et établit des connexions 
biologiques dans la ville et ses espaces périphériques 
(parcs, jardins, squares, voiries, lieux d’habitation, 
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établissements industriels et commerciaux, espaces 
naturels aménagés…).  
 
Sont ainsi préconisés :  

- L’usage raisonné de traitements phytosanitaires,  

- La diversification des plantes et le retour à 
l’utilisation d’essences locales,  

- Une gestion très réduite sur certains sites naturels, 
sans exclure une gestion de sécurité.  

 
Ainsi, on distingue différents niveaux d’intervention 
parmi lesquels la gestion extensive. Le stade 
d’équilibre naturel d’un milieu est atteint lorsque 
toutes les espèces du lieu peuvent satisfaire leurs 
besoins élémentaires sans perturber l’expansion des 
autres. Cet équilibre est d’autant plus vite atteint s’il y 
a peu d’intervention humaine. Les coûts d’entretien 
en seront d’autant réduits avec une diminution des 
tontes, de l’apport d’engrais et de pesticides, de 
l’exportation des déchets verts. 
 

 
 
Exemple de signalétique utilisée à 
Nice pour expliquer les changements 
opérés par la ville en faveur d’une 
gestion plus écologique de ses 
espaces verts : Opération Zéro-

pesticide.  

 

 

 

 

 

Exemple d’espace naturel à Grande-Synthe : boisement 
recréé à partir d’une 
majorité d’essences locales 
avec une strate herbacée. 
Aucun traitement chimique, 
l’entretien se résume à une 
fauche effectuée 1 à 2 fois 
par an (juin/sept).  
 

Photo : Mission Gestion Différenciée Nord Pas de Calais 

 

 

 

Conserver les connexions entre les milieux 

naturels : 
 
Les espaces naturels urbains peuvent, en l’absence 
d’espèces invasives, être connectés avec les grands 
milieux naturels et agricoles adjacents, et notamment 
les vallées, afin de favoriser le transfert de biodiversité 
vers le milieu urbain.  

 

Introduire la gouvernance dès la 

conception des projets 
 
 

Les grands sites naturels :  
 
Toute action de protection  repérée dans les 
documents de planification (classement, inscription 
réglementaire) doit être accompagnée par une 
structure de gestion : syndicat PNR, établissement 
public, association….. 
 
Les activités économiques qui contribuent à 
pérenniser la protection et l’entretien des espaces 
naturels peuvent s’inscrire dans ce cadre. Ainsi, 
l’activité humaine peut très bien participer à la 
sauvegarde d’un patrimoine écologique sur les 
espaces protégés. Il s’agit seulement de l’adapter aux 
enjeux du site.  
 
La fréquentation de ces espaces devra également être 
encadrée. Les flux des randonneurs et du public 
peuvent avoir des conséquences néfastes pour le 
milieu et les espèces qui y vivent, qu’il faut anticiper et 
gérer.  
 
 

Les espaces urbains ou périurbains :  
 

Afin d’être au plus près des particularismes locaux, il 
est souhaitable d’associer les professionnels et 
techniciens à des moments clés de la conception du 
projet. Ils ont déjà la connaissance des problématiques 
(liées au terrain, personnel, matériel…) et des marges 
de manœuvre.  
 
Pour être efficace et pérenne, le choix et les mesures 
prises en faveur d’une gestion différenciée doivent 
être consignés dans un plan et un cahier des charges. 
La démarche pourra être justifiée et explicitée. Dans 
ce cadre, il peut être intéressant d’associer également 
des habitants volontaires à la conception et l’entretien 
des espaces publics de proximité, pour favoriser leur 
appropriation et créer du lien social.  
 

 
Photos : RésoVilles 

Exemple d’appropriation par les habitants d’un espace 
auparavant délaissé, transformé en jardin partagé à Rennes. 
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D’autres problématiques devront être 
abordées comme : 

- l’accessibilité des engins (faucheuse, élagueuse…),  

- le recyclage des déchets verts (plante à croissance 
lente, fauche à laisser sur place ou compostage, 
broyage des tailles sur place pour pailler le sol sous 
les arbustes…),  

- l’arrosage (plante adaptée aux conditions locales 
ou réserves d’eau pluviale à proximité). 

 
 

Avoir une approche globale 
 
La problématique sur les espaces naturels doit être 
réfléchie selon une échelle pertinente, celle du bassin 
de vie ou du bassin versant. Le SCOT est dans ce cadre 
un outil plus adapté  que le PLU pour définir les grands 
enjeux d’équilibre, de développement et de 
protection. Le PLU est par contre lui plus adapté pour 
transposer au travers du zonage, du règlement et des 
documents graphiques, les orientations de protection 
ou de mise en valeur. 
 
Une démarche d’évaluation environnementale et/ou 
d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) 
est à généraliser, et doit accompagner l’élaboration, 
afin d’anticiper et d’éviter les effets dommageables 
des projets sur l’environnement. Ainsi, des mesures 
d’accompagnement, de réparation ou de 
compensation, pourront émerger au plus tôt.  
 
 

Prendre en compte le littoral et le 

milieu marin 
 
L’UNESCO estime que 50% de la population mondiale 
vit à moins de 100 kilomètres d’une mer ou d’un 
océan. Ce chiffre pourrait atteindre 75% en 2023. Il est 
donc particulièrement important de promouvoir une 
gestion intégrée de l’espace littoral, des ressources et 
des usages sans obérer les espaces terrestres et les 
cours d’eau auxquels ils sont connectés. Le Grenelle 
de la mer lancé en février 2009, donne plusieurs pistes 
d’objectifs en faveur du littoral. 
 
 

Développer la connaissance du milieu et 

protéger la biodiversité marine 
 
C’est dans cette logique que le réseau Natura 2000 
aux abords du littoral des Alpes-Maritimes a été 
développé en mer, notamment autour des Iles de 
Lérins, des caps d’Antibes, Ferrat, et Martin. 
 

 

Recréer un lien avec la mer en travaillant 

qualitativement le littoral et en 

sensibilisant la population 
 
La mise en place de promenades et sentiers le long du 
littoral permet à la population de (re)découvrir le 
littoral sous différentes facettes (côtes rocheuses et 
sableuses, plages, criques) et usages (portuaire, 
balnéaire), tout en redonnant du lien entre la mer et la 
terre, entre la ville et son front maritime.  
 
Ces lieux de promenade peuvent être l’occasion de 
découvrir le patrimoine naturel marin, comme a pu le faire 
la ville de Nice en installant sur une partie du sentier 
longeant le Cap de Nice, des panneaux de découverte de la 
faune et de la flore des petits fonds marins. 
 
 

Mieux gérer le littoral et tenir compte des 

impacts respectifs entre la terre et la mer 
 
Un « contrat de baie » est un programme territorial et 
contractualisé d’actions environnementales 
concernant l'échelle d’une baie. Il vise à : 
 

- Contribuer à une gestion soutenable, collective et 
équilibrée du patrimoine commun, que sont l’eau 
et les milieux naturels de la baie, en lien avec son 
bassin et en s'articulant avec d'autres démarches 
de protection, gouvernance ou planification. 
Exemples : SMVM, PLU, SCOT, contrat de rivière, 
réserves naturelles ou parcs naturel marins, parc 
naturel régional, trame bleue et éventuelle future 
« trame bleue marine » (réseau écologique marin 
comprenant des corridors biologiques sous-marin), 
proposée par le Grenelle de la Mer en complément de 
la trame verte et bleue terrestre.  

 

- Permettre la coexistence durable, dans un 
environnement préservé ou restauré, des activités 
sociales et économiques (tourisme, pêche, industries 
et agriculture littorales, activités portuaires...).  

 

- Retrouver, conformément aux directives 
européennes, un « bon état écologique » des eaux 
et des milieux, ce qui implique la prise en compte, 
en amont du bassin versant, de l'origine des 
polluants apportés par les courants marins et 
affectant les masses d'eaux littorales.  

 
Le contrat de baie s'appuie sur un système de 
gouvernance qui peut par exemple être inspiré de 
celui d'un Agenda 21 ou de la GIZC (Gestion intégrée 
des zones côtières). Il s’appuie sur une constante 
concertation des acteurs locaux (de l'amont à l'aval) et 
de son bassin versant, et encourage leur engagement 
commun. Il s'appuie en particulier sur les SDAGE et 
SAGE pour ce qui concerne les eaux terrigènes. 
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Exemple des projets de contrat de baie dans les Alpes-

Maritimes 

 
Dans un esprit de globalité et de concertation, les 
collectivités littorales entre Antibes et Cap d’Ail ont souhaité 
poser les bases d’une gestion équilibrée et durable, visant à 
maintenir un équilibre entre le développement socio-
économique et la préservation du milieu naturel en 
s’orientant vers la mise en place d’un contrat de baie. 
Intégrant l’interaction entre les bassins versants et la frange 
littorale, une attention particulière est apportée sur la 
cohérence et la coordination avec les différentes démarches 
de « gestion de milieu » déjà engagées au niveau des cours 
d’eau côtiers tels que la Brague, le Loup, la Cagne, les 
Paillons et la Basse Vallée du Var dans le cadre des Contrats 
de Rivière en cours sur ces trois derniers. 
 

Une première phase s’est terminée 2005 par la présentation 
du dossier préalable devant la commission d’agrément du 
comité de bassin Rhône Méditerranée pour une validation 
de la démarche.  
 

La phase définitive a débuté suite à l’agrément accordé en 
mars 2005 , et a permis de poursuivre la dynamique engagée 
avec :  
- la réalisation des études complémentaires (« Cartographie 
et analyse des biocénoses marines  et Analyse du 
phénomène érosif d’Antibes à Cap d’Ail »), 
- l'élaboration du plan d'actions du Contrat de Baie. 
Ce travail a consisté, à décliner les propositions du dossier 
préalable en un plan d’actions concret et pertinent à 
engager sur le territoire, sur 5 ans. Afin d’élaborer le 
catalogue des actions, 5 groupes de travail ont été 
constitués : pollution, milieux et usages, sensibilisation, 
bassins versants, organisation. Actuellement, plus de 100 
propositions ou projets d’actions ont été identifiés et 
traduits en « fiches actions ».  
 

Le projet de contrat de baie des Golfes de Lérins lancé en 
2003 fixe quant à lui les objectifs suivants :  
 
- Disposer d’une mer de qualité et préserver la richesse 
naturelle du milieu marin ; 
- Préserver les milieux naturels et humains sans freiner le 
développement économique.  
 
Son programme d’actions s’articule autour de six 
thématiques principales :  
- assainissement des eaux usées et eaux pluviales  
- apports fluviaux  
- pollutions maritimes  
- préservation et mise en valeur des milieux  
- organisation des activités  
- informations et sensibilisation 
 

 
Iles de Lérins concilier usage nautique et protection du milieux 
naturel. Photo @CF 

Exemple de la GIZC transfrontalière de l’est des Alpes-

Maritimes 

La Gestion Intégrée des Zones Côtières est une démarche 
durable de gouvernance des territoires littoraux. Elle prend 
simultanément en compte les parties terrestres et marines, 
pour équilibrer les enjeux, naturels, économiques, culturels 
et sociaux d'une zone littorale. La démarche, animée par le 
Syndicat Mixte du GIZC et la CARF depuis 2006, comprend la 
baie qui s’étend de Cap Ampeglio (Bordighera, Italie) à 
Fontvieille (Monaco) ainsi que l’ensemble de son bassin 
versant tri-national. Elle s’articule en 3 volets : 
- réalisation d’un état des lieux préalable à la mise en œuvre 
d’un outil spécifique de gestion intégrée, en adéquation avec 
les attentes des acteurs et les particularités du territoire 
transfrontalier ; 
- mise en place d’un système de partage d’informations 
environnementales et de données relatives à la GIZC ; 
- prévention et lutte contre les pollutions accidentelles. 
  
Le diagnostic approuvé au mois d'octobre 2009 va permettre 
l’élaboration d’un programme d'actions en réponse aux 
enjeux identifiés et classés selon 3 catégories :  
- réglementaire(s), (améliorer l’efficacité des mesures) 
- acquisition de connaissances complémentaires ; 
- développement durable du territoire.   
 
 

Placer la question littorale au cœur des 

documents de planification 
 

Quand un SCOT présente une façade littorale, il est 
possible d’y adjoindre un « chapitre individualisé 
valant Schéma de Mise en Valeur de la Ver », afin 
d’acter une stratégie globale d’aménagement et de 
développement durable du littoral terrestre et marin.  
Ce « volet littoral » vise à assurer un équilibre entre 
protection et développement dans les parties 
terrestres et maritimes du littoral. 
 

Exemple du SCOT Marseille Provence Méditerrannée 

 
Le diagnostic du volet littoral du SCOT de MPM présente 
trois parties :  
1- Un état de l’environnement littoral qui rappelle les atouts 
et contraintes liés aux caractéristiques physiques et au 
dynamiques du littoral, à la qualité des eaux, au patrimoine 
naturel et aux paysages.  
2- Un état des usages littoraux qui expose les 
problématiques liées aux activités (pêche et aquaculture, 
logistique maritime et portuaire, industrie nautique, 
tourisme et loisirs) et à l’accessibilité littorales.  
3- Une présentation des enjeux localisés par grande entité 
littorale de MPM : l’étang de Berre, la Côte Bleue, le littoral 
marseillais, les îles, les Calanques, la baie de La Ciotat.  
 

Les propositions qui serviront de base au volet littoral sont 
guidées par 3 objectifs :  
- protéger l’environnement littoral terrestre et marin,  
- poursuivre la dynamisation de la façade urbaine, 
- valoriser économiquement le littoral.  
Le document présente une déclinaison thématique et une 
cartographie par entité littorale de MPM de ces 
propositions. 
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Comment introduire 

ces principes dans les 

documents 

d’urbanisme ? 

 

DECLINAISON DANS LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE 
 
Le Grenelle II assigne aux Scot des objectifs  en matière de 
protection et de mise en valeur des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des 
ressources naturelles, de préservation et de remise en bon 
état des continuités écologiques » (art. 17 modifiant l’art. 
L122-1 du Code de l’Urbanisme).  

 
 

Déclinaison dans le 

rapport de présentation 
 
 
La thématique est abordée 
essentiellement dans l’Etat 
Initial de l’Environnement.  
 
Le Scot doit donc :  
 

- Etablir un état des lieux 
précis des différents 
écosystèmes, c'est-à-dire :  
o localiser les différents 

milieux physiques (art L. 122-1 
et R. 122-2 Code urbanisme),  

o inventorier les espèces animales et végétales 
de chacun des milieux répertoriés, 

o prendre en compte les différentes mesures 
de protection juridique qui s'appliquent déjà 
sur le territoire (DTA 06, réserves naturelles, 
parcs naturels, zones humides définies dans 
les SAGE, sites Natura 2000…),  
 

- Déterminer si ces mesures apparaissent suffisantes 
ou s'il faut au contraire les renforcer ou les 
étendre.  

-  

- Mettre en évidence la présence de couloirs 
écologiques (état des lieux et diagnostic) 
indispensables au bon fonctionnement des 
écosystèmes (art L. 121-1, 3

ème 
alinéa).  

 
 
Le SCOT est l'occasion d'une remise à plat. Les 
mesures du SCOT doivent s'appuyer sur un état des 
lieux précis et un diagnostic objectif permettant 
d'adopter les mesures adéquates et en aucun cas se 
reposer sur les seules protections existantes.  
 

 
Le Scot peut ainsi :  
 

- Démontrer l'intérêt de "voies vertes" de 
préférence cyclistes ou piétonnes (état des lieux, L-
122-1 5ème al.) 

 

- Etendre l'état des lieux à tout le territoire, 
notamment aux espaces dits « de nature 
ordinaire » et y compris en milieu urbain. La 
diversité de la faune et de la flore ne se limite pas 
aux « espaces naturels ». On peut relever en effet 

une présence animale et végétale dans les 
zones urbaines (végétalisées ou non). De 

même, dans les zones agricoles, le 
SCOT peut identifier la richesse ou 

au contraire la pauvreté des 
écosystèmes. Le SCOT devrait 
également envisager que 
certaines friches abritent 
certaines espèces endémiques 
et témoins d'une 
recolonisation végétale.  
 

- Envisager ou présenter 
une vision dynamique de la 

biodiversité du territoire 
(comment ont évolué les 

écosystèmes, comment peuvent-ils 
évoluer ?). S'il est nécessaire de considérer la 

« richesse faunistique et floristique », il est 
fondamental de mesurer ou d'évaluer la 
« dynamique biologique » c'est-à-dire 
l'évolution des écosystèmes. On peut constater 
à l'échelle historique la disparition ou 
l'apparition d'espèces animales ou végétales, 
tenter de l'interpréter et d'en analyser les 
conséquences.  

 
Cet état des lieux doit bien entendu être confié à des 

experts écologues.  

 
 

Déclinaison dans le PADD 
 
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  
 
Le SCOT doit :  

 

- Fixer les orientations générales et veiller au 
respect des équilibres entre développement 
économique, social et qualité de 
l'environnement. Il peut pour cela, fixer des 
objectifs chiffrés de protection.  
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- Prendre en compte les objectifs et orientations 
générales propres aux espaces et milieux 
naturels identifiés dans la DTA 06. 

- Prendre en compte les objectifs et orientations 
générales propres aux espaces agricoles, 
pastoraux et forestiers identifiés dans la DTA 06. 

- Présenter les incidences prévisibles du projet sur 
l'environnement. Il s'agit certes des incidences 
globales du projet, mais plus encore des 
incidences prévisibles de tel ou tel grand projet 
ou option du SCOT. Les incidences négatives mais 
aussi positives seront mises en exergue. 

- Veiller à ce que les développements urbains 
prévus ne nuisent pas à la fonction écologique 
des corridors écologiques reconnus ou supposés 
(PADD et étude d'incidence L. 122-1, R-122-2, 
3

ème
 et 5

ème
  alinéa). 

 
Le SCOT peut dès lors :  

 

- Constater l'évolution négative ou positive des 
écosystèmes et les conséquences des 
aménagements passés. 

- Anticiper sur les incidences des aménagements 
ou de gestion futurs, notamment dans les 
pratiques agricoles, dans les modes de gestion 
des espaces verts urbains et périurbains. 

- Démontrer les conséquences négatives ou 
positives sur la biodiversité des aménagements 
selon leur conception. Il peut mettre en relation 
mode de gestion d'un parc urbain et richesses 
faunistiques et floristiques constatées (intérêt 
d'une gestion différentiée). Enfin, certains 
aménagements de type zones d'activités ou 
lotissements à densité de population faible, 
ponctionnés sur l'espace naturel ou agricole, 
peuvent avoir des conséquences positives sur les 
écosystèmes : création d'espaces verts offrant 
des refuges pour certaines espèces d'oiseaux par 
exemple.  

- Proposer une typologie de solutions techniques 
permettant l'aménagement urbain, en 
préservant voire en augmentant la biodiversité. 

 
 

Déclinaison dans le DOO 
 
 
Le Grenelle II élargit les objectifs du document 
d’orientations et d’objectifs (art. 17 modifie l’art L122-
5 du Code de l’urbanisme). Le DOO doit « préciser les 

modalités de protection des espaces nécessaires au 

maintien de la biodiversité et à la préservation ou à 

la remise en bon état des continuités écologiques ».   
 

 

Le SCOT doit :  

 

- Afin de préserver les espaces et milieux naturels, 
les SCOT devront localiser ou délimiter les espaces 
protégés en compatibilité avec la DTA. La fonction 
de ces espaces dans la maîtrise de l’étalement 
urbain doit être soulignée. Les modalités de 
localisation et d’usage des sols pour les différentes 
catégories d’espaces naturels protégés sont 
détaillées dans les orientations et modalités 
d’application des lois Montagne et Littoral. 

 

- Les SCOT définiront leurs propres objectifs de 
protection des espaces naturels, en complément 
de ceux de l’Etat (exprimés dans la DTA). 

 

- Si l'état des lieux ou la DTA identifie un espace 
naturel remarquable, des espaces et milieux 
caractéristiques, le document d'orientation en 
précise la localisation et la délimitation. Le SCOT 
peut alors recourir à la cartographie des sites à 
préserver. Dans ce cas, le SCOT doit identifier à la 
parcelle les terrains concernés. Il s'agit là d'une 
exception qui confirme la règle de ne pas concevoir 
le SCOT comme un super PLU. En l'espèce, le 
législateur considère que compte tenu de la portée 
de cette mesure, il convient d'être précis dans sa 
délimitation. 
 

- Afin de valoriser la façade littorale, les SCOT 
doivent exprimer des orientations permettant de 
localiser les protections des espaces naturels 
spécifiques au littoral. 

 

- Préciser les espaces à protéger dans un schéma de 
continuités écologiques (éléments constitutifs de la 
trame verte et bleue).  

 

- Les SCOT pourraient définir une « trame verte et 
bleue » qui relie entre eux les espaces naturels en 
utilisant notamment les cours d’eau et leurs 
abords (« axes bleus DTA ») et des coulées vertes, 
si possible ouvertes au public. 

 

- Mettre en avant un principe de compensation lors 
de toute atteinte aux milieux. 

 

- Subordonner certaines opérations d'aménagement 
visées à l'article R. 122-5 à la réalisation d'un ou 
plusieurs sites naturels représentant un certain 
pourcentage de l'espace aménagé.  
 

- Les SCOT devront localiser les zones agricoles 
protégées et définir les orientations d’usage des 
sols en compatibilité avec la DTA 06. Ils peuvent 
définir leurs propres objectifs de protection en 
compléments de ceux de l’Etat exprimés dans la 
DTA. Cette protection a valeur de prescription, 
notamment pour les  futurs PLU.  
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Le SCOT peut : 

 

- Dans la cadre d’une trame verte et bleue ou d’un 
schéma écologique, aménager ce qui doit être 
renforcé pour que les tronçons existants puissent 
effectivement jouer ce rôle de corridors 
écologiques.  
 

- Prévoir la réalisation de corridors écologiques 
franchissant des infrastructures routières et 
ferroviaires existantes ou prévues.  
 

- Créer les tronçons manquants. Cette création 
pourrait se faire par une indication cartographique 
précise (loi SRU) ou par la simple mention de 
l’obligation de créer ces tronçons manquants sans 
les localiser de manière précise. 
 

- Délimiter dans les espaces urbains ou agricoles, 
des espaces spécialement réservés à la nature et à 
la biodiversité, sous forme de « réservoirs de 
biodiversité » mis en réseau. 
 

- Protéger les espaces agricoles contribuant à la 
biodiversité et encourager les partenariats 
nécessaires à leur protection.  

 

- Inscrire des espaces agricoles en espaces naturels, 
dès lors que l’abandon de l’activité agricole y a été 
constaté, conformément à la DTA06.  
 

- Préciser les modalités de gestion des espaces 
naturels protégés, au regard de leurs fonctions : 
limites à l’étalement urbain, loisirs, protection des 
écosystèmes, gestion des risques, activités 
agricoles et pastorales... 
 

- Délimiter des « voies vertes » ou infrastructures 
écologiques offrant une circulation douce, avec 
plantations d'espèces locales et régionales, dont le 
tracé ferait l'objet d'un emplacement réservé dans 
les PLU avec l'identification d'un maître d'ouvrage. 
 

- Identifier les opérations d'aménagement 
concernées par des mesures de compensation ou 
subordonner à la réalisation d’un site naturel dans 
le document d'orientation et déterminer le (ou les) 
pourcentage(s) ainsi défini(s).  
 

- Indiquer que les documents et opérations 
concernés (PLU, ZAC, lotissements, opérations 
portant sur une surface hors œuvre nette de plus 
de 5 000m²) doivent respecter ce principe.  
 

 

DECLINAISON DANS LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 
Le PLU doit :  

 

- Présenter une analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

- Prendre en compte les espaces et milieux 
naturels identifiés et localisés dans la DTA06 et 
visés par la loi Littoral et Montagne et le cas 
échéant précisés par le SCOT (cf. Objectifs 
partagés par les acteurs locaux). 

- Prendre en compte les espaces agricoles localisés 
dans la DTA 06. 

- Intégrer les axes bleus de la DTA et le cas 
échéant, les rivières non mentionnées par celle-
ci. Les analyses effectuées dans le cadre du 
diagnostic et de l’état initial de l’environnement 
préciseront les caractéristiques des abords et des 
versants des rivières, les modes d’occupation des 
sols et les opportunités foncières permettant de 
renforcer ces fonctions. 

- Identifier les espaces agricoles et pastoraux, 
présenter leurs caractéristiques et justifier leur 
délimitation. 

- Répertorier, localiser et identifier les grands 
milieux naturels (ZNIEFF, NATURA 2000….).  

- Répertorier, localiser, et identifier les espèces 
endémiques et les continuités écologiques.  

- Répertorier, localiser, et identifier les espaces 
non classés mais qui ont un intérêt, notamment 
si on les intègre dans une continuité écologique.  

- Identifier les points de conflits, les espaces 
soumis à pression. 

 
 

Déclinaison dans le PADD et les 

orientations d’aménagement  
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  
 
Les objectifs correspondants seront :  

- Inscrire les orientations d’aménagement relatives 
à un projet global de mise en valeur, de 
protection et de gestion du cours d’eau et de ses 
abords. 

- Préciser les objectifs et orientations de 
protection des espaces et milieux naturels 
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identifiés dans la DTA06 et visés par la loi Littoral 
ou Montagne et le cas échéant précisés par le 
SCOT.  

- Préserver la richesse de la biodiversité et des 
écosystèmes. 

- Lutter contre l’altération, la destruction ou la 
fragmentation des milieux.  

- Maintenir ou recréer les continuités entre les 
milieux. 

- Créer des espaces de nature en ville. 

- Concilier usage et fonction.  

- Maintenir le pastoralisme (reconstruction des 
bâtiments d’estives, ruines…).  

 

Traduction graphique  
 

- Délimiter les espaces et milieux naturel identifiés 
dans la DTA 06 et le cas échéant précisés par le SCOT. 

- Délimiter les espaces agricoles identifiés dans la 
DTA06 et le cas échéant précisés par le SCOT. 

- Délimiter des zones naturelles générales ou 
spécifiques. Celles-ci peuvent être étendues le plus 
largement possible aux abords des cours d’eau. 

- Classer en espaces boisés les ripisylves. 

- Des emplacements réservés pour créer des 
espaces de natures ou des espaces à restaurer en 
bordure de cours d’eau ou d’infrastructures. 

- Un zonage spécifique peut être instauré pour 
définir les zones de corridor écologique.   

 
 

Exemple du PLU de Nice arrêté le 29 janvier 2010 – 
dispositions générales du règlement et cartographie 
 

 

La TRAME VERTE Et BLEUE est destinée à enrayer le déclin de la 
biodiversité en (re)constituant un réseau d’échanges cohérent à 
l’échelle du territoire pour que les espèces animales et végétales 
puissent, à l’instar de l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, 
se reproduire, se reposer,... en d’autres termes assurer leur survie. 
 
Les secteurs de Nice concernés par cette trame ont été identifiés du 
point de vue écologique pour le maintien de la biodiversité ; ils sont 
classés en 3 zones : 
 
Zone nodale écologique : espace qui présente une biodiversité 
remarquable et dans lequel vivent des espèces patrimoniales à 
sauvegarder. Ces espèces y trouvent les conditions favorables pour 
réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, repos, 
hivernage, reproduction…). 
 
Zone tampon écologique : espace situé autour des zones nodales 
et des corridors et qui les préserve des influences extérieures 
négatives. C’est un espace intermédiaire utilisé occasionnellement 
par l’espèce pour son cycle de vie ou ses déplacements.  
 
Zone de corridor écologique : élément de liaison fonctionnel entre 2 
zones nodales du même milieu, permettant le déplacement des 
espèces entre ces zones. Il assure principalement les échanges 
génétiques et physiques des espèces entre les zones nodales. 
 
Ces zones sont identifiées et délimitées sur le plan « TRAME 
VERTE Et BLEUE », et pour chacune d’elles, le règlement impose 
des prescriptions particulières aux aménagements et constructions.  
 
Dans le règlement, sauf précisions complémentaires, le terme 
« TRAME VERTE Et BLEUE » regroupe les trois zones nodales, 
tampons et corridors. 

 
 

Traduction réglementaire  
 

Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des 

sols interdits. 
Cet article permet de définir ce qui est interdit au 
regard des actions de protection des espaces naturels.  
 

Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des 

sols soumis à condition particulières  
Cet article permet de soumettre à autorisation les 
constructions et installations si celles-ci ne portent pas 
atteinte à la préservation des sols agricoles et 
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels 
et paysages.  
- Autoriser (dans les zones naturelles, agricoles ou 
forestières) les aménagements nécessaires au 
fonctionnement des activités agricoles et 
agropastorales, sylvicoles ou touristiques, comme les 
bâtiments des petites tailles pour les animaux, les 
randonneurs, les réservoirs, les chemins piétonniers 
ou pistes cyclables. 
 

Article 4 : Desserte par les réseaux 
- Interdire le rejet des eaux usées dans le réseau 
d’eaux pluviales.   
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Article 6 : Implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
- Définir, permettre ou imposer l’implantation d’un 
bâtiment pour la protection d’un ensemble végétal 
(Espace Boisé Classé).   
 

Article 7 : Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
- Instituer un recul des constructions à la limite des 
protections d’un espace boisé classé, cours d’eau ou 
d’un ensemble semi-naturel de qualité. 
- En lisière des espaces naturels et agricoles, mettre en 
place des dispositions spécifiques visant à une 
meilleure compacité des opérations et une 
préservation renforcée de ces espaces. 
 

Article 9 : Emprise au sol 
- En lisière des espaces naturels et agricoles, mettre en 
place des dispositions spécifiques visant à une 
meilleure compacité des opérations et une 
préservation renforcée de ces espaces. 
 

Article 10 : Hauteur de construction 
- En lisière des espaces naturels et agricoles, mettre en 
place des dispositions spécifiques visant à une 
meilleure compacité des opérations et une 
préservation renforcée de ces espaces.  
 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions 
- Autoriser les toitures et façades végétalisées.   
- Fixer un échantillon indicatif des essences locales et 
non allergènes à utiliser dans le cadre de haies vives 
pour clôture (y compris dans les zones agricoles et 
naturelles).  
- Sur les emprises des corridors écologiques, inciter 
voire imposer la perméabilité des clôtures.  
 

Exemple du PLU de Nice arrêté le 29 janvier 2010 
 
Murs  
A l’exception de ceux qui sont nécessaires à la réalisation d’un 
accès,  les murs de soutènement dont la hauteur excède 3 m 
doivent être fractionnés par une restanque plantée de 1,50 m de 
largeur minimum. Dans les zone nodale écologique identifiées par 
la TRAME VERTE Et BLEUE, figurant en pièce n° 3.4 du dossier de 
PLU les murs de soutènements et les murs bordant la route ne 
devront pas être uniformément lisses mais présenter de 
nombreuses aspérités, la  pierre sèche sera privilégiée. 
Clôtures 
Les clôtures doivent être à claire-voie. Elles devront tenir compte de 
la continuité paysagère des clôtures avoisinantes. Dans tous les cas 
y compris pour les clôtures en limites séparatives, la hauteur de 
l'ensemble ne peut excéder 2 m, mur- bahut de 0,80 m maximum 
compris, sauf pour des raisons de sécurité démontrées. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux 
portails. 
Dans les espaces concernés par la « TRAME VERTE Et BLEUE », 
figurant en pièce n° 3.4 du dossier de PLU les clôtures doivent être 
perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune : 
Les murs de clôture doivent intégrer des ouvertures et des 
aspérités  et privilégier l’emploi de la pierre sèche. Les murs 
bétonnés lisses sont limités à 50 cm de haut. 

Article 12 : Stationnement des véhicules 
- Imposer au minimum un arbre pour x places de 
stationnement lorsque l’aire dépasse X places, sauf s’il 
y a possibilité d’implanter des panneaux 
photovoltaïques en couverture de parking. 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
- Imposer aux nouvelles opérations le respect des 
principales composantes naturelles et physiques du 
site. 
- Imposer une diversité de plantations et utiliser des 
essences locales.  
- Préserver, réutiliser ou récréer les masses végétales 
et les plantations déjà présentes comme les vergers et 
la végétation de qualité. 
- Les espaces libres devront être aménagés en espaces 
verts ou engazonnés (cours intérieures, cœur d’îlots, 
friches, etc.). 
- Végétaliser les espaces entre les voies et les 
constructions. 
- Les plantations et trames paysagères figurant par 
une trame paysagère à valoriser ou à créer au titre de 
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront 
être prises en compte dans l’aménagement.  
 

Exemple du PLU de Nice arrêté le 29 janvier 2010 
 
Dans les espaces concernés par la TRAME VERTE Et BLEUE, 
figurant en pièce n° 3.4 du dossier de PLU, les reculs imposés entre 
les constructions devront être enherbés de façon à garantir le 
fonctionnement du  corridor écologique identifié. 
Dans ces espaces les haies et les plantations devront être réalisées 
avec des essences locales et variées, non répertoriées comme 
envahissantes.  
Une haie devra être composée d’au moins 3 essences différentes.  

 
 
  



 

PLAN CLIMAT TERRITORIAL DES ALPES-MARITIMES - Guide d’Aménagement et d’urbanisme durable -  
108 

   



F i c h e  t h é m a t i q u e  

PLAN CLIMAT TERRITORIAL DES ALPES-MARITIMES - Guide d’Aménagement et d’urbanisme durable -  
109 
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PLAN CLIMAT TERRITORIAL DES 

Nice                         Le Parc du Mercantour
 
 
 

LES ENJEUX  
 
 
L’étalement urbain et les infrastructures
transforment les paysages à des rythmes rapides, 
ces dernières années particulièrement,  et sur des 
espaces étendus. La distinction historique entre 
espace rural et urbain, naturel et artificiel
désormais plus difficile à trancher.  
 
Les collectivités publiques, en tant que 
gestionnaire du territoire, agissent directement 
sur ces transformations, et sont les garants d’un 
développement économique, social et urbain, en 
même temps qu’elles doivent protéger les 
milieux naturels et paysages.  
 
Elles doivent donc maintenir un équilibre entre 
les poussées démographiques, l’accueil de 
nouvelles populations, le besoi
d’infrastructures, de logements, d’équipements, 
et l’espace naturel proche. Le « grand paysage
est constitué par les grands ensembles naturels 
qui encadrent l’urbanisation (massifs, vallées…) 
et peuvent présenter une ressource économique, 
mais qu’il faut préserver.  
 
 
 

 
Le vieux Menton   Photo : ADAAM 
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infrastructures,  
transforment les paysages à des rythmes rapides, 
ces dernières années particulièrement,  et sur des 

étendus. La distinction historique entre 
espace rural et urbain, naturel et artificiel, est 

 

Les collectivités publiques, en tant que 
gestionnaire du territoire, agissent directement 

s garants d’un 
développement économique, social et urbain, en 
même temps qu’elles doivent protéger les 

Elles doivent donc maintenir un équilibre entre 
les poussées démographiques, l’accueil de 
nouvelles populations, le besoin 
d’infrastructures, de logements, d’équipements, 

grand paysage » 
est constitué par les grands ensembles naturels 

(massifs, vallées…) 
source économique, 

 

Quelques chiffres :  
 

- Les Alpes-Maritimes compte
et 28 entités paysagères, entre Préalpes, vallées
gorges, collines et sommets
06), ponctuées par près de 34

- Le département compte 45

mais peu de grands sites naturels protégés
l’Estérel, la Vallée des Merveilles. 
- Plus de 300 monuments historiques cla
générant chacun une servitude de protection d’un 
rayon de 500 m.  
- Sur 60 km la DTA protège près de 
d’urbanisation sur le littoral au contact direct avec le 
rivage. 
- Le bâti diffus représente dans le 
45% des espaces artificialisés

 

Quelques définitions : 
 

La DIREN PACA, définit la notion de paysage comme 
une approche sensible et perceptive
combinaisons subtiles de données de la géographie, 
d'empreintes de l'histoire et de l'identité des 
communautés qui les gèrent et les modèlent chaque jour.
 

Le grand paysage :  
Il s’agit de grands ensembles homogènes en termes 
d’aspect, d’ambiance et de reconnaissance culturelle
En région PACA, la DIREN 
typologies de paysages (Alpes
Basses Provences, Plaines provençales et littorales)
puis des « grandes unités de paysages
partie dans les familles de l’
Alpes-Maritimes. 
 

Entités / unités :  
A une échelle d’analyse donnée
présentant des caractéristiques paysagères 
homogènes découlant de la perception, de 
l’organisation et de l’évolution des caractères
suivants : morphologie, relief, occupation des sols, 
bâti, nature et qualité des horizons, organisation du
réseau hydrographique…. Cette portion d’un
distinct correspond à un premier niveau de subdivision 
d’un territoire d’étude. A l’intérieur d’une entité, des 
territoires hétérogènes peuvent être réunis, t
respectent les caractéristiques principales de l’unité : 
les sous-entités paysagères (
l’Atlas du Morvan). 
 
 

Les thématiques associées
 

Déplacements : les infrastructures ont de forts impacts 
sur les paysages et provoquent des effets de coupures. 
Densités et formes urbaines

paysages participent à l’acceptation de la densité

   F ICHE .7  

Guide d’Aménagement et d’urbanisme durable -  

comptent 15 familles paysagères 
, entre Préalpes, vallées, 
s alpins (Atlas du paysage 

34 villages perchés. 
45 sites classés et 36 inscrits 

mais peu de grands sites naturels protégés : Les Baous, 
l’Estérel, la Vallée des Merveilles.  

monuments historiques classés et inscrits 
nt chacun une servitude de protection d’un 

Sur 60 km la DTA protège près de 20 coupures 
d’urbanisation sur le littoral au contact direct avec le 

Le bâti diffus représente dans le département plus de 
es espaces artificialisés.  

:  

La DIREN PACA, définit la notion de paysage comme 
une approche sensible et perceptive, qui traduit des 
combinaisons subtiles de données de la géographie, 
d'empreintes de l'histoire et de l'identité des 
communautés qui les gèrent et les modèlent chaque jour. 

rands ensembles homogènes en termes 
d’ambiance et de reconnaissance culturelle. 

En région PACA, la DIREN a déterminé des grandes 
typologies de paysages (Alpes-du-Sud, Hautes et 

asses Provences, Plaines provençales et littorales), 
grandes unités de paysages », reprises en 

partie dans les familles de l’Atlas des paysages des 

A une échelle d’analyse donnée, portion d’un territoire 
caractéristiques paysagères 

homogènes découlant de la perception, de 
l’organisation et de l’évolution des caractères 

e, relief, occupation des sols, 
et qualité des horizons, organisation du 

Cette portion d’un territoire 
distinct correspond à un premier niveau de subdivision 
d’un territoire d’étude. A l’intérieur d’une entité, des 

hétérogènes peuvent être réunis, tant qu’ils 
respectent les caractéristiques principales de l’unité : 

entités paysagères (Extraits du glossaire de 

Les thématiques associées : 

: les infrastructures ont de forts impacts 
sur les paysages et provoquent des effets de coupures.  
Densités et formes urbaines : les perspectives sur les 
paysages participent à l’acceptation de la densité.  
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EXIGENCES ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 

Les références législatives et réglementaires :  

Loi « Montagne » du 9 janvier 1985 dont les objectifs 
en matière de paysage sont : la protection des espaces, 
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard, la maîtrise de 
l’urbanisation en zone de montagne.  
Loi « Littoral » du 3 janvier 1986 qui a pour but la 
protection des équilibres biologiques et écologiques, la 
préservation des sites, des paysages et du patrimoine 
culturel et naturel du littoral ; la maîtrise de 
l’urbanisation ; la protection stricte des milieux et 
espaces les plus caractéristiques.  
La loi n°093-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et 

la mise en valeur des paysages ou « Loi Paysage » 
réaffirme la nécessité de prendre en compte les 
paysages dans les documents d’urbanisme, et intègre 
une nouvelle dimension dans la conception de leur 
préservation.  
La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au 

renforcement de la protection de l’environnement, a 
reconnu le paysage comme patrimoine commun de la 
nation, les paysages remarquables étant au cœur de 
législations spécifiques : code de l’environnement sur 
les sites et monuments naturels, sur la protection de la 
nature, sur les PNR, code de l’urbanisme sur le littoral 
et la montagne, directives paysagères… 
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la 

Solidarité et au Renouvellement Urbain, fixe comme 
objectifs de la planification urbaine la préservation des 
sites et paysages naturels ou urbains. Elle renforce le 
rôle des collectivités locales dans ces démarches de 
planification intercommunale.  
La loi n°2005-1272 du 13 octobre 2005, autorisant 

l’approbation de la convention européenne du 

paysage, a reconnu les dimensions économiques, 
sociales, politiques et juridiques des paysages (des plus 
remarquables aux quotidiens) en plus de leur portée 
esthétique et environnementale.  
 

Les apports du Grenelle :  

Le Grenelle II (art. 14 modifiant l’art. L121-1 du code 
de l’urbanisme) renforce le principe de « l’équilibre 
entre le renouvellement urbain, le développement 
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux, la mise en valeur des entrées de villes et le 
développement rural » d’une part, « une utilisation 
économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, 
et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels » d’autre part, et enfin « la sauvegarde des 
ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables », que doivent respecter les documents 
d’urbanisme. 
L’article 28 introduit des « aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine », dont l’objectif est de 
promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces dans le respect du développement durable et 
devraient à terme remplacer les ZPPAUP. L’article 36 
ouvre la possibilité d’établir des règlements locaux de 
publicité 
 
 
 

Photos CASA   Photo : ADAAM  
Antibes Juan Les Pins       Cagnes-sur-Mer 

 

Les Alpes-Maritimes sont caractérisées par une 

grande diversité de paysage et un patrimoine 

important.  
 

Pour cette raison, et face aux enjeux du Grenelle, les 
collectivités locales devront porter leur attention sur 
quelques objectifs :  
 

� Préserver et valoriser le grand paysage et les 

entités paysagères, les identités locales dans les 

espaces bâtis, naturels et agricoles résiduels ;  

� Préserver et améliorer les sites remarquables ;  

� Identifier, préserver et améliorer les éléments 

structurants du paysage ;  

� Préserver et entretenir la diversité des 

paysages. 

� Veiller à l’intégration paysagère des 

aménagements.  
 
 
 

 
Paysages de 
Restanques dans le 
Pays Grassois  

 
 

 

 

 

 
Photo : SCOT Ouest Alpes-Maritimes  
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Objectifs partagés par les acteurs locaux :  
 

La Directive Territoriale d’Aménagement du 06, 

approuvée le 02.12.2003 affirme, parmi ses objectifs 
généraux, le maintien et le développement des 
activités agricoles, pastorales et forestières, ainsi que 
la préservation des paysages naturels et la valorisation 
des paysages urbains :  
- préserver le grand cadre paysager,  
- valoriser la façade littorale,  
- affirmer la structure urbaine et géographique de 
l’aire urbaine (notamment du Moyen-Pays),  
- requalifier la basse Vallée du Var, intégrer les 
extensions de Sophia-Antipolis dans l’environnement.  
La DTA cartographie les protections concernant :  
- les espaces naturels et forestiers 
- les espaces agricoles 
- les fleuves et rivières désignés comme « axes bleus » 
- les espaces paysagers sensibles 
- les centres anciens. 
La DTA détermine les orientations et les modalités 
d’application de la loi Littoral en matière de :   
- de « protection » : les espaces remarquables du littoral, 
les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs, 
les coupures d’urbanisation) ; des objectifs de protection 
complètent le dispositif sur les espaces boisés, les parcs et 
jardins caractéristiques, les espaces agricoles. 
-d’ « aménagement » : dans les espaces proches du 
rivage (espaces urbanisés sensibles, espaces à enjeux, 
espaces neutres).  
La DTA détermine enfin les orientations et les 
modalités d’application de la loi Montagne sur les 
espaces, paysages et milieux les plus remarquables, les 
espaces agricoles et pastoraux à préserver, les espaces 
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard, les secteurs urbanisés 
et leurs extensions. 
 
Atlas du paysage 06 : identifie 15 familles et 28 entités 
paysagères. Pour chacune, sont proposés des « évolutions 
et enjeux », ainsi que des axes de réflexion. Les éléments 
caractéristiques mis en avant sont :  
- les sommets et cols alpins, les gorges et les clues, les 
terrasses alluviales, la vallée et l’estuaire du Var, le 
cordon littoral, les caps et les baies, les îles de Lérins ; 
- la silhouette des mélèzes et des pins, les restanques, 
les arbres de la Provence (oliviers, platanes, cyprès, 
pins parasols) ; 
-les hameaux militaires et fortifications de surveillance 
- les ouvrages d’art (pont, viaduc…) ; 
- les peintures et gravures rupestres de la Vallée des 
Merveilles du Mont Bego ; 
- les villages perchés, le bâti vertical traditionnel, les 
seuils de villages, le front bâti du littoral, les styles 
architecturaux exotiques (mauresque, néo-classique) 
les jardins et les parcs ; 
- les chapelles et oratoires de l’art Roman, églises baroques ; 
- les enduits colorés et les tuiles vernissées, les volets à 
lames rases, les gardes- corps métalliques, le paysage 

urbain de la Côte d’Azur (immeubles et villas, grands 
hôtels et palais, jardins et parcs…) ; 
- les fermes et bergeries en pierre sèche. 
 
La charte du Parc National du Mercantour : 

Les axes stratégiques de la charte du Parc national du 
Mercantour adoptés par le Conseil d’administration le 
10 décembre 2007 prévoient notamment :  
Dans le cœur du parc : la protection de l’héritage 
culturel, la préservation du caractère du parc et de la 
quiétude des lieux. 
Dans l’aire d’adhésion :  
- un territoire de caractère. Protection des villages, 
hameaux, et respects des éléments de patrimoine culturel ; 
- un territoire de haute qualité de vie. Une agriculture 
viable, innovante à forte valeur ajoutée et qui participe 
à la qualité des paysages. 
 
Le projet de charte du Parc Naturel Régional des Préalpes 

du Sud (octobre 2010) : Les axes du projet de charte 
s’articulent autour d’une structure générale de 
préservation des patrimoines, via une dynamisation de la 
vie du territoire. Le paysage est notamment pris en compte 
dans :  
- l’axe 1 : fédérer les acteurs du territoire autour de la 
protection et de la gestion de l’exceptionnelle 
biodiversité et du paysage des Préalpes d’Azur ; 
- l’axe 2 : construire un territoire exemplaire, solidaire 
et dynamique avec des orientations en faveur de la 
promotion des démarches de qualité architecturale, 
préservant le caractère exceptionnel des villages ; 
- l’axe 3 : consolider l’identité du territoire par la 
valorisation des patrimoines, notamment en  
préservant et en anticipant les paysages de demain. 
Deux articles développent cette orientation : 
comprendre les mécanismes de transformation des 
paysages des Préalpes d’Azur et consolider les repères 
identitaires (article 18) et garantir une protection des 
paysages emblématiques et une gestion maîtrisée des 

paysages (article 19).  

 
Berre-les-Alpes Photo Pays des Paillons  

 
 

La plaine du Var Photo ADAAM 
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PRINCIPES ET CONCEPTS 
 
 

Préserver les grands paysages 

structurants du département  
 
Le cadre naturel du département se compose de 
familles paysagères à préserver et valoriser, car elles 
font tout son attrait : baies, caps, collines, plateaux, 
massifs forestiers… 
Afin de pouvoir les protéger et les mettre en valeur, 
ces paysages doivent être bien connus et identifiés. Le 
travail d’identification et de recensement est donc à 
poursuivre.  
 
L’Atlas des Paysages attribue à chaque entité 
paysagère des objectifs et des enjeux de protection. 
Ces mesures sont à discuter avec d’éventuels 
utilisateurs :  

- Limiter l’urbanisation extensive et sur le modèle du 
pavillon isolé, 

- Gérer les risques naturels (accès incendies, 
entretien, déboisement…), 

- Réglementer leur accès, utilisation ou pratique.  
 
 

Intégrer le projet dans son contexte 
 
Chaque site possède ses caractéristiques propres, 
d’ordre naturel ou artificiel. Ainsi l’environnement et 
le patrimoine paysager (naturel et bâti), sont des 
particularités qui construisent le projet. La qualité du 
projet se lira dans son intégration au contexte. 
 
 

Fonctionnement des milieux :  
 
Il convient de réaliser une analyse du fonctionnement 
des milieux naturels sur un large territoire et un état 
des lieux initial du patrimoine naturel, paysager et 
historique, afin d’en déterminer les enjeux et 
d’intégrer au mieux le projet.  
 
 

Le choix de la préservation :  
 
Les priorités de préservation doivent être déterminées 
à partir de l’intérêt fonctionnel du milieu : richesse 
naturelle, rôle hydrologique, effet coupe-vent, repère 
visuel… Les sites les plus fragiles ou exceptionnels 
devront être mis en valeur mais resteront 
impénétrables aux promeneurs afin de favoriser la 
prospérité des espèces animales et végétales les plus 
rares. La préservation peut aussi constituer un 
élément de projet, par exemple à vocation touristique. 

 

Analyse et observation du lieu :  
 
Relief, ensoleillement, vents dominants, talus, 
constructions, voies… sont autant d’éléments qui 
devront définir des principes d’organisation 
spécifique. La prise en compte des composantes d’un 
site permet de définir les lignes directrices du projet.  
 
 

Les spécificités de la parcelle :  
 
A une autre échelle, les éléments bâtis, espaces libres, 
végétaux et perspectives immédiates, constituent un 
cadre de vie. L’intégration de ces données participe à 
un aménagement de qualité :  

- Préserver l’ensoleillement, 

- Favoriser des perspectives et des vues sur les 
éléments qui composent le site, 

- Générer des vues en cœur d’îlots, 

- Valoriser l’élément existant, 

- Traiter les limites de parcelles.  
 

 

Extrait  du « guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

durable » de la C.U. de Bordeaux, a’urba, septembre 2008. 

 
 
Tirer parti du relief afin d’offrir à chaque habitants des 

points de vues. 
 

 
 

Adapter le bâti et ses fonctions au contexte 

 
Réalisation : a’urba, Kathy Harvey  
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Articuler les approches à différentes 

échelles 
 
La problématique des paysages doit être réfléchie 
selon une échelle pertinente.  
 
Trois échelles d’approche du paysage peuvent donc 
être considérées du global au local :  

- le grand paysage et ses perspectives, cadre 
paysager du territoire concerné, reflet de la 
diversité des paysages ; 

- l’échelle du territoire pour développer une 
stratégie globale d’aménagement, une entrée par 
le paysage essentielle pour redonner du sens à 
l’organisation du territoire ; 

- l’échelle opérationnelle dans les actes de création 
de nouveaux espaces, de réhabilitation, de 
construction. Une prise en compte du paysage, en 
amont de toute démarche opérationnelle est 
essentielle. 

 
Le SCOT est dans ce cadre plus adapté que le PLU pour 
définir les grands enjeux d’équilibre, de 
développement et d’équilibre. 
 
Le PLU est par contre lui plus adapté pour transposer 
au travers du zonage, du règlement et des documents 
graphiques les orientations de protection ou de mise 
en valeur. 
 
Chaque opération doit être élaborée au travers d’une 
analyse détaillée du paysage local, des caractéristiques 
du lieu, tenant compte des éléments physiques qui le 
structurent (relief, végétation, réseau hydrique, 
infrastructures de communication, cadastre 
parcellaire…), des aspects identitaires (typologie 
architecturale, modèles urbanistiques…) et des 
aspects perceptifs (ligne de force, chromatisme, 
échelle, proportions…).  
 
Les démarches d’évaluation environnementale et/ou 
d’approches environnementales de l’urbanisme (AEU) 
sont à généraliser.  
 
 

Structurer le paysage urbain 
 
L’intégration du projet dans son contexte ne doit pas 
mener vers un paysage urbain monotone et peu 
lisible.  
 
La ville est variée, avec de multiples ambiances 
diversifiées et possède une identité liée à son histoire, 
liée au changement de hauteurs, de densités et de 
formes.  
 

En variant les échelles, la densité et les épannelages, 
des typologies urbaines sont créées adaptées selon les 
secteurs (périurbains ou centres) :  

- Des hauteurs plus importantes du bâti par rapport 
aux constructions environnantes renforcent le 
caractère structurant le long d’une avenue ou 
autour d’une place.  

- Une occupation plus resserrée au voisinage des 
centralités, d’équipements ou de services, favorise 
la notion de ville de proximité et constitue ainsi 
des espaces de transition.  

-  
Extrait  du « guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

durable » de la C.U. de Bordeaux, a’urba, septembre 2008. 

 
Centres urbains   

 
 

Secteurs périurbains 

 
Réalisation : a’urba, Kathy Harvey  

 
En ville aussi, certaines perspectives visuelles doivent 
être conservées et même valorisées. Pour ne pas 
fermer ces perspectives sur des paysages  banals, la 
composition urbaine peut s’organiser autour de 
repères :  

- un bâtiment singulier, de qualité architecturale,  

- un ensemble végétal remarquable.  
 
Extrait  du « guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

durable » de la C.U. de Bordeaux, a’urba, septembre 2008. 

 

 
Réalisation : a’urba, Kathy Harvey  

 
Ouvrir la perspective sur un « bâtiment-repère » (à 
droite, à privilégier) et ne pas la fermer par une 
construction banale (à gauche, à éviter). 
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DECLINAISON DANS LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE 
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 
 
La thématique des paysages apparaît notamment dans 
le diagnostic et dans l’état Initial de l’environnement.  
 
Le Scot doit donc :  

 

- Etablir un état des lieux précis des différents 
éléments paysagers, tant dans une optique de 
protection que de constitution d’éléments de 
projets, c'est-à-dire :  
o les entités paysagères et leurs éléments 

constituants : coteaux, plaine, fond de vallée, 
fronts bâti/végétal, trames végétales, 
restanques… 

o les éléments insolites, les repères (tour, 
monument, formation géologique…), 

o Les grandes vues et perceptions depuis les axes 
routiers et espaces fortement visibles 
(« fenêtres paysagères », cônes de vue…), 

o la transition urbain/rural, 
o la grande fonctionnalité des agglomérations et 

villes : polarités, quartiers… 
 

- Prendre en compte les différentes mesures de 
protection juridique qui s'appliquent déjà sur le 
territoire (DTA 06/sites inscrits et classés…) ; 
 

- Déterminer si ces mesures apparaissent suffisantes 
ou s'il faut au contraire les renforcer ou les 
étendre.  
 

 

Exemple du SCOT CASA :  
Le paysage est un élément 
constitutif d’identité locale. 
Dans les Alpes-Maritimes, 
deux territoires de 
planification ont pour le 
moment fait l’exercice de 
définir leur identité 
paysagère (SCOT CASA et 
Nice-Côte d’Azur).  
Le SCOT CASA décrit ainsi 
entre le nord, le sud et le 
centre de son territoire, 
plusieurs grandes typologies 
de paysage (urbain, agraire, 
boisés…) et définit 
précisément 25 identités 
paysagères, comme le Cap 

d’Antibes, la ceintures résidentielle de Sophia, le Balcon des 
Baous… 

 
 

Déclinaison dans le PADD 
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’applications des lois Littoral et Montagne.  
 

La notion d’équilibre contenue dans l’article L.121.1 

du code de l’urbanisme est fondamentale.  
 
 

Le SCOT doit :  

 

- Fixer les orientations générales et veiller au respect 
des équilibres entre développement économique, 
développement social et qualité de 
l’environnement.  
 

- Prendre en compte les objectifs et orientations 
générales propres à la protection des paysages 
naturels et la valorisation des paysages urbains, 
identifiés dans la DTA 06. 

 

- Présenter les incidences prévisibles du projet sur 
l'environnement. Il s'agit certes des incidences 
globales du projet mais plus encore des incidences 
prévisibles de tel ou tel grand projet ou option du 
SCOT. Les incidences négatives mais aussi positives 
seront mises en exergue. 

 

Le Scot peut donc :  
 

- Prendre en compte le contexte paysager dans les 
projets de développement et renouvellement 
urbain.  

- Introduire des critères d’intégration urbaine, 
paysagère et de qualité environnementale dans les 
projets de création ou de requalification des zones 
d’activités.  

- Eviter de déstructurer le paysage urbain et le 
paysage agricole.  

- Limiter le développement du bâti sur les versants 
et/ou sur les lignes de crêtes, selon l’analyse 
paysagère.  

- Donner une image la plus urbaine possible aux entrées 
de villes, en cohérence avec les paysages naturels et 
bâtis existants : développer une logique de continuité 
ou au contraire de rupture (entrée de ville).  

- Préserver et mettre en valeur, par un traitement 
paysager, les bâtiments remarquables ainsi que le 
patrimoine rural et agricole.   

- Protéger et maintenir dégagées de grandes 
perspectives sur des éléments plus lointains (village 
de caractère, coteaux…). 

- Aménager une armature de parcs et jardins de qualité.  
- Assurer la pérennité du foncier agricole et forestier 

sur le long terme (utiliser les outils réglementaires 
et fonciers et mettre en place des partenariats).
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Déclinaison dans le DOO 
 

Afin de valoriser la façade littorale, les SCOT devraient 
exprimer des orientations permettant d’améliorer les 
caractéristiques urbaines et paysagères de l’espace à 
l’échelle des baies. 
 
Ces orientations peuvent s’exprimer sous plusieurs 
formes :  
 
- Localiser les protections des espaces naturels 
spécifiques au littoral ;  
 
- Localiser et définir des principes de mise en valeur 
des espaces urbanisés sensibles dans les espaces 
proches du rivage ;  
 
- Localiser et préciser les orientations de 
restructuration urbaine et paysagère des espaces-
enjeux, notamment dans les espaces proches du 
rivage ;  
 
Exemple dans les Alpes-Maritimes : requalifier la route 
du bord de mer afin d’y réduire l’emprise automobile, 
en lien avec l’aménagement d’une véloroute littorale.  
 
- Améliorer l’interface terre/mer :  

o étendre le sentier du littoral,  
o améliorer l’insertion urbaine et paysagère des 

ports, préciser, le cas échéant, des 
orientations en matière de restructuration ou 
d’extension des ports.  

 
- Protéger les grands équilibres du paysage et leur 
diversité : grands éléments structurants (coteaux, 
lignes de crêtes, cols…), espaces naturels d’intérêt 
paysager, les grandes coupures vertes ; renforcer les 
trame vertes et bleues. 
 
- Localiser et définir des principes de mise en valeur 
des espaces paysagers sensibles. 
 
- localiser et définir les principes de mises en valeur 
des axes bleus 
 
- Protéger et mettre en valeur des éléments 
remarquables (urbains, agricoles ou naturels) :  

o engager des études particulières de mise en 
valeur,  

o proposer des mesures de réhabilitation, 
déterminer des villages, hameaux, sites 
remarquables, devant faire l’objet de soin 
particulier.  

 
- Identifier et recomposer les « points noirs » (friches, 
dépôts, ruines…).  
 
- Eviter le mitage du paysage : 

o localiser les secteurs privilégiés d’urbanisation,  

o localiser les espaces agricoles à protéger, 
o organiser les secteurs d’habitat diffus et 

rompre la logique de l’urbanisation diffuse ; 
o conforter l’armature urbaine, en s’appuyant sur 

les centralités urbaines (centres principaux et 
secondaires) et en maillant l’espace par des 
axes de liaison urbaine. 
 

- Inciter à intégrer les infrastructures et les réseaux 
dans le paysage, avec le souci de la préservation des 
composantes naturelles, agricoles et urbaines. 
 
 
 

DECLINAISON DANS LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 
Le PLU doit répertorier, localiser, et identifier 
l’ensemble des éléments qui concourt à la qualité et la 
spécificité des paysages de la commune ou du 
territoire intercommunal :  
 

- les sites et monuments inscrits et classés, 
  

- les paysages naturels et urbains identifiés dans la 
DTA 06 et visés par la loi littoral et montagne et le 
cas échéant précisés par le SCOT (détail des 
espaces dans les objectifs partagés par les acteurs 
locaux) 
 

- les autres éléments structurants du paysage : cône 
de vue, alignement d’arbres, espaces agricoles. 
 

- les unités paysagères urbaines, naturelles, 
agricoles.   

 
 

Déclinaison dans le PADD et les 

orientations d’aménagement  
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’applications des lois Littoral et Montagne.  
 

- Préserver les paysages naturels et valoriser les 
paysages urbains identifiés dans la DTA 06 et visés 
par les lois Littoral et Montagne. 

- Préserver et améliorer les sites remarquables et les 
éléments structurants du paysage. 
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- Veiller à la diversité paysagères (éviter la 
banalisation) et l’enrichir (formes architecturales).  

- Veiller aux respects des entités paysagères, sans 
pour autant empêcher la création architecturale.  

- Veiller à une intégration paysagère optimale des 
aménagements, notamment en entrée de ville.  

- Identifier des zones à préserver de la pression 
urbaine (pas de voie nouvelle, pas de nouveau 
réseau d’assainissement), notamment les zones 
agricoles.  
 

Les documents d’urbanisme peuvent par ailleurs 
établir et annexer un règlement local de publicité. 
 
 
 

Traduction graphique  
 

- Les sites et espaces identifiés et délimités dans la 
DTA 06 et le cas échéant précisés par le SCOT. 

- ZPPAUP et/ou aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine, sites inscrits et 
classés, périmètres de protection. 

- Identification des cônes de vue, alignements 
d’arbres, restanques…. 

- Des emplacements réservés pour créer de 
nouveaux éléments de paysage (espaces verts 
paysagés….) 

- Mise en valeur d’éléments au titre de l’article 
L123-1-7 du CU.  

- Le plan-masse des opérations, celui-ci doit 
s’appuyer sur les composantes du site préexistant 
(topographie, masses végétales, cheminements).  

- Délimiter les espaces agricoles et naturels.  
 
 
 

Traduction réglementaire  
 

1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols 

interdits. 
Cet article permet de définir ce qui est interdit au 
regard des actions de protection des paysages.  
 

Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des 

sols soumis à condition particulières. 
Cet article permet de soumettre à autorisation toute  
construction et installation si celle-ci ne porte pas 
atteinte aux caractéristiques paysagères du site. 
- Autoriser (dans les zones naturelles ou agricoles) les 
aménagements nécessaires au fonctionnement des 
activités agricoles et agropastorales, sylvicoles ou 
touristiques, comme les bâtiments de petite taille 
pour les animaux, les randonneurs, les réservoirs, les 
chemins piétonniers ou pistes cyclables. 
 

Article 4 : Desserte par les réseaux 
- Parmi les modalités de raccordement aux réseaux de 
télécommunication et de transport de l’énergie, 
indiquer une préférence voire une obligation de 
raccord en souterrain, pour ne pas porter atteinte au 
paysage. 
 

Article 6 : Implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
- Définir, permettre ou imposer l’implantation d’un 
bâtiment pour la protection d’un ensemble bâti ou 
végétal ou d’une échappée visuelle justifiée (cônes de 
vues).  
-Indiquer que l’implantation des constructions 
nouvelles doit conserver et respecter la présence de la 
flore en place. 
 

Article 7 : Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
- Instituer un recul des constructions à la limite de 
protection d’un espace boisé classé, d’un cours d’eau 
ou d’un ensemble paysager. 
 

Article 8 : Implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété  
- Indiquer que l’implantation d’une construction doit 
tenir compte du cadre paysager environnant et 
notamment s’intégrer dans le cadre général 
d’implantation des constructions environnantes. 
 

Article 10 : Hauteur des constructions 
- Dans les secteurs diversifiés, permettre une sur-
hauteur d’un étage au contact d’un bâtiment existant 
dépassant la hauteur du plafond du secteur. 
- Définir les hauteurs et veiller au respect des 
séquences de rues, prolonger les lignes de 
constructions voisines (toitures, corniches)) et 
moduler les hauteurs afin de ne pas créer de rupture 
d’échelle brutale. 
- Ne pas prendre en compte les dispositifs liés à 
l’utilisation et à la production d’ENR dans le calcul de 
la hauteur et promouvoir l’usage par les dispositifs en 
attique. 
 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions 
- Définir les modalités d’implantation des paraboles. 
- Autorisés les toitures et façades végétalisées.  
- Encadrer la forme des clôtures en fonction des 
caractères des tissus concernés.  
- Définir les modalités d’intégration des saillis 
techniques (climatiseurs, gaines techniques, coffrets 
ou caisson…) : réduire leur impact visuel ou les 
intégrer à la construction principale. 
- Stipuler que les constructions nouvelles doivent 
s’intégrer dans le paysage environnant, notamment 
dans la séquence de la voie dans laquelle elles 
s’inscrivent (composition des façades, rythmes 
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horizontaux, proportions de percements). Les 
réhabilitations doivent tenir compte de la même 
façon, des éléments d’intérêt des façades initiales et 
les mettre en valeur.  
- Des prescriptions plus détaillées peuvent être faites 
dans les secteurs anciens (composition des façades, 
forme et nature des percements, modénature et 
éléments de décor. 
- Préciser le traitement des différentes façades des 
constructions (harmonie paysagère naturelle et 
urbaine) et le positionnement préférentiel des 
activités de stationnement ou de manutention sur 
l’arrière des bâtiments par exemple.  
 

Article 12 : Stationnement des véhicules 
- Intégrer les espaces de stationnement aux paysages 
(à l’aide de végétaux par exemple). 
- Imposer au minimum un arbre pour x places de 
stationnement lorsque l’aire dépasse x places, sauf s‘il 
s’avère pertinent et faisable d’implanter des panneaux 
photovoltaïque en couverture de parking. 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
- Imposer aux nouvelles opérations le respect des 
principales composantes naturelles et physiques du 
site. 
- Préserver, réutiliser ou récréer les masses végétales 
et les plantations déjà présentes comme les vergers et 
la végétation de qualité. 
- Les coupes d’arbres dans les trames paysagères à 
préserver doivent faire l’objet d’une autorisation du 
maire. 
- Les plantations et trames paysagères figurant par 
une trame paysagère à valoriser ou à créer au titre de 
l’article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme devront 
être prises en compte dans l’aménagement.   
- Les espaces libres devront être aménagés et/ou 
végétalisés (cours intérieures, cœur d’îlots, marges de 
recul, aires de stationnement etc.). 
- Exiger un paysagement des voies en harmonie avec 
l’ensemble du traitement des espaces libres. 
 

 

Exemple du Plan Paysage de la Ville de Nice :  
 
Le Plan Paysage de la Ville de Nice répond aux 5 finalités fixées 
pour un Agenda 21 Local et prolonge, dans le cadre paysager, la 
Charte pour l’Environnement, signée en partenariat avec l’Etat en 
janvier 2001. Il a été approuvé par un comité de pilotage en mars 
2006 et par le Conseil Municipal en septembre 2006.  
 
Le Plan Paysage est une démarche conçue pour permettre à tous 
de mieux connaître les potentialités du paysage niçois, pour guider 
les choix et les orientations souvent décisives en termes 
d’aménagement. L’objectif est la prise en compte forte des aspects 
paysagers lors des nouvelles constructions, des aménagements ou 
réaménagements sur le territoire communal. 
 
Le programme d’actions a débouché sur des principes reconnus et 
appliqués par tous concernant la protection, la réhabilitation et la 
valorisation du paysage (services municipaux, entreprises, corps 
consulaires, services de l’Etat, particuliers).  
 
Ce programme s’articule, pour la première fois, et autant que 
possible, au Plan Local d’Urbanisme (PLU). La prise en compte des 
orientations du Plan Paysage dans le PLU concerne le paysage de 
proximité, rural ou urbain, mais également les grands traits de 
l’environnement. 
 
Les 4 grands axes de ce Plan Paysage sont : 
• préserver le grand paysage niçois, 
• affirmer la place du végétal dans la ville, 
• améliorer la qualité des espaces publics, 
• communiquer et sensibiliser le public au paysage.  
 
Ces axes directeurs sont déclinés en 18 enjeux et 50 actions. Le 
Plan Paysage intègre un volet information important pour une 
meilleure prise en compte de la préservation et la valorisation des 
paysages.  
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8. Eaux pluviales et aménagement  

DEPLACEMENTS ET URBANISME .1 

DENSITES ET FORMES URBAINES .2 

MIXITES .3 

ENERGIE .4 

ESPACES NON BATIS, PUBLICS ET SEMI-PUBLICS .5 

BIODIVERSITE ET CONTINUITES ECOLOGIQUES .6 

PAYSAGES .7 

EAUX PLUVIALES ET AMENAGEMENT .8 

DECHETS .9 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES .10 

PARTICIPATION CITOYENNE .11 
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Photo : ADAAM 

Système d’évacuation des 
eaux pluviales à Fribourg 

Photo : ADDAM 

Dispositifs de types noues à 
Rennes 

 
 
 

LES ENJEUX 
 
 
L’urbanisation, par les constructions, les rues et les 
parkings, perturbe le cycle de 
l’eau : l’imperméabilisation des sols diminue 
l’infiltration naturelle et augmente son ruissellement 
et sa vitesse d’écoulement. Cet impact est aggravé par 
une forte demande en eau potable et des rejets 
souvent pollués.  
 
Les conséquences sur l’environnement sont 
évidentes :  
- les nappes phréatiques reçoivent de moins en moins 
d’eau de façon naturelle, 
- la température augmente dans les villes (moins de 
végétation, plus d’évaporation) ; 
- les inondations se multiplient et les risques de 
glissement de terrain sont accrus par le ruissellement 
des eaux ; 
- la pollution des milieux naturels est accrue avec le 
lessivage des sols. 
 
L’eau est une denrée rare et une meilleure gestion des 
eaux pluviales est donc nécessaire pour parer à 
l’ensemble de ces risques.  
 

Les sources de pollution de l’eau pluviale 

 
 

Source : Guide pratique aménagement et eau pluvial du grand Lyon 

 

Quelques chiffres : 
 
- 200 L d’eau sont consommés pour laver une voiture, 
15 L pour arroser 1 m² de jardin, 25 L/personne/jour 
pour les toilettes.  
- Un toit de 100 m² reçoit en moyenne 80 m

3
 d’eau 

pluie sur la Côte d’Azur soit 80 000 L. (ADEME) 
 
-  Un bassin d’écrêtage de 100 à 300 L sera nécessaire 
par m² de surface imperméabilisée.  
-Le débit de fuite moyen d’un bassin est de 30 à 60 L/s  
par ha imperméabilisé (Plans d’assainissements 
pluviaux des collectivités des Alpes-Maritimes).  
 
- Entre 500 et 1 000 m² d’eau ruissellent sur un terrain 
non-bâti. Ce volume passe à 6 000 m² si une maison a 
été construite.  
- Pour un lotissement de 20 maisons, 10 minutes 
d’orage ajoutent aux 300 L d’eaux usées 60 000 L 
d’eau de  pluie dans le réseau. (Guide pratique 
aménagement et eau pluvial du grand Lyon).  

 

 

Répartition de l’eau de pluie en fonction de l’occupation du sol 

 
 
 
 

Les thématiques associées 
 
Espaces non-bâtis : les espaces verts peuvent être conçus 
comme récepteurs d’eau pluviale et limiter 
l’imperméabilisation du sol. 
 

Paysage, Biodiversité et continuités écologiques : les noues 
et toitures végétalisées participent à la composition du 
paysage et au maintien de la biodiversité dans les espaces 
urbains. 
 

Densité et formes urbaines : la gestion des eaux pluviales 
fait partie intégrante de la réflexion sur les formes urbaines 
durables et sur la densité.   
 

Déplacements : la construction ou la réhabilitation des 
infrastructures impliquent la prise en compte d’une gestion 
qualitative et quantitative de l’eau.  

  

 
Source : Guide pratique aménagement et eau pluvial du grand Lyon 
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EXIGENCES ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 
 

Les références législatives et réglementaires :  

La Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, relative au 
régime, à la répartition des eaux et à la lutte contre 
leur pollution, instaure une gestion solidaire de l’eau à 
l’échelle du bassin hydrographique, crée des Comités 
de bassin où sont représentés tous les acteurs. 
La loi relative à la pêche en eau douce et à la gestion 

des ressources piscicoles du 29 juin 1984 introduit la 
notion de préservation des milieux aquatiques. 
La Loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 garantit la 
gestion équilibrée des ressources en eau, met en place 
un outil de planification décentralisée avec les SDAGE, 
élaborés par les Comités de bassin et les SAGE, 
élaborés par une Commission Locale de l’Eau, à 
l’échelle des bassins versants ou des rivières. 
La Directive européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 

2000 incite les Etats membres à protéger et restaurer 
la qualité de leur ressource en eau. 
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 

décembre 2006 donne à la France des outils qui lui 
permettront de répondre aux exigences européennes 
et ainsi d’atteindre en 2015 le bon état des eaux et des 
milieux aquatiques. Le texte instaure un droit d’accès à 
l’eau potable, tout en prenant en compte les 
adaptations nécessaires au changement climatique. 
Le Code de l’environnement (articles L210-1 à 1 216-
14 : eau et milieux aquatiques) et le Code des 

communes (articles L372-1-1 à L372-3.  
 

Les apports du Grenelle :  

La loi de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’Environnement promulguée le 
03.08.2009, dite Grenelle I, à travers l’article 27 relatif 
aux objectifs de bonne qualité écologique de l’eau, 
incite au développement de la récupération et la 
réutilisation des eaux pluviales. 
La loi portant engagement national pour 
l’environnement promulguée le 13.07.2010, dite 
Grenelle II, à travers l’article 12 relatif à la 
modification du Code de l’urbanisme, indique dans 
l’art L.111-6-2 que les autorisations d’urbanisme ne 
peuvent désormais s’opposer à l’installation de 
dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales. 
L’art 221 prévoit quant à lui de définir des critères pour 
sélectionner les territoires dans lesquels il existe un 
risque d’inondation, et pour lesquels les collectivités 
territoriales arrêteront un plan de gestion des risques 
d’inondation. Les SCOT et PLU devront être rendus 
compatible avec ce plan.  
 

Dans ce cadre, les collectivités doivent mettre en 

œuvre des actions en faveur d’une gestion durable 

des eaux pluviales, afin de :  

� répondre aux objectifs de bon état écologique des 
cours d’eau d’ici 2015 ;  

� maîtriser et diminuer le risque inondation. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de :  
� Conserver l’aspect naturel du lit des cours d’eau 

et prioriser les solutions qui ne minéralisent pas 

les écoulements naturels ;  

� Concevoir des aménagements et des bâtiments qui :  

- limitent l’imperméabilisation,  

- favorisent l’infiltration, exceptées sur les surfaces 
potentiellement polluées, 

- organisent la rétention, avec rejet à débit limité 
(mettre en place des solutions d’écrêtage),  

- favorisent la récupération pour une réutilisation ;  
� Concevoir ou réhabiliter les infrastructures 

routières en intégrant le traitement quantitatif et 

qualitatif des eaux pluviales : systèmes de 
récupération des eaux intégré à la chaussée, 
ouvrages de dépollution, décontamination et 
décantation… 

 
Les techniques alternatives d’infiltration permettent 
de gérer les flux vers les cours d’eau et de limiter les 
pollutions dans les milieux naturels. 
 

Objectifs partagés par les acteurs locaux : 
 
Le SDAGE 2010-2015, approuvé par le Préfet le 
20.11.2009 préconise : 
- Poursuivre la lutte contre la pollution, 
- Garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences 
des usages, 
- Réaffirmer l’importance stratégique et fragilité des 
eaux souterraines, 
- Mieux gérer avant d’investir, 
- Respecter le fonctionnement naturel des milieux, 
- Restaurer ou préserver les milieux aquatiques 
remarquables, 
- Restaurer d’urgence les milieux particulièrement 
dégradés, 
- S’investir plus efficacement dans la gestion des risques 
- Penser la gestion de l’eau en termes d’aménagement du territoire, 
- Renforcer la gestion locale et concertée.  
 
Eléments du SAGE « Nappe et basse vallée du Var » 
applicable depuis 2007. Orientations stratégiques :  
- Accélérer le retour du transport solide, notamment 
par l’abaissement urgent et maîtrisé des seuils 
- Optimiser les interventions sur la végétation 
- Définir et réserver sur le bassin versant, des espaces à 
vocation SAGE, 
- Sensibiliser les populations 

- Prévenir la pollution.   
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PRINCIPES ET CONCEPTS 
 
 

Organiser et concevoir la gestion des 

eaux pluviales au plus près du cycle 

naturel  
 

- Conserver et valoriser les fonctionnements 
hydrologiques naturels :  
o repérer les lieux de convergence et les 
écoulements naturels, 
o évaluer les besoins en fonction du terrain et 
de la pluviométrie, 
o compléter les projets d’urbanisation et de 
renouvellement en fonction des objectifs de 
rétention, 

- Prévoir la gestion, l’entretien et la pérennité du 
système dès sa conception.  

 
 

Compenser l’imperméabilisation des 

sols  
 
La construction de la ville est à l’origine de 
l’amplification des inondations.  
 
La réalisation de réseaux séparatifs et de grands 
bassins de rétention, à partir des années 1970, n’est 
pas suffisante pour maîtriser ces phénomènes 
(pollution, inondation).  
 
La gestion efficace et durable de cette ressource passe 
donc par la favorisation de l’infiltration naturelle de 
l’eau de pluie et son retour vers les ruisseaux.  
 

Exemple de gestion des eaux pluviales 
 
Pour une maison individuelle : 

 
Pour un immeuble : 

 
 

Source : Guide pratique aménagement et eau pluvial du grand Lyon  

 

 
 

Favoriser l’infiltration naturelle, in 

situ, et/ou le retour vers les milieux 

aquatiques 
 

- Privilégier, dès que possible, 
des matériaux perméables : 
terrasses en pavés ou pierres 
non jointes, ni goudronnées, 
revêtement poreux, voies et 
allées gravillonnées… 
 

- Limiter la surface de voirie 
bitumée, favoriser les enrobés drainants et les 
chaussées réservoirs.  

 

- Réduire les surfaces imperméables, limiter 
l’emprise au sol des bâtiments.  

 

- Aménager et développer des espaces verts 
(pleine terre, 80 cm de profondeur). 

 
 
Bandes gazonnées d’infiltration 

 

 
Photo : Baltazar 

Rigoles d’arrosage et de 
circulation d’eau 

 
Photo : Baltazar 

  
 

- Prévoir des toitures végétalisées. Elles ne 
s’intègrent pas toujours sur des bâtiments 
existants (surpoids) et doivent donc être prévues 
au bâtiment dès sa conception.  

 
Extrait  du « guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

durable » de la C.U. de Bordeaux, a’urba, septembre 2008. 

 
Exemple d’organisation d’un toit végétal 

plante 2 à 15 cm 
tapis végétal pré-cultivé 
2cm 
substrat 
matelas de drainage 
étanchéité 1 cm 
pare vapeur 
isolation jusqu’à 12 cm 
structure 

Réalisation : a’urba, Kathy Harvey  
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Limiter les quantités d’eau de 

ruissellement, pour limiter les 

inondations : retenir et ralentir le 

ruissellement   
 
 

- Améliorer la rétention en amont du bassin pour 
éviter la convergence rapide et brutale des eaux 
vers l’aval.  

- Retarder l’écoulement : chaussées drainantes ou 
à structures réservoirs, toitures terrasses ou 
végétalisées. 

- Intercaler des petits systèmes tampons : micro-
bassins, expansion sur espaces publics…  

- Allonger le parcours de l’eau par des fossés, des 
noues… 

 
 
Noue et prairie 

  
Photo : ADAAM 

Réseau de noues et fossés 

 
Extrait  du « guide de la qualité 

urbaine et d’aménagement 
durable » de la C.U. de 

Bordeaux, a’urba, septembre 
2008. Réalisation schéma : 

a’urba, Kathy Harvey  
 
 

Exemple du toi promenade d’un centre commercial à Saint 
Jacques (35) 

 

 
photo : ADAAM 

  
 
 
 
Il existe plusieurs dispositifs d’écrêtage pour retenir 
l’eau pluviale, avec chacun ses particularités, 
notamment en termes de difficulté d’entretien et 
d’espace nécessaire à l’implantation. Il faut mixer gain 
de place, en particulier pour l’agglomération 
azuréenne déjà fortement urbanisée, et efficacité. 
Certains dispositifs ont le mérite de servir d’espaces 
récréatifs et de promenades en dehors des épisodes 
pluvieux. 
 
 

 
Bassin sec à Ille sur Têt  
 

Photo DDE 66 

Bassin sec de Vitrolles en 
vélodrome    

Photo CERTU  

 
 
Les principaux bassins d’écrêtage sont :  

- l’ouvrage paysager 
- le bassin à ciel ouvert : sec ou en 
eau 
- le bassin enterré 
- le bassin à structure alvéolaire 
- le bassin en nid d’abeille 
- la chaussée poreuse drainante. 
 
 
Les débits de fuite des ces systèmes seront évacués en 
priorité vers le réseau séparatif des eaux pluviales ou 
vers le milieu naturel.  
 

 Exemples de bassin et système de 
rétention à Villataneuse (93).   Photo : Baltazar 

 
 
 

Dépolluer les eaux de ruissellement 

avant leur rejet : le traitement 
 

 

Les eaux de pluie qui ont ruisselé sur des espaces 
urbains (routes, parkings goudronnés, toitures…) 
doivent être traitées avant d’être relâchées dans le 
milieu naturel ou utilisées, pour entraîner aucun 
impact négatif.  
 
La décantation à ciel ouvert apparaît comme la 
meilleure solution. Mais il est possible d’utiliser une 
décantation lamellaire, ou en utilisant des végétaux.  
 

Difficulté d’entretien 

Espace nécessaire 
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Système naturel de dépollution des eaux pluviales avec l’aide 
de végétaux, aménagé en cœur d’îlot à Berlin Photo ADAAM 

 
 
 

Récupérer les eaux pluviales  
 
Les eaux pluviales, bien que non potables, peuvent 
alimenter différents besoins en eau, dans les 
logements collectifs, individuels, et les espaces verts 
qu’ils soient privatifs ou publics : sanitaires, usages 
extérieurs (arrosage jardin, lavage voiture…), 
protection incendie.  
 
Leur récupération est simple et consiste à la mise en 
place des cuves, intégrées aux bâtiments ou enterrées.  
 
 

 
  

 
 

 
 

Schéma de récupération des eaux de pluie 
 

 
 

Source : guide Eco-construire de la CAPAP  

 
 
 

Informer et sensibiliser la population 
 
Parce que les actions individuelles, à l’échelle de 
chaque parcelle, peuvent apporter un vrai 
complément aux solutions collectives, il est impératif 
de  sensibiliser les habitants. Ainsi, la gestion des eaux 
pluviales doit s’inscrire dans les réflexions pour la 
délivrance des permis de construire ou en cas de 
rénovation. 
 
Au-delà, la population doit être informée des enjeux 
liés à une gestion durable des eaux pluviales, pour en 
comprendre les aménagements, les accepter et les 
intégrer (plaquette, exposition…).  
 
Cette sensibilisation peut s’accompagner d’une 
information sur les petits gestes quotidiens à réaliser 
pour respecter la qualité des eaux.  
 
 
 
 

 
Plaquette d’information récupérateur eau de pluie –  

CA Sud de Seine 

 
 

 
« Comment gérer vos eaux pluviales sur votre parcelle » – 
Plaquette informative SIRCA 
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Comment introduire 

ces principes dans les 

documents 

d’urbanisme ? 

DECLINAISON DANS LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 

Le Scot :  

- Doit aborder la question de la gestion des eaux 
pluviales dans l’Etat Initial de l’Environnement, dans le 
cadre de la gestion de la ressource et de la 
description du risque inondation sur le 
territoire et de son lien avec 
l’imperméabilisation des sols par le 
développement urbain. 

- Peut définir les zones 
urbaines fortement sinistrées 
par la construction, et où la 
question de la gestion des 
eaux pluviales est cruciale.  
 
 

Déclinaison dans le 

PADD 
 
Les documents d’urbanisme doivent 
prendre en compte les dispositions de la 
DTA et notamment les modalités d’application 
des lois Littoral et Montagne.  
 
Le Scot doit :  

- Définir un objectif global de non aggravation du 
niveau de ruissellement ou de rejet existant ; 

- Subordonner les opérations de renouvellement 
et toute nouvelle urbanisation à des actions de 
compensation. 

- Déterminer un objectif global de qualité 
environnementale dans les aménagements et 
le bâti, quelque soit sa destination, qu’ils 
prennent en compte la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle ou à l’opération. 

- Déterminer des objectifs de protection des 
milieux naturels et aquatiques des pollutions 
issues du lessivage des sols.  

 
 

Déclinaison dans le DOO 
 
Le Scot doit :  

 

- Préconiser le prétraitement des eaux pluviales 
avant rejet dans les espaces à proximité de zones 
sensibles et pour certains types d’espaces : zone 
d’activité, zone commerciale… 

 

- Rappeler au PLU les dispositions de l’article 
L2224-10 du CGT imposant l’élaboration d’un 
plan de zonage pluvial, annexé au PLU et qui 
délimite :  
o les secteurs de limitation de 

l’imperméabilisation des sols et de 
maîtrise des débits et d’écoulement des 
eaux pluviales ;  

o les secteurs où il est nécessaire de prévoir 
des installations de collecte, stockage 
voire traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 
 

- Définir la capacité d’infiltration 
du sol, selon la pédologie, et 

demander aux PLU de la prendre 
en compte. 

 

- Encourager les PLU à 
déterminer, dans les 
règlements, des éléments de 
maîtrise des volumes des 
eaux de ruissellement :  
o définir un coefficient 

d’imperméabilisation maximal 
induisant une gestion de l’eau à 

la parcelle ; 
o définir le débit en sortie de 

parcelle ; 
o privilégier les techniques d’infiltration 

dans les sols ou l’évaporation naturelle.  
 

- Subordonner la réalisation des opérations 
d’aménagement à la prise en compte d’une 
gestion durable des eaux pluviales, qui évitent 
d’augmenter les débits et la concentration des 
écoulements. 
 

- Définir des zones urbaines fortement sinistrées, 
afin de demander plus qu’une simple 
compensation d’imperméabilisation, mais aussi 
une compensation de ce qu’on a déjà laissé 
faire.  

 

SCOT du Pays de Lorient – décembre 2006 DOG, Prescriptions 
 
Les solutions suivantes sont à promouvoir et à envisager dès la 
conception des opérations d’aménagement dans les secteurs 
urbains ou à urbaniser : 
- limiter l’imperméabilisation des sols, 
- favoriser l’infiltration au plus près (chaussées drainantes, …), 
- développer des solutions de stockage momentané (bassins,…), 
- prévoir des débordements contrôlés dans les différentes zones 
cloisonnées par le tissu urbain. La conception des espaces publics 
tels que places, parkings, terrains de jeux, espaces verts doit y 
participer et de plus contribuer à un aménagement qualitatif des 
quartiers, 
- optimiser la dimension des réseaux d’eaux pluviales des 
opérations nouvelles en limitant le débit de sortie à la capacité du 
réseau hydrographique existant, pour maîtriser leur coût 
d’investissement.         
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DECLINAISON DANS LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
 
Les PLU doivent prendre en compte l’ensemble des 
problématique liées à l’eau en agissant sur 
l’imperméabilisation des sols et les sources de 
pollution. 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 
Au-delà du bilan complet des réseaux dans les annexes 
sanitaires, le PLU peut établir dans le rapport de 
présentation un état des lieux du réseau d’eau 

pluviale :  

- cartographiant le réseau et indiquant ses 
faiblesses, 

- décrivant le lien entre le niveau 
d’imperméabilisation du territoire et la 
problématique d’inondation, 

- identifiant les secteurs aptes à l’infiltration, 

- identifiant les secteurs soumis au risque 
d’inondation, 

- faisant référence au PPRI et les actions adoptées 
(bassin de rétention, coefficient de 
végétalisation…).  

 
Le PLU peut restituer les résultats d’études 
hydrauliques indiquant notamment, par bassin 
versant :  

- le fonctionnement naturel du bassin (débit, 
temps de retour…), 

- le débit engendré par l’urbanisation actuelle. 
 
 

Déclinaison dans le PADD et les 

orientations d’aménagement  
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  
 
Le PLU peut, à travers le PADD, mettre en avant :  
 
- Des orientations particulières à la gestion de la 

ressource en eau 

o Soumettre à un traitement approprié les eaux 
pluviales ruisselant sur des surfaces 
potentiellement polluées :  
� Zone de trafic et de transport de 

matières dangereuses 
� Site de lavage de voiture 
� Station service… 

 

- Des orientations spécifiques à la lutte contre les 

inondations :  
o Engager la modernisation et l’adaptation du 

réseau pluvial et déterminer la mise en place 
de bassins de rétention. 

o Imposer aux nouvelles constructions de 
compenser les nouveaux rejets d’eau par des 
systèmes de rétention, d’infiltration ou de 
stockage.  

o Inciter à la perméabilité de la voirie, des axes 
routiers ou cyclables, des cheminements 
piétons, et autres voies (utilisation de 
matériaux poreux, chaussée centrale etc.). 

 
- Des orientations sur la qualité environnementale en 
encourageant la prise en compte de la gestion des 
eaux pluviales dans l’aménagement et le bâti. Ces 
éléments peuvent être précisés dans un schéma 
d’assainissement pluvial.  
 
 

Traduction graphique   
 
Le PLU peut : 
 

- Zoner les secteurs qui ont vocation à participer à la 
gestion durable des eaux pluviales : milieux 
naturels à préserver, espaces verts, zones ouvertes 
de loisirs et de sport… 

- Identifier et faire un zonage des capacités 
d’absorption des eaux pluviales par les sols.  

- Zoner les secteurs où l’imperméabilisation doit 
être limitée 

- Zoner les secteurs où l’écoulement doit être régulé 
par la construction de bassins de rétention. 

- Inscrire des emplacements réservés pour des 
installations de collecte, de stockage (bassin de 
rétention), de traitement et de ruissellement 
(noue). 

- Déterminer les secteurs aux abords des cours 
d’eau ou la mise en place de micro centrale 
hydroélectrique est autorisée. 

 

Traduction réglementaire   
 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

- Limiter ou interdire les rejets d’eaux pluviales dans 
les réseaux en compensant l’imperméabilisation des 
sols.  

- Imposer que les constructions nouvelles (dans les 
lotissements et opérations d‘ensemble) disposent de 
réseaux en séparatif (eaux usées et eaux pluviales) et 
soient raccordées au réseau collectif, lorsqu’il existe.  

- Interdire l’évacuation des eaux usées non traitées 
dans les fossés ou dans les réseaux d’eaux pluviales. 
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- Autoriser le rejet des eaux pluviales dans le milieu 
naturel dans un exutoire approprié, après traitement 
si nécessaire. 
 

Article 6 : Implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
- Prévoir une marge de recul suffisante par rapport à la 
voirie pour permettre la mise en place des techniques 
de gestion des eaux pluviales telles que les noues, 
tranchées d’infiltration.  
- Ne pas imposer de règles de recul pour les dispositifs 
enterrés de stockage des eaux pluviales n’excédant 
pas 60 cm au-dessus du sol naturel. 
 

Article 7 : implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
- Ne pas imposer de règles de retrait pour les 
dispositifs enterrés de stockage des eaux pluviales 
n’excédant pas 60 cm au-dessus du sol naturel. 
 

Article 9 : Emprise au sol 
- Réserver suffisamment d’espace pour la rétention 
des eaux de surface (bassins d’infiltration, noues, etc.). 
- Indiquer que les dispositifs de stockage des eaux 
pluviales enterrés et n’excédant pas 60 cm au-dessus 
du sol naturel, peuvent être implantés à convenance. 
 

Article 10 hauteur de construction  
- Ne pas prendre en compte les dispositifs nécessaires à 
la récupération des eaux pluviales dans le calcul de 
hauteur, dans le respect de règles édictées dans l’art 11. 
 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions 
- Autoriser les toitures-terrasses, y compris 
végétalisées, permettant de limiter 
l’imperméabilisation des sols et retarder le retour de 
l’eau dans le réseau collecteur.  
- Interdire les murs pleins pour les clôtures adjacentes 
aux cours d’eau. 

 

Article 12 : Stationnement des véhicules 
- Favoriser la perméabilité des parkings 
(végétalisation, pavés disjoints, etc.). 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
- Garantir au maximum la perméabilité des zones 
urbaines en imposant un coefficient minimal d’espace 
libre en pleine terre ou l’utilisation de matériaux 
poreux ou de dispositifs favorisant l’infiltration pour 
l’aménagement des aires de stationnement, des 
voiries et des accès. 
- Préserver au maximum la végétation riveraine des 
cours et plans d’eau. 
- Inciter à la plantation d’essences locales, adaptées au 
climat, afin de réduire les besoins en arrosage.  
- Favoriser l’utilisation de végétaux absorbant les 
polluants et limitant les crues (végétation aquatique, 
roseaux, etc.). 

 

Extrait de l’annexe sanitaire eaux pluviales  du PLU de Antibes-
Juan-les Pins : 
 

 
 
Sur la commune la solution « bassin de rétention » est la plus 
classique (bassins à ciel ouvert ou enterrés). D'autres solutions ou 
techniques alternatives peuvent  être proposées par le pétitionnaire. 
Pour les programmes de construction d'ampleur, le concepteur doit 
rechercher prioritairement à regrouper les capacités de rétention, 
plutôt qu'à multiplier les petites entités. 
 
Les prescriptions de la Ville d'Antibes - Juan-les-Pins se basent sur 
un découpage du territoire communal en sous-bassins versants, et 
la définition pour chacune de ces entités, de critères de 
dimensionnement des ouvrages de stockage - restitution plus ou 
moins sévères en fonction de leur vulnérabilité actuelle. 
 
Les périodes de retour de protection retenues par la ville varient en 
fonction des risques d'inondation existants, et de la saturation des 
réseaux publics (calculée pour des durées de pluie de l'ordre de 
l'heure) : 
 
- 10 ans pour les réseaux les moins exposés (40 L.m² 
imperméabilisé), 
- 100 ans pour les réseaux saturés et sensibles (70 L.m² 
imperméabilisé), 
- supérieure à 100 ans pour les réseaux très exposés (100 L.m² 
imperméabilisé). 
 
La conception de ces dispositifs est du ressort du maître d'ouvrage. 
Celui-ci est tenu à une obligation de résultats, et est responsable du 
fonctionnement des ouvrages. 
 
Lorsque l'unité foncière concernée par le projet d'urbanisme est 
située en zone inondable du PPRI, il est considéré que ces terrains 
jouent déjà un rôle d'épandage de crues et le volume unitaire retenu 
est plus faible. Le volume unitaire retenu est alors de 40 à 70 L.m² 
de surface imperméabilisée. En l'absence d'exutoire dans un réseau 
ou vallon existant, et sauf cas très favorable d'infiltration, le 
dimensionnement des bassins est basé sur un volume unitaire de 
100 L.m² de surface imperméabilisée. 
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Déchèterie 
Piriac-sur-Mer (44) 

Point d’apport 
volontaire, Mandelieu  
Photo : ville de Mandelieu 

 

 
 

LES ENJEUX  
 
 
L'élimination des déchets, qu'ils soient générés 
par les ménages ou les entreprises, passe 
désormais le plus souvent par un traitement qui 
peut prendre différentes formes et s'organiser 
autour de schémas logistiques de plus en plus 
complexes et grands générateurs de transports.  
 
Les types d'organisation mis en place suite aux 
diverses réglementations dans le domaine des 
déchets ont engendré, certes, une diminution des 
quantités de déchets mises en décharge, mais 
génèrent dans le même temps plus de ruptures 
de charge et un recours plus important aux 
transports.  
 
En effet, le tri sélectif, le recyclage, le principe du 
traitement des déchets à proximité de leur lieu 
de production et la concentration des 
infrastructures de valorisation autour de 
quelques centres de traitement importants, 
aboutissent au fractionnement et à la 
multiplication des flux. Le coût logistique d'une 
tonne de déchets peut ainsi représenter jusqu'à 
50% de son coût d'élimination global. 
 
La maîtrise de la croissance des flux de déchets 
passe donc bien sûr et avant tout par une 
réduction à la source de la production des 
déchets, mais aussi par l’amélioration du tri 
sélectif et une maîtrise de leur mobilité à travers 
le processus de collecte et de traitement. 
 

 

Quelques chiffres :  
- 1,02 million de tonnes de déchets ménagers et 
assimilés a été produit dans le 06, soit près d’une 
tonne/hab (source PDEDMA 06, données 2007).  
- En 2007, 517 kg/hab/an d’ordures ménagères 
collectés sur le 06, moyenne française 391kg/hab/an 
(source PDEDMA 06, données 2007). 
- 12% des 580 600 tonnes d’ordures ménagères 
proviennent des touristes (source PDEDMA 06, 
estimations 2007).  
- 50% des déchets font l’objet d’une valorisation dans 
le département (source PDEDMA 06). 
- Dans le 06 le coût de la collecte en zone littorale est 
de 53 à 68 € HT/tonne et de 228 à 304 € HT/tonne en 
zone de montagne (source PDEDMA 06).  
 
- En 2003 chaque trieur français a permis d’économiser 
16 kg de bois, 145 L d’eau, 3,7 L de pétrole et 171 kWh 
d’énergie (source Eco-Emballage). 
- Une réduction globale de 150 kg/hab/an de déchets 
ménagers est possible, en suivant des gestes de 
prévention : compostage, évitement du gaspillage 
alimentaire, limitation des impression/photocopies. 
(Source info-école). 
- Un véhicule de collecte consomme en moyenne 70 L 
de carburant pour 100 km (source ADEME).  
 
 

 
Photos : ADAAM 

Déchets de chantiers 

Photo ADAAM 

Macro-déchets sur une 
plage 

 
 
 

Les thématiques associées :  
 
Energie : la valorisation énergétique des déchets et du 
biogaz constituent un élément fort de durabilité. 
Densité et formes urbaines : l’ensemble des 
aménagements conçus pour faciliter la collecte des 
déchets, voire le traitement à la parcelle doit faire 
partie intégrante des réflexions et de la conception des 
formes urbaines. 
Espaces non-bâtis : les espaces publics peuvent 
accueillir des espaces de collecte des déchets. Les 
poubelles publiques doivent également être adaptées 
au tri sélectif.  
Paysages, Biodiversité et continuités écologiques : les 
installations techniques doivent être intégrées à leur 
environnement pour minimiser les gênes et les 
pollutions.  
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EXIGENCES ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 
 

Les références législatives et réglementaires :  

Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination 

des déchets et à la récupération des matériaux : les 
communes deviennent responsables de la collecte et 
de l’élimination des déchets des ménages. 
La loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées 

pour la protection de l’environnement réglemente le 
fonctionnement des installations de stockage, 
traitement et élimination des déchets. 
L’arrêté du 4 janvier 1985 a pour objectif de permettre 
le contrôle des circuits d’élimination des déchets 
générateurs de nuisances. 
La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 modifie la loi de 

1975, relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux 

installations classées, établit une hiérarchie des 
objectifs de la gestion des déchets codifiée à l’article L. 
541-1 à L.542.14 du Code de l’environnement. 
La circulaire du 15 février 2000 relative à la 
planification de la gestion des déchets de chantier du 
bâtiment et des travaux publics. 
 

Les apports du Grenelle :  

La grande avancée du Grenelle I, loi n°2009-967 du 
3 août 2009, est d’avoir donné la priorité à la 
prévention des déchets (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes et tarification incitative pour la collecte) et 
la priorité au recyclage, notamment des déchets 
organiques. En s’appuyant sur la directive européenne 
du 19.11.2008, le texte rappelle la hiérarchie du 
traitement des déchets, en donnant la priorité à la 
valorisation énergétique avant l’enfouissement des 
déchets ultimes.  
La thématique apparaît ainsi dans le texte de loi dans 
différents articles. L’art 19 par exemple, relatif aux 
objectifs de développement des énergies 
renouvelables, inclut les énergies issues de la biomasse 
et du gaz des décharges dans le panel des énergies 
renouvelables. 
 
Le Grenelle II, loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, à 
travers ses dispositions relatives aux déchets (art 186 
et suivants) renforce la politique de réduction des 
déchets, définit un certain nombre d’objectifs et 
appuie le développement de filières spécifiques pour 
les déchets particuliers, la méthanisation et le 
compostage. Il introduit un Plan de gestion des déchets 
issus des chantiers des bâtiments et travaux publics.  
L’art 194 impose la réalisation d’un « programme local 
de prévention des déchets ménagers et assimilés » d’ici 
2010, indiquant les objectifs de réduction des quantités 
de déchets ainsi que les mesures mises en place pour 
les atteindre.  

 

 

Dans ce cadre, les collectivités doivent mettre en 

œuvre un certain nombre d’actions, afin de participer 

aux objectifs nationaux, qui sont :  

 

� Réduire de 15% d’ici 2012 les déchets destinés à 
l’enfouissement ou à l’incinération. 

� Réduire la production d’ordures ménagères de 
7% pendant les cinq prochaines années.  

� Augmenter le taux de recyclage matière et 
organique :  
o 35% en 2012 et 45% en 2015 pour les 

déchets ménagers et assimilés ; 
o 75% pour les déchets d’emballages 

ménagers et les déchets d’entreprise.  
 
Pour ce faire, il est nécessaire de : 
 
� Satisfaire les besoins en équipements de 

collecte et de traitement : 

o mettre à niveau et anticiper,  
o compléter pour les nouvelles filières. 

� Accroître le niveau de recyclage des déchets du 

territoire :  

o intégrer dans les projets de 
développement ou de renouvellement 
urbain la question des déchets ; 

o favoriser le tri des déchets ménagers dans 
les logements et les quartiers et 
développer un système de ramassage 
sélectif ; 

o favoriser la gestion des déchets verts et 
fermentescibles à la parcelle et envisager 
leur valorisation par la collectivité. 

� Limiter et valoriser les déchets de chantier. 

� Valoriser l’énergie issue de la biomasse ou des 

gaz de décharge. 

� Intégrer dans le paysage les points de 

ramassage et dans les logements les 

équipements nécessaires au tri sélectif.  

� Sensibiliser la population, notamment les 

enfants, formidable vecteur de sensibilisation 

des adultes.  

 

 
Photo ADAAM  

Point d’apport volontaire à 
Saint-Paul de Vence 

 
Photo ADAAM  

Local poubelle en pied  
 

d’immeuble à Fribourg 
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Objectifs partagés par les acteurs locaux  
 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés, PDEDMA06 : 

 

Adopté le 19 novembre 2004, il est en cours de révision 
depuis le 10 juillet 2008. Les principaux objectifs sont : 
  
- Informer et sensibiliser sur les nouvelles filières, la 

valorisation et les traitements des déchets. 

 

- Prévenir pour une réduction des tonnages de 

déchets produits par les acteurs publics et prévenir 

l’implantation d’activités génératrices de déchets 

nocifs pour l’environnement.  

 

- Trier à la source :  

o collecter séparément les emballages et matériaux, 
o pratiquer en amont le tri des déchets industriels 

banals (DIB), 
o isoler les déchets spéciaux, toxiques, dangereux, 
o isoler les fractions fermentescibles des déchets.  
 
- Limiter les impacts sur la santé humaine en 

préservant l’environnement :  

o faire de la valorisation une priorité, 
o disposer d’une capacité de valorisation et de 

traitement suffisante sur le département.  
 

 

Les nouveaux objectifs du plan révisé (qui a reçu un 
avis favorable de la Commission consultative du 22 
janvier 2010) reposent sur 8 idées-forces :  

 
- Réduire la production de déchets et inciter à la 

réutilisation et au réemploi, dans le cadre des 
programmes locaux de prévention, en s’appuyant 
notamment sur l’éducation et la tarification 
incitative, afin de favoriser ceux qui font un effort de 
diminution de leurs déchets, 

- Trier et valoriser encore plus, en s’appuyant 
notamment sur l’éducation, la mise en place d’une 
logistique simplifiant le geste pour l’usager et la 
tarification incitative, afin de favoriser ceux qui font 
un effort de tri de leurs déchets, 

- Faire évoluer les traitements pour limiter le recours à 
l’incinération et au stockage en Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND), avec 
des procédés fiables et éprouvés, tout en restant 
ouvert à des technologies innovantes, 

- Accepter en ISDND uniquement des déchets ultimes 
respectant la définition inscrite dans le Plan, 

- Disposer de capacités suffisantes de stockage en 
ISDND, proches des lieux de production. 

- Maîtriser les coûts. 
- Faciliter l’information et sensibiliser. 
- Renforcer la coopération inter-EPCI. 
 

 

 
Le Plan Départemental de Gestion et d’Elimination 

des déchets de chantiers du Bâtiment et des Travaux 

Publics :  
 
Adopté en avril 2000, il se compose d’une charte, d’un 
guide de bonnes pratiques et d’un schéma 
d’élimination des déchets de chantier. 
 
Ses objectifs sont :   
 

- Créer des équipements adaptés aux besoins et aux 

capacités existantes, 

 

- Optimiser la gestion des déchets autour de 5 étapes 

clés, 

 

- Avoir recours à des matériaux recyclés :  

o utiliser des matériaux de constructions écologiques 
et naturels dans toutes les opérations publiques ; 

o identifier des secteurs ou des matériaux recyclés 
pouvant être utilisés (pierre, matériaux de 
démolition pour chemins et fondations…).  

 
- Initier des plateformes de regroupement sur la zone 

proche du littoral, s’appuyer sur le réseau existant de 

déchetteries en secteur de montagne.  
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Photo : Wikimedia Commons 

Poubelle publique pour le 
tri sélectif à Athènes 

 
Photo : ville de Mandelieu 

Point d’apport volontaire 
pour le verre à 

Mandelieu 

PRINCIPES ET CONCEPTS 
 
 

Favoriser le tri des déchets ménagers  
 
Lors de la conception des zones d’aménagements, il 
est important d’anticiper les évolutions futures sur la 
gestion des déchets en prévoyant notamment des 
dispositifs permettant le tri des déchets des ménages. 
 
Pour cela, il est important de : 

 
- prévoir des emplacements 
réservés à la collecte, 
permettant une évolution 
sur de la collecte en apport 
volontaire, 
- réfléchir à la circulation des 
véhicules de collecte (largeur 
de voirie, limitation des 
parcours des véhicules…), 
- éviter des aires de retournement, consommatrices 
d’espace et de voirie, 
- prévoir des espaces et 
locaux adaptés, notamment 
dans les logements collectifs 
(local de stockage extérieur 
au bâtiment, local de pré-tri 
en cuisine ou création de 
cellier…), 
 
 

- informer et sensibiliser les futurs 
accédants par la mise en place de 
supports de communication et 
renouveler l’information.  
 

 

 

 

Campagne de communication à destination 
des nouveaux arrivants, NCA  

 
 
 

 
Campagne de sensibilisation SIVADES 
en faveur du tri sélectif,  

 
 
 
 
 
En fonction des quartiers, le tri peut prendre des 
formes plus ou moins collectives entre ce qui relève 
d’une intégration dans les constructions ou le 
regroupement sur des aires publiques de containers 
d’apport volontaires, implantées à différents endroits.   

Extrait  du « guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

durable » de la C.U. de Bordeaux, a’urba, septembre 2008. 
 

 

 
Réalisation : a’urba, Kathy Harvey  

 
Ces dispositions peuvent prendre des formes diverses 
mais doivent être prévues en amont dès la phase de 
conception, pour assurer leur intégration et limiter les 
nuisances.   
 

  
Point d’apport 

volontaire avec pré-tri à 
St Jeannet 

Point d’apport volontaire avec 
pré-tri à Acigné (35) 

 

 
 
L’emplacement des containers doit répondre à des 
règles d’hygiène et de confort spécifiques :  

- Etre orientés au nord si possible, ou à l’abri 
du soleil, 

- Etre suffisamment ventilés, 

- Positionnés à proximité du lieu d’enlèvement 
des déchets, 

- Disposés d’un point d’eau et d’une 
évacuation pour faciliter le nettoyage.  

 
 
Extrait  du « guide de la qualité urbaine et d’aménagement 

durable » de la C.U. de Bordeaux, a’urba, septembre 2008. 

 

 
Réalisation : a’urba, Kathy Harvey  
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Gérer les déchets verts et 

fermentescibles à la parcelle  
 
Il est important de favoriser le 

compostage des déchets verts 
et fermentescibles. Les 
collectivités locales encouragent 
la mise en place de composteurs 
individuels afin de limiter les 
déchets verts en déchèteries. 
 
 

Guide du compostage individuel, 
SIVADES 

 
Mais aujourd’hui, il faut aller plus loin en développant, 
voire en imposant, dans les nouveaux projets 
d’aménagement, la gestion des déchets verts à la 

parcelle, en logement individuel et collectif. Pour cela, 
il faut prévoir d’aménager la parcelle de manière à 
limiter les impacts environnementaux liés à son 
entretien.  
 
Exemple : le compostage décentralisé en pied d’immeuble 

sur l’agglomération de Rennes 
Photo : toogezer 

Opération lancée en 
janvier 2006. 
 30 composteurs de 600 L 
sont déjà installés en 
février 2008 et permettent 
aux habitants de valoriser 
eux-mêmes une partie de 
leurs déchets.  

- Fourniture d’engrais gratuit pour les particuliers et les 
espaces verts environnants.  
- Information et sensibilisation des habitants, gros travail 
d’accompagnement de la part de la communauté 
d’agglomération.  
- Formation de « maîtres-composteurs » (garanti d’un 
compost de bonne qualité).  

 

Les déchets des zones d’activités 
 
Dans le cadre de la création de nouvelles zones 
d’activités ou de leur requalification, plusieurs 
solutions peuvent être envisagées, comme la création 
d’une déchèterie sur la zone d’activités (cela impose 
de prévoir un espace réservé dans le projet 
d’aménagement).  
 
Mais, une recherche peut être aussi engagée sur la 
complémentarité entre les entreprises. En effet, les 
déchets du processus de production d’une entreprise 
peuvent constituer les matières premières d’une autre 
entreprise. Il est important dans ce cadre, de mener 
des études complémentaires pour évaluer les 
gisements et la valorisation possible sur la zone 
d’activités ; voire inciter l’implantation d’entreprises 

permettant de compléter l’offre de valorisation et de 
limiter les transports 
 
 

ZA Savoie Technolac :  (technopôle consacré au solaire et 
éco-industries, 180 entreprises, 3 000 salariés, 1 pôle de 
recherche et 1 pôle d’enseignement supérieur). Depuis 2001, 
Savoie Technolac  est certifié ISO 14001 pour son système de 
management environnemental. Les actions en faveur de la 
gestion des déchets et la protection de l'eau sont privilégiées 
dans le projet.  

  
 
Les entreprises du technopôle concrétisent leur engagement 
dans une démarche d'amélioration continue de leurs impacts 
par la signature de la Charte environnementale et la 
délivrance du label « ECOLAC ». En 2008, les collectes 
mutualisées ont permis de récolter près de 8,7 tonnes de 
déchets : bois et palettes, encombrants, tubes néons, piles, 
écran, petits appareils électriques (PAM).  
 
 

Limiter et valoriser les déchets de 

chantiers  
 
-   Prévenir et réduire les déchets à la source pour en 
minimiser les flux. 
- Mettre en œuvre, dans les opérations de réalisation 
d’équipements collectifs, des méthodes de conception 
et de réalisation prenant en compte le plus en amont 
possible la gestion des déchets. 
- Optimiser le tri et le réemploi, en recherchant des 
débouchés aux matériaux recyclés.  
- Lutter contre les pratiques non réglementaires 
(dépôts illicites, brûlages…) et canaliser le flux de 
déchets vers les installations de collecte et de 
traitement conformes aux règlements en vigueur. 
 

Evaluation des déchets selon le type de chantier 
 

Type de 

chantiers 

Composition du gisement  

pour 100 tonnes de déchets 

déchets 
internes 

déchets 
banals 

déchets 
d’emballages 

déchets 
dangereux 

Construction 

neuve 
85t 7t 7t 1t 

Réhabilitation 83t 14t 1t 2t 

Démolition 73t 26t 0t 1t 
Source : plan départemental des déchets de Chantier du bâtiment et des 
travaux publics d’Ille-et-Vilaine le approuvé le 28 février 2003. 
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Afin de réduire la production de déchets, il faut 
préparer techniquement en amont les différentes 
phases de construction, en mettant en place avec les 
professionnels, un plan d’installation de chantier afin 
d’assurer une bonne qualité du tri, d’optimiser le 
transport des déchets et de valoriser au maximum les 
différents types de déchets. 
 
Même si la production de déchets de chantier est liée 
aux entreprises, la collectivité si elle le souhaite, peut 
être autorité organisatrice par la mise en place d’une 
charte « chantier à faibles nuisances ».  
 
Par ailleurs, la collectivité ou la SEM peuvent s’engager 
à désigner un « responsable environnement », garant 
du tri des déchets mais aussi du respect de la 
réglementation sur le bruit, par exemple, de façon à 
réduire les nuisances de voisinage. Ce « Monsieur 
environnement » pourra ainsi sensibiliser les 
entreprises au tri et à la réutilisation des matériaux 
recyclés. 
 
 
 

 

Exemple : opération des Ecolucioles à Sophia, Charte 

chantiers propres.  
6000 m² de bureaux autour de 4 bâtiments conçus et 
construits selon la démarche HQE, intégrant les thèmes : 
éco-construction, écogestion, confort et santé. De la 
conception à la réalisation, l'accent a été mis sur : une 
architecture intégrant les caractéristiques 
environnementales du site et les énergies renouvelables; un 
chantier respectueux de l'environnement et des hommes; le 
confort des occupants. 
Eco-construction :  

- utilisation de matériaux présents sur le site pour la 
réalisation de soutènements et de remblais (seule l’argile est 
mise en décharge) ; 
- mise en place d’un plan de gestion des déchets : 
organisation du tri (déchets inertes, déchets banals, ferraille, 

bois et déchets 
spéciaux) et stockage 
dans des bennes 
spécifiques ; 
- mise en place d’une 
charte « Chantier 

propre, chantier sûr », 
suivie tout au long des 
travaux.  

Source : Dossier de presse, CARI, Ecolucioles, Sophia-Antipolis 

 
 
 
Extrait de l’ouvrage de l’ADEME – « Application de la démarche AEU au niveau du projet d’aménagement »  

 

Type 

d’opération 
Problème posé Déchets concernés Interlocuteurs Effets attendus 

Tout projet 

d’aménagement 

sous maîtrise 

d’ouvrage 

publique 

Gestion des déchets 
de chantiers 
 
 
 
 
Utilisation des 
mâchefers comme 
matériaux de sous-
bassement routier 

Déchets de chantiers 
 
 
 
 
 
Mâchefers issus de la 
Valorisation 
énergétique des 
déchets ménagers 

Collectivité porteuse du 
projet 
Bureau d’étude spécialisé 
pour l’évaluation du 
gisement, dans le cas d’un 
projet de démolition 
 
Exploitant du centre de 
valorisation de mâchefers 

Inscription du poste gestion des déchets dans 
le DCE, lors de l’élaboration de l’appel d'offres 
Pour un projet de démolition : diagnostic 
de l’ouvrage à démolir intégré comme pièce 
de référence au DCE de l’offre 
 
Préconisation d’utilisation de matériaux issus 
de la valorisation des mâchefers ou du 
recyclage des déchets inertes 

Projet d’habitat 

L’accroissement des 
gisements de 
déchets ménagers 

Déchets ménagers Collectivités responsables de 
la collecte et/ou du 
traitement 

Prise en compte des problèmes révélés 
collectivités concernées 

Projet d’habitat 

Cohérence 
territoriale par 
rapport à 
l’organisation des 
collectes sélectives 

Déchets ménagers Collectivités responsables 
de la collecte 

Prise en compte des problèmes révélés 
collectivités concernées 

Création de 

zones d’activités 

Création d’une 
déchèterie interne à 
la zone 

Déchets des 
entreprises 

Collectivité porteuse du 
projet Collectivités internes 
sur la gestion des déchets 
ménagers Chambres 
consulaires Syndicats 
professionnels Bureau 
d’études spécialisé 

Lancement d’études complémentaires pour 
faire émerger des solutions pour la gestion 
des déchets des entreprises et permettant 
d’aboutir éventuellement à l’implantation 
d’une déchèterie professionnelle sur la zone 

Projet d’habitat 

Prise en compte des 
modalités de 
collecte sélective 

Déchets ménagers Collectivité responsable de la 
collecte 

Prescription réglementaire inscrite au 
“cahier des charges de droit de cession à 
bâtir” ou au niveau du “cahier des 
prescriptions architecturales et techniques” 
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Comment introduire 

ces principes dans les 

documents 

d’urbanisme ? 

 

DECLINAISON DANS LE SCHEMA DE  

COHERENCE TERRITORIALE 
 

 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 
La thématique des déchets s’intègre 
et s’aborde dans l’évaluation 
environnementale. Elle peut 
faire l’objet d’un chapitre à 
part entière ou peut-être 
intégrée dans un chapitre 
plus global relatif aux 
pollutions. 

- Une analyse de la 
politique actuelle de la 
gestion des déchets : 
o un bilan de la production 

des déchets (types, 
évolution, perspectives) 

o un état des lieux complet des 
filières et des équipements 
(capacité/dysfonctionnement/aspect 
qualitatif, nuisances, et intégration paysagère), 

o les besoins par rapport aux évolutions 
économique et démographique ; 

- Un état des lieux des décharges illégales, 

- Les zones permettant la mise en place d’un réseau 
de chaleur, 

- Référence aux plans départementaux et/ou 
régionaux.  
 
 

Déclinaison dans le PADD 
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  
 
- Afficher des objectifs qui soient une déclinaison 
territoriale des objectifs des plans départementaux 
et/ou régionaux.  
 
- Décliner, sur son territoire, les besoins en 
équipements de traitement ou de collecte par filière.  
 
- Encourager les PLU à prendre en compte la 
problématique des déchets dans les projets de 
développement et de renouvellement urbain.  
 
- Afficher des objectifs de qualité et de durabilité que 
ce soit pour les zones d’habitat ou d’activités, qui 
passent par une meilleure prise en compte de la 
gestion des déchets.  
 

 

SCOT Toulon PADD approuvé le 16.10.2009 : 
 « La production des déchets doit être réduite à la source en incitant 
aux solutions de recyclage, de traitement et de stockage 
écologiques et performants (avec des localisations au plus près des 
gisements) et en ne reportant pas les problèmes de l’aire 
toulonnaise sur les territoires voisins. » 
« La gestion des déchets ménagers et assimilés, des déchets du 
BTP et des autres types de déchets doit être améliorée. » 

« … des principes de localisation et des conditions 
d’implantation des équipements de gestion des 

déchets, sont à définir. » 
« …  les projets d’aménagement intègrent en 
amont les problématiques déchets. »  

 

- Planifier la revalorisation 
énergétique des déchets, 
notamment à travers un 
schéma de valorisation des 
ressources locales et 
renouvelables. 
 

SCOT Rennes PADD approuvé le 
18.12.2007 :  

«Par ailleurs, même si le premier poste 
d’économies d’énergie réside dans la 

réduction de la consommation, il parait opportun 
de chercher également à améliorer la part de la 

production locale dans le bilan énergétique du territoire et 
de réfléchir à un schéma de valorisation des ressources locales et 
renouvelables, incluant les déchets ménagers, agricoles et 
industriels. À terme, de nouvelles unités de production d’énergie de 
petite ou moyenne puissance pourraient ainsi venir augmenter 
l’autonomie énergétique du Pays de Rennes en permettant une 
meilleure valorisation des ressources énergétiques locales (usine 
de méthanisation, cogénération bois-énergie…).» 

 
 

Déclinaison dans le DOO 
 
- Prendre en compte les orientations définies dans les 
plans départementaux de gestion et d’élimination des 
déchets (Plan des déchets ménagers et assimilés, du 
BTP…).  
- Intégrer les problématiques déchets en amont des 
projets d’aménagement et l’imposer aux documents 
locaux.  
 

Scot de Toulon (DOG approuvé le 16.10.2009):  
« Prévoir dans les PLU des espaces pour la gestion des déchets 
(collecte traditionnelle des ordures ménagères grises, collecte 
sélective incluant bacs de collecte et espaces pour points d’apports 
volontaires) lors de l’ouverture de nouvelles zones à 
l’urbanisation. »  
« Intégrer la problématique « déchets des entreprises » dans les 
projets de création de nouvelles zones d’activités. » 
« Intégrer la problématique «déchets de chantier» en amont des projets 
d’aménagement qui engendrent des gisements et des flux importants des 
déchets, en incitant à la réservation de foncier, de manière provisoire, pour 
le stockage et le recyclage des déchets inertes. » 
Scot Lorient DOG approuvé le 18.12.2006, Prescriptions  
« Des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets 
ménagers doivent être prévus dans la conception de tous les immeubles 
collectifs et opérations d’aménagement. L’insertion des containers dans 
l’environnement et les espaces publics doit être prévue. »  
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- Orienter la gestion des autres types de déchets, non 
définis à travers un plan départemental.  
 
- Définir les principes de localisation et les conditions 
d’implantation des équipements liés à la gestion des 
déchets (collecte, recyclage, traitement et stockage).  
 

SCOT Toulon DOG approuvé le 16.10.2009 : « Au-delà des 
éléments techniques sur les types de traitement à envisager et des 
impératifs réglementaires, les critères de localisation à observer 
sont les suivants : centre de gravité de l’équipement en fonction de 
son bassin de chalandise, accessibilité, foncier disponible, contexte 
urbain (proximité ou non d’espaces résidentiels ou de bâtiments dits 
sensibles), contexte environnemental (hydrogéologie, géologie, 
faune, flore...), contexte paysager. » 

 
- Définir des critères environnementaux pour 
l’implantation d’une ISDND (Installation de Stockage 
de Déchets Non Dangereux).  
 
- Fournir des prescriptions territorialisées : littoral 

Scot Lorient DOG approuvé le 18.12.2006 : « Sur le  littoral, les 
systèmes de collecte et de traitement des déchets, (…) liés aux 
ports de plaisance sont également à améliorer.» 

 
- Donner des principes qualitatifs à respecter, en vue 
de la labellisation environnementale des opérations 
(exemple des  zones d’activités).  
 

Scot Sud Loire, DOG approuvé le 04.12.2008 : « Les espaces 
dédiés aux activités économiques devront prévoir des structures et 
des aménagements adaptés à la collecte des déchets d’entreprises 
(réseau viaire, déchetterie d’entreprises, …).La stratégie d’accueil 
des entreprises devra intégrer les filières de valorisation des 
déchets et de collecte. » 

 
- Imposer aux documents d’urbanisme locaux 
certaines orientations. 
 

Scot Pays d’Auray DOG, approuvé le 17.04.2009, Prescriptions : 
« Les documents d’urbanisme locaux doivent faire un état des lieux 
des capacités des déchetteries, au regard de leur fréquentation et 
de la population nouvelle attendue sur le secteur concerné. Ils 
identifient les éventuelles décharges et en prévoient la réhabilitation 
en partenariat avec les acteurs compétents. Les communes et 
intercommunalités compétentes veillent à la mise en œuvre du plan 
départemental de traitement et d’élimination des déchets ménagers 
du Morbihan » 

 
- Favoriser la revalorisation énergétique des déchets  
 

Scot Pays d’Auray DOG, approuvé le 17.04.2009, Préconisation : 
«La valorisation énergétique des déchets incinérés à Plouharnel est 
à étudier. Elle pourrait à terme permettre d’alimenter les différentes 
entreprises de la zone d’activités sur laquelle l’incinérateur est 
implanté. » 

 
- Le SCOT devrait comporter en annexe, à titre 
informatif, les schémas des systèmes d’élimination des 
déchets, existants ou en cours de réalisation, précisant 
les emplacements retenus pour le stockage et le 
traitement des déchets.  
 

DECLINAISON DANS LE PLAN  

LOCAL D’URBANISME 

 
 
La gestion des déchets est un processus qui intègre à la 
fois la production des déchets (choix des produits à la 
source, leur utilisation, leur valorisation, etc.) et leur 
traitement (tri, collecte, transport, traitement et 
stockage des déchets). Cette gestion représente un 
enjeu clé en termes d’environnement, de santé et 
d’économie, et doit être prise en compte dans les SCOT 
et les PLU dans un objectif de durabilité. 

 
 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation 
 

La thématique des déchets peut faire l’objet d’un 
chapitre à part entière ou peut être intégrée dans un 
chapitre plus global relatif aux pollutions. 
 

- Une analyse de la politique actuelle de la 
gestion des déchets : 
o un bilan de la production des déchets 

(types, évolution, perspectives), 
o un état des lieux des équipements 

(capacité/dysfonctionnement/aspect 
qualitatif, nuisances, et intégration 
paysagère) et une mise en perspective 
avec l’échelon communal, 

o les besoins par rapport aux évolutions 
économiques et démographiques. 
 

- Un état des lieux des décharges illégales ; 
 

- Un état des lieux des décharges brutes 
réhabilités pour conserver la mémoire des 
sites ; 

 

- Les zones permettant la mise en place d’un 
réseau de chaleur ; 

 

- Référence à la gestion des déchets à l’échelon 
intercommunale et une mise en perspective de 
la commune ; 
 

- Référence aux plans départementaux et/ou 
régionaux.  
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Déclinaison dans le PADD et les 

orientations d’aménagement  
 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les dispositions de la DTA et notamment les 
modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  
 
- Afficher des objectifs qui soient une déclinaison 
territoriale des objectifs des plans départementaux 
et/ou régionaux.  
 
- Localisation d’équipements de collecte ou de 
traitement.  
 
- Afficher un certain nombre de recommandations :  

o techniques et matériaux minimisant les 
déchets, 

o préconiser l’utilisation de matériaux recyclés 
pour la voirie. 

 
- Le PLU devrait comporter en annexe, à titre 
informatif, les schémas des systèmes d’élimination des 
déchets, existants ou en cours de réalisation précisant 
les emplacements retenus pour le stockage et le 
traitement des déchets. 
 
 

Traduction graphique  
 
- Prévoir des emplacements réservés :  

 
o équipements de collecte ou de compostage et 

de points de regroupement en périphérie des 
îlots ; 

o cheminement piétonniers pour faciliter 
l’accès aux points d’apport volontaire.  

 
- Identifier et zoner du foncier pour établir des centres 
de tri et de traitement de déchets ménagers ou des 
déchèteries.  
 
 

Traduction réglementaire  
 

Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des 

sols interdits 
Dans l’ensemble du règlement et sur toutes les zones 
interdire :  
o les décharges sauvages en raison des risques de 

pollutions des sols et des eaux. 
o les dépôts de tout matériau, combustible solide 

ou liquide, déchet… portant atteinte à 
l’environnement. 

 

Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des 

sols soumis à conditions particulières 
- Lister les locaux et annexes destinés à la collecte des 
déchets afin de veiller notamment à leur intégration 
dans l’environnement. 
 

Article 3 : Accès et voirie 
- Imposer que le dimensionnement des voiries doit 
prendre en compte l’espace nécessaire à la circulation 
des véhicules de collecte, afin de ne pas diminuer la 
taille des trottoirs 
- Ne pas obliger à la réalisation d’aire de retournement 
pour les véhicules de collecte dans les voies publiques 
en impasse pour éviter une consommation excessive 
de l’espace. 
 

Article 4 : Desserte par les réseaux  
- Prévoir sur chaque terrain la localisation d’un local 
dimensionné pour la collecte sélective. Pour l’habitat 
vertical, chaque immeuble doit disposer d’un local 
intégré à l’immeuble. 
 

Articles 6- 7- 8- 9 - 14  
- Veiller à ce que l’implantation de local dans les 
marges de recul par rapport à l’alignement puisse être 
possible, notamment sur un terrain déjà fortement 
bâti.  
 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions 

et/ou article 13 : Espaces libres et plantations 
-  Définir les modalités d’intégration ou de traitement 
(clôtures en bois, végétalisation, etc.) des bornes de 
collectes sélectives et les locaux à poubelles collectifs 
dans leur environnement  
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10. Communications numériques 

DEPLACEMENTS ET URBANISME .1 

DENSITES ET FORMES URBAINES .2 

MIXITES .3 

ENERGIE .4 

ESPACES NON BATIS, PUBLICS ET SEMI-PUBLICS .5 

BIODIVERSITE ET CONTINUITES  .6 

PAYSAGES .7 

EAUX PLUVIALES ET AMENAGEMENT .8 

DECHETS .9 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES .10 

PARTICIPATION CITOYENNE .11 
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LES ENJEUX  
 

 
Dans le domaine des communications, les progrès 
technologiques ont placé la question du numérique 
au cœur des préoccupations économiques et sociales 
des territoires.  

 
Aujourd’hui l’accès rapide à Internet, la 
visioconférence, l’interconnexion des réseaux, le 
télétravail, la distribution de programmes TV,… font 
parties de ces nouveaux services multimédia que 
l’usager désire obtenir à domicile ou au bureau. Pour 
un développement durable et solidaire des territoires 
du département, les collectivités doivent développer 
et étoffer les réseaux numériques. L’accès aux 
réseaux et services numériques est devenu l’une des 
conditions d’intégration dans notre économie, notre 
société et notre culture.  
 
Les communications numériques sont donc 
aujourd’hui à la fois :  
 

- un facteur d’équité et de solidarité territoriale : 
éviter l’enclavement et accéder aux outils de 
connaissance, de culture… 
 

- un facteur d’attractivité économique ; ils 
permettent de communiquer, d’échanger, de 
réunir ;  

 

- un facteur de développement durable : le 
télétravail limite en partie les déplacements 
domicile-travail, les fichiers informatiques 
réduisent les impressions papier... 

 
 
De plus, le rapide développement des technologies 
de l’information fait apparaître de nouveaux services, 
toujours plus gourmands en capacité de transmission. 
Les collectivités doivent à ce titre veiller à soutenir et 
favoriser l’accès aux services numériques en tout 
point de leur territoire.  

 

 

Définition :  
 

L’ADSL permet, sur le support cuivre de la ligne 
téléphonique, de desservir la téléphonie et l’Internet 
haut débit. Cette technologie dessert plus de 99,7 % 
des 627 400 lignes téléphoniques des Alpes-
Maritimes. 
 
 
 
 

Quelques chiffres :  
 

- Alors que les Alpes-Maritimes comptaient en 
2005 plus d’une quarantaine de communes 
blanches ou grises (non ou imparfaitement 
desservies par l’ADSL), il ne reste aujourd’hui que 
3 communes blanches, qui seront desservies 
courant 2010. 17 communes ont vu leur situation 
sensiblement améliorée en 2009. 
- Un seul opérateur ADSL sur le Haut-Pays tandis 
que le littoral en compte jusqu’à 6.  
- 98 % de la population des Alpes-Maritimes 
bénéficiera d’ici mai 2011 d’un accès aux 18 
chaînes gratuites de la TNT. Des actions sont en 
préparation au niveau départemental pour 
veiller au basculement vers le tout numérique 
audiovisuel dans les meilleures conditions. 
 
 - 7% de la population active en France sont des 
télétravailleurs contre 13% en Europe et 25% aux 
USA (Etude Eurobarometer 2000).  
-En région lyonnaise, le niveau d’équipement 
fibre optique est cité par 40% des entreprises 
comme un des critères important de choix des 
établissements pour une nouvelle implantation 
(enquête CCI de Lyon). 
 
 
 
 

Les thématiques associées 
 

L’énergie : Internet constitue un des éléments de 
réduction des déplacements loisirs et domicile-travail, 
grâce notamment au télétravail.  
La densité favorise la réduction des coûts 
d’implantation des réseaux et de leur fonctionnement. 
Les déplacements, le télétravail ou le développement 
des visio-conférence contribuent à la limitation d’une 
partie des déplacements. 
Les déchets, la dématérialisation des données mais 
également des correspondances participent à la 
diminution de la production de déchets.  
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EXIGENCE ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 

Les références législatives et réglementaires : 
- La Loi de Modernisation de l’économie n°2008-776 
du 4 août 2008 favorise le développement de l’accès 
au très haut débit et au numérique sur le territoire, en 
tant qu’élément d’attractivité et de croissance  (titre 
III, chapitre I). Cette loi donne notamment des droits 
aux collectivités en termes de connaissance des 
réseaux et des couvertures de services. Elle définit un 
cadre favorisant l’essor du très haut débit, lequel 
suppose le rapprochement de la fibre optique jusqu’à 
l’abonné. Cette loi impose également qu’à partir du 
1

er
 janvier 2010 tout immeuble neuf dispose de la 

fibre optique dans ses logements.  
- Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la 

fracture numérique instaure le schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique. 
- Site conseillé : http://www.ant.developpement-
durable.gouv.fr/  (site du Ministère, atelier Aménagement 

Numérique des Territoires) 
 

Les apports du Grenelle 
Cette thématique est reprise dans le texte du Grenelle 

II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement), sous les 
termes de communications électroniques et/ou 
numériques, à travers les articles 13, 14, 17 et 19 qui 
complètent le Code de l’urbanisme et les dispositions 
relatives aux DTA, aux SCOT et au PLU. Ces 
documents doivent désormais intégrer dans leur 
planification, des objectifs et orientations en matière 
de développement de ces communications. 

 
Dans ce cadre, les collectivités locales compétentes 
en matière d’urbanisme peuvent s’appuyer sur leur 
rôle d’organisateur des infrastructures, 
d’implantation des équipements, ainsi que sur leurs 
compétences habituelles en matière de gestion de 
réseaux variés, pour :  
 
� Prendre en compte le volet « connectivité 

numérique » et favoriser, par l’anticipation et 
l’exploitation efficace des opportunités de génie 
civil, l’essor des réseaux de communications 
électroniques, en préservant tout spécialement 
les emprises nécessaires au déploiement de la 
fibre optique ; 
 

� Diminuer ainsi les barrières à l’investissement 
rencontrées par les opérateurs, tout en valorisant 
la gestion domaniale ; 

 

� Réduire les inégalités et renforcer l’attractivité 
des territoires, spécialement dans des parcs 
d’activités, à destination des entreprises, ou vers 
d’autres sites à enjeux. 

 

Les leviers d’actions sur cette thématique sont :  
� Accroître la connaissance publique des services 

numériques et des infrastructures dédiées ; 
� Actualiser et enrichir sur la durée, les bases de 

données des réseaux, tracés et autres 

équipements numériques en les intégrant dans 
un format SIG sur un périmètre pertinent.  

 
Pour ce faire, les collectivités pourront 
prochainement s’appuyer sur les recommandations 
et outils qui seront mis à leur disposition avec le 
schéma directeur départemental d’aménagement 

numérique du territoire. Elles sont à ce stade d’ores 
et déjà invitées à conduire, à leur niveau, des 
démarches de recensement des réseaux et de bon 
suivi des occupations domaniales les concernant. 
 
� Favoriser, dans un niveau de proximité, la 

traduction opérationnelle des recommandations 

stratégiques du futur schéma directeur 

départemental ; 

 
� Traduire les exigences induites pour 

l’aménagement numérique du territoire de 

demain dans les documents d’urbanisme :  

o Lier les ouvertures à l’urbanisation à la 
réalisation des réseaux, 

o Intégrer le déploiement des infrastructures 
numériques dans les règlements de 
lotissement et de ZAC, 

o Planifier le développement du réseau de 
communications numériques lors du 
développement ou de la requalification des voiries. 

 

Objectifs partagés par les acteurs locaux :  
 
Plan télévision numérique montagne 06, adopté le 
21.12.2007 (74 communes du haut-pays éligibles) :  
- compenser le surcout lié à la réception satellite de la 
télévision numérique en permettant les installations 
de réception plus adaptés et performantes ;  
- soutenir l’installation de dispositifs de réception, 
innovants, dissimulés et intégrés aux lieux.  
Deux plans départementaux :  

- Plan Zones blanches (juin 2005) : soutien plafonné à 
40 000 €/commune.  
- Plan «  Zones grises » (2007) : soutien plafonné à 
29 000 € HT/commune.  
Adoption le 18 décembre 2009 par le Conseil général 
06 d’une démarche d’élaboration d’un Schéma 

Directeur Territorial d’Aménagement Numérique, 

SDTAN.  
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PRINCIPES ET CONCEPTS  
 
 

Accroître la connaissance des services 

numériques et des infrastructures 
 
Plusieurs actions sont déjà envisageables :  

- Evaluer la couverture du territoire par les 

services ; un état des lieux de la couverture 
ADSL au niveau régional a été réalisé par 
l’Etat via le CETE de l’Ouest ; la carte 
interactive est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.ant.developpement-

durable.gouv.fr/article.php3? 

 

 
La cartographie de chaque commune et des débits  
associés  est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.orange.com/fr_FR/collectivites/ 

 

- Recenser les infrastructures susceptibles 

d’accueillir de nouveaux réseaux : 
emplacement, caractéristiques techniques, 
taux d’utilisation, infrastructures associées.  

 
Exemple de disponibilité du génie civil dans un quartier de Nice :  

 
Source ARCEP mai 2008 

 

- Compléter ces informations par des relevés 

sur le terrain (études de piquetage) : pré-
étude technique et économique pour 
l’établissement d’un réseau très haut débit. 
Les paramètres principaux sur les coûts de 
déploiement sont : la densité de l’habitat et 
le mode de pose.  

 
Schématisation des différentes étapes d’une étude de 

piquetage et exemple de représentation cartographique 

des poches d’habitat. 

 

 
Source ARCEP mai 2008 

 

- Programmer le développement pour être 

en adéquation avec la demande future : 
profiter de chaque occasion pour enfouir les 
équipements nécessaires (fourreaux qui 
recevront la fibre optique).  

 

Exemple de couverture progressive en très haut débit d’un 

territoire situé dans le département de la Manche :  

 
Source ARCEP mai 2008  
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Mettre en place les réseaux   
 
Selon leurs compétences, les collectivités peuvent 
intervenir :  
 

- En tant que gestionnaire du domaine public : 
elles peuvent conditionner les permissions de 
voirie à la mise en œuvre de fourreaux 
supplémentaires, inviter les opérateurs à utiliser 
des fourreaux existants et exiger un plan de 
recensement des réseaux existants.  
 

- En tant qu’aménageur du domaine public : elles 
utilisent leur compétence d’organisateur des 
services publics et peuvent : inclure des 
fourreaux supplémentaires lors de la 
modernisation ou l’extension des réseaux 
d’assainissement, électriques, d’eau, de gaz… ou 
lors de la viabilisation d’une zone d’activités 
économiques, lors de travaux de voirie, ou bien 
lors d’opérations de voirie ex nihilo ou en 
requalification. Cette démarche anticipative 
coûte 4 fois moins cher qu’une tranchée dédiée. 

 
Les différents cas de figure envisageables en fonction 
du type de travaux et du choix du type 
d’infrastructures posées sont décrits ci-après. Les 
principales configurations correspondent aux travaux 
VRD (Voirie et Réseaux Divers), avec ou sans 
l’adduction des bâtiments, et dépendent du choix de 
la collectivité de poser ou non des chambres 
techniques en attente. Les cas les plus pertinents ont 
été synthétisés dans le tableau suivant : 
 
 Travaux 

avec 
adductions 

Tranchée 
profonde 

ou 
possibilité 
de pose à 

faible 
profondeur 

MOA 
publique 

Intérêt 
du 

partage 
des 

travaux 

Assainissement 
/eau 

+ ++ + ++++ 

Assainissement 
/gaz 

+ + - ++ 

Pistes cyclables - + + ++ 

Roulement  - - + + 

 
 

 
Source : ARCEP mai 2008 

 

- En tant que prescripteur d’actes d’urbanisme : 
elles peuvent imposer aux promoteurs de poser 
des fourreaux dans les parcelles qui seront 
viabilisées et considérer la problématique au 
même titre que les réseaux d’assainissement 
d’eau.  

 

 
 
 
 

Prendre en compte les impacts 

environnementaux 
 
L’implantation des antennes relais ou des 
installations liées à la télévision numérique peut avoir 
un impact sur le paysage naturel ou bâti. Il existe 
pourtant de nombreuses solutions d’intégration 
respectueuse de l’environnement.  
 
Dans les logements individuels les antennes ou les 
paraboles peuvent être intégrées derrière une 
cheminée, sur une dépendance, sous le toit, dans le 
jardin ou sur une terrasse sur un édicule spécifique et 
adapté.  
 
Habillage d’une antenne avec de la végétation synthétique. 

 Source : Bouygues Télécom 
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Source : La télévision numérique pour tous, guide des bonnes pratiques CG 
06. 

 
Aujourd’hui une grande partie des antennes relais fait 
l’objet d’une réflexion sur leur intégration paysagère 
lors de leur installation. La démarche consiste à 
améliorer la perception visuelle des nouvelles antennes :  

- en tenant compte d’emblée de la façon dont elles 
seront vues sous différents angles, 

- en élaborant des solutions d’intégration sur 
mesure : fausses cheminées, végétation 
synthétique, peinture en trompe l’œil... 

- en définissant des nouvelles pratiques, spécifiques 
pour les immeubles, les pylônes et les châteaux 
d’eaux. 

 

Antennes installés dans les lignes verticales du bâtiment 

Source : SFR   

 

Enfin, le site www.radiofrequences.gouv.fr  permet 
de répondre aux questions les plus fréquentes sur la 
problématique sanitaire des antennes relais ou tout 
autre émetteur de radiofréquences.  
 
 

Accroître et diversifier les usages et 

les services numériques 
 
Les technologies numériques, permettant de produire 
et diffuser largement l’information, ont pénétré tous 
les aspects de la vie quotidienne des plus jeunes 
comme celle des séniors.  Aujourd’hui, les espaces 
publics numériques (EPN) doivent se développer et 
s’organiser autour de plusieurs thématiques :  

Les services publics et E-administration : la majorité 
des formalités administratives peut aujourd’hui se faire 
sur Internet (télé-services, télé-procédures). Les 
collectivités devront donc encourager ce type de 
démarches et étoffer peu à peu les possibilités offertes 
aux habitants. Les principaux enjeux sont multiples :  

- mettre en ligne les principales télé-procédures 
utiles aux usagers, 

- rendre accessible l’administration à l’ensemble 
des citoyens, 

- mettre en réseau l’administration et généraliser 
l’utilisation des services en ligne, 

- faciliter la circulation de l’information, 

- former les agents, 

- organiser le statut et la protection des données, 

- améliorer le quotidien de l’usager (citoyen, 
professionnel administratif lui-même…). 
 

La participation citoyenne : pour mobiliser la 
population et organiser le dialogue, les collectivités 
territoriales ainsi que les acteurs du développement 
durable, doivent compléter les outils classiques de 
concertation par des dispositifs de débat et consultation 
en ligne (largement sous exploités en France).  
 

Le télétravail, porté par les TIC (Technologies de 
l’information et des communications), pourrait 
prendre de l’importance dans les années à venir. Afin 
de poursuivre les engagements européens (accord-
cadre sur le télétravail signé le 16.07.2002), il est 
essentiel de poursuivre son développement.  

 
« E-valise »  et expertise 

médicale à distance, Conseil 

général des Alpes-Maritimes : 

outre le développement de 
nouveaux services en faveur 
des habitants éloignés de la 
côte, le financement d’e-
valises médicales par le CG06 
répond à la problématique de 

désertification, à la rareté des professionnels de santé en zones 
rurales, et vise à soutenir l’attractivité de ces territoires. À l’aide 
de ces “assistants médicaux” ultramodernes, les praticiens 
installés en zones montagneuses peuvent réaliser toutes sortes 
d’examens courants (électrocardiogramme, pression artérielle, 
oxymétrie…) et obtenir un second avis après l’envoi des 
données à un expert, même éloigné. 
 

Le tourisme, pilier économique du département et 
vecteur important de communication, doit lui aussi se 
tourner vers ces nouveaux outils. Internet constitue un 
média incontournable pour se faire connaître et il est très 
utilisé par les clients (informations, réservations en 
ligne…). Face à des exigences grandissantes, les 
collectivités doivent fournir des informations fiables, de 
qualité et en temps réel. Pour cela, le E-tourisme peut 
leur apporter des outils fiables.   
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Les sentiers de l’histoire E-guidés par mobiles

d’agglomération de la Riviera française : grâce à des puces 
électroniques placées à proximité des lieux touristiques
(technologie NFC), les visiteurs pourront recevoir sur leur 
téléphone mobile des informations multimédias sur l’histoire du 
patrimoine, les itinéraires cachés, les bonnes adresses des 
spécialités du terroir. Ce chemin est un vrai projet de solidarité : 
les petites communes de l’arrière-pays ne disposant pas d’office 
du tourisme, bénéficient désormais de ce guide virtuel. Les 
nombreux touristes séjournant sur le littoral peuvent aussi 
découvrir la beauté de l’arrière-pays. 

 
Enfin, le site construit par l'association des maires de 
France avec Orange, www.parolesdelus.com
les initiatives liés au numérique et aux compétences 
des communes. Il permet d’avoir un panorama 
régulièrement mis à jour des usages dans le domaine 
des services numériques.  
 
Les économies d’énergie : la mise place 
numériques de mesure et d’affichage des consommations 
énergétiques dans les bâtiments et une façon d’influer sur 
les comportements de consommation.  
 

 

Promouvoir et développer les

Publics Numériques et les 

« télépépinières »  
 
Un espace public numérique (EPN) est une structure 
d'accueil du public pour l'initiation à l'informatique et aux 
communications. Il existe différentes type d'EPN 
correspondants à différentes chartes d'usages et issus de 
différents ministères ou d'initiatives régionales

- Espace public numérique : lieu d’accueil ouvert au 
grand public, disposant de plus de 5 ordinateurs
offrant des séances d'initiation gratuites de 1 à 2 
heures (parfois des ateliers thématiques
réduit ;  

- Espace Public Multimédia : nom générique issu d'une 
liste de diffusion (ce n'est pas un label),  

- Cyber-Base : Caisse des Dépôts et Consignations

- Point-Cyb : Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 
 
Exemple des Maisons du Département des Alpes

Maritimes :  

Au nombre de 6, les Maisons du Département constituent 
des « centre de proximité » réunissant toutes les missions 
du CG06 : le conseil et l’orientation vers les structures 
partenaires, l’accès à l’administration électronique avec un 
système visiophonique mis à la disposition du public 
souhaitant être en relation avec les services du Conseil 
général ainsi qu’un accès internet sur les sites partenaires.
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Exemple des EPN – NetPublic de l’agglomération

Montbéliard :  

Les 20 EPN sont ouverts à tous les 
habitants qui souhaitent découvrir 
Internet, l'informatique ou le 
multimédia en général ou se 
perfectionner dans ces domaines. Il 
peut s'agir d'apprendre comment 
fonctionne un ordinateur, comment y 
installer un logiciel ou se repérer sur 
Internet, naviguer, envoyer des courriers électroniques ou créer 
son site Web.  
Ce sont aussi des ateliers plus pointus (photo, vidéo numérique, 
retouche d'image, musique assistée par ordinateur). Les 
séances sont adaptées en fonction des 
exemple la rédaction de CV et de lettres de motivation, des 
ateliers ludo-éducatifs ou périscolaires. La sensibilisation de la 
population aux services publics en ligne  est également une 
mission des EPN - NetPublic. Les EPN 
vocation commerciale et la participation financière est réduite. 
L’atelier propose enfin des logiciels gratuits.

 
Le concept de la « télépépinière

structure à la double fonction de centre de télétravail et 
pépinière d’entreprise.  
 
« Startéo », la télépépinière de l’agglomération de Sophia

Antipolis :   
Source CASA 

Cherchant à promouvoir le développement économique et 
l’aménagement du territoire communautaire par le 

développement de pôles 
émergents, la CASA a financé la 
construction d’une télépépinière 
sur un terrain mis à disposition 
gracieusement par la commune 
de 
émergent
souhaite ainsi favoriser le 

développement du télétravail et la création d’entreprise sur le 
moyen-pays.  
 
La télépépinière Starteo est composée de 15 bureaux aménagés 
et opérationnels (Internet, téléphonie, reprographie...). 
offres de services sont proposées au sein du bâtiment de 500 m² :
- des bureaux à temps choisi à des télétravailleurs salariés qui 
souhaitent limiter leurs déplacements professionnels
- des bureaux dédiés aux créateurs d’entreprise qui sollicitent un 
accompagnement pour démarrer leurs activités.
Ainsi 3 catégories d’occupants vont être hébergées pour une 
période de deux années (renouvelable une fois)
entreprises de moins de trois ans d’existence dans le cadre de 
l’activité « pépinière », des télétravailleurs salariés désirant 
travailler près de leur domicile et des publics qui souhaitent 
occuper occasionnellement un espace de travail dans le cadre 
d’une activité professionnelle.  
 
(http://www.agglo-casa.fr/starteo) 
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de l’agglomération du Pays de 

Les 20 EPN sont ouverts à tous les 
habitants qui souhaitent découvrir 
Internet, l'informatique ou le 
multimédia en général ou se 
perfectionner dans ces domaines. Il 
peut s'agir d'apprendre comment 
fonctionne un ordinateur, comment y 

u se repérer sur 
Internet, naviguer, envoyer des courriers électroniques ou créer 

Ce sont aussi des ateliers plus pointus (photo, vidéo numérique, 
retouche d'image, musique assistée par ordinateur). Les 
séances sont adaptées en fonction des publics avec par 
exemple la rédaction de CV et de lettres de motivation, des 

éducatifs ou périscolaires. La sensibilisation de la 
population aux services publics en ligne  est également une 

NetPublic. Les EPN - NetPublic n'ont pas de 
vocation commerciale et la participation financière est réduite. 
L’atelier propose enfin des logiciels gratuits. 

élépépinière » vise à proposer une 
de centre de télétravail et 

», la télépépinière de l’agglomération de Sophia-

Cherchant à promouvoir le développement économique et 
l’aménagement du territoire communautaire par le 

développement de pôles 
émergents, la CASA a financé la 
construction d’une télépépinière 
sur un terrain mis à disposition 
gracieusement par la commune 
de Châteauneuf (pôle 
émergent de Pré-du-Lac). Elle 
souhaite ainsi favoriser le 

développement du télétravail et la création d’entreprise sur le 

est composée de 15 bureaux aménagés 
et opérationnels (Internet, téléphonie, reprographie...). Deux 

sont proposées au sein du bâtiment de 500 m² : 
des bureaux à temps choisi à des télétravailleurs salariés qui 

déplacements professionnels ; 
des bureaux dédiés aux créateurs d’entreprise qui sollicitent un 

accompagnement pour démarrer leurs activités. 
Ainsi 3 catégories d’occupants vont être hébergées pour une 
période de deux années (renouvelable une fois) : des jeunes 
entreprises de moins de trois ans d’existence dans le cadre de 

», des télétravailleurs salariés désirant 
er près de leur domicile et des publics qui souhaitent 

occuper occasionnellement un espace de travail dans le cadre 
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Comment introduire 

ces principes dans les 

documents 

d’urbanisme ? 

 

DECLINAISON DANS LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE 
 

 
Le Grenelle de l’Environnement (article 17) a modifié 
l’art. L. 122-1 du Code de l’urbanisme en élargissant les 
objectifs et les priorités intercommunales des SCOT au 
« développement des communications électroniques ».  
 

 

 

Déclinaison dans le rapport 

de présentation  
 
Le SCOT devrait établir un état 
des lieux du niveau 
d’équipement numérique du 
territoire.  
 
Cet état des lieux peut faire 
l’objet d’un chapitre 
spécifique dans le rapport de 
présentation ou être évoqué 
en filigrane dans les chapitres 
relatifs au logement, au 
développement économique 
(zones d’activités et commerciales) 
et/ou aux équipements du territoire, à la 
cohésion sociale. 
 
 
Le Scot devra ainsi présenter :  
 

- une cartographie du nombre d’opérateurs, des 
zones blanches ou grises ; 
 

- une cartographie des infrastructures numériques 
(fibres, répartiteurs, antennes) ; 

 

- la qualification du niveau d’équipement des zones 
d’activités en la matière ; 

 

- les sites éventuels existants ou en projet de 
télétravail, mis en parallèle avec un indicateur du 
nombre de personnes concernées par ce mode de 
travail. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCOT Sud Loire – Rapport de 
présentation – L’offre en technologie 
de l’information et de la communication 

(TIC) 

 
 

 
 

 

Déclinaison dans le PADD 
 
 
A la suite du rapport de présentation, le PADD peut, 

en fonction du niveau d’équipement :  
 

- Fixer des objectifs de développement des 
communications électroniques dans les nouveaux 
espaces ouverts à l’urbanisation, qu’ils soient à 
destination du logement ou d’une activité 
économique. 
 

- Déterminer des secteurs d’implantation de site de 
télétravail. 
 

- Poser comme principe la nécessité de développer le 
réseau lors des actions de requalification de voiries et 
de prévenir la possibilité dans les secteurs urbanisés 
en zones blanches et grises d’implanter les 
infrastructures nécessaires à une bonne couverture 
numérique. 
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SCOT Sud Loire - Comité syndical du 4 décembre 2008 
« 4.1.4 Assurer l’accès au Très Haut Débit des entreprises et de la 
population. 
Le réseau Très Haut Débit ligérien, entré en phase d’exploitation 
complète depuis début 2007, doit être développé dans une optique 
de renforcement de l’attractivité économique et résidentielle du 
territoire d’une part, et de déploiement des réseaux et des services 
numériques au plus près des consommateurs, "entreprises" et 
"citoyens", d’autre part. 
Pour les territoires ruraux qui ne seront pas desservis par fibre 
optique, il s’agit d’organiser le déploiement de l’accès au Très Haut 
Débit par des technologies alternatives pour éviter un 
accroissement de la fracture numérique. Une réflexion doit être 
conduite par chaque collectivité territoriale, en lien avec les 
opérateurs locaux, pour assurer l’accès au Très Haut Débit sur leurs 
territoires. 
Les entreprises du Sud Loire doivent être sensibilisées aux usages 
en matière de TIC et à leur impact sur l’amélioration de leur 
compétitivité. Il s’agit pour le Sud Loire de porter une politique forte 
en matière de promotion et de développement des usages des 
TIC. » 

 

 

Déclinaison dans le DOO 
 
Le document d’orientations et d’objectifs peut :  
 

- Identifier des communes ou des secteurs de 
développement prioritaire des infrastructures 
numériques. 

- Identifier les sites d’implantation d’un centre de 
télétravail.  

- Préconiser le développement des infrastructures 
lors des actions de requalification de voirie ou de 
quartiers et de zones urbaines. 

- Subordonner les nouvelles ouvertures à 
l’urbanisation à des critères de qualité renforcés 
en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques ou à l’accès aux 
infrastructures numériques, notamment au très 
haut débit. 

 
 

SCOT Alsace Nord - DOG : nouvelles technologies de 
l’information et de la communication   
« L’effort d’équipement en technologies d’information et de 
communication du territoire est un atout ; il doit être poursuivi et 
amplifié. En particulier, chaque nouvelle zone d’activités est 
desservie par l’une ou l’autre des technologies de communication 
numérique à haut débit et les zones d’ombre des réseaux de 
télécommunication progressivement supprimées. Le pôle d’accueil 
des activités liées aux nouvelles technologies de l’information et de 
la communication du Val de Moder est renforcé et développé. La 
création d’autres sites de même nature en Alsace du Nord doit être 
encouragée et développée. » 

 

SCOT de Lorient – DOG – décembre 2006  
2 – Les projets de développement des technologies d’information et de 
communication 
« Le développement économique de l’aire du SCoT nécessite que les 
collectivités locales s’engagent dans une politique de mise en œuvre 
d’infrastructures à très haut-débit, dans la mesure où la rentabilisation des 
investissements consentis sont possibles par la location des infrastructures 
à des opérateurs télécoms, développant ainsi la concurrence et le service 
aux entreprises. » 
Prescriptions : « Le réseau très haut-débit est à prolonger vers l’ensemble 
des communes du SCoT, par extension de la boucle fibre optique ou toute 
autre technologie que l'avenir mettra à notre disposition. » 
« L’implantation des entreprises dans les zones d’activités est à privilégier 
en fonction de leur besoin et de la présence de ce réseau. » 

 
 
 

DECLINAISON DANS LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
 

Déclinaison dans le rapport de 

présentation  
 

Le rapport de présentation peut décliner sur le 
territoire communal :  

-  l’état des lieux du niveau d’équipement 
numériques par le SCOT ;  

- une cartographie des infrastructures numériques 
et niveau de couverture ou d’équipement des 
quartiers. 

 

Déclinaison dans le PADD et les 

orientations d’aménagement 
 

A la suite du rapport de présentation, le PLU peut 
exprimer dans le PADD les objectifs de développement 
des infrastructures numériques et les décliner sous 
forme d’orientations d’aménagement sur les quartiers 
concernés. 
 
 

Traduction graphique  
 

Emplacements réservés pour des équipements ou 
tracés liés aux communications numériques dans le 
cas ou cela ne serait pas possible sur des emprises 
publiques. 
 
 

Traduction réglementaire  
 

Article 4 : Desserte par les réseaux 
- Définir et imposer, dans les nouvelles zones ouvertes 
à l’urbanisation, des critères de qualité renforcés en 
matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques.  
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Concertation du SCOT CASA      Photo : CASA 

 

 

 

LES ENJEUX  
 

 

Nombreux sont les acteurs de la ville (élus, habitants, 
promoteurs, urbanistes, associations, entrepreneurs, 
commerçants, salariés…). 
 
La « réussite » des projets dépend fortement de 
l’adhésion qu’ils suscitent, et cela d’autant plus qu’il 
ne suffit pas de construire ou de gérer, mais aussi 
d’utiliser et pratiquer de manière durable.
 
C’est pourquoi les territoires ont un rôle majeur à 
jouer dans la mobilisation de l’ensemble de ces 
intervenants lors de la conception des projets 
d’urbanisme pour leur assurer un caractère durable. 
 
Les projets participatifs facilitent la transaction 
urbaine, l’équilibrage des intérêts entre les différents 
acteurs et favorisent le succès du projet. 
 
La participation suppose des règles du jeu claires
qui est en débat et ce qui ne l’est pas, comment 
s’organise la consultation, et sur quelle durée
 
Elle peut ou pas comprendre des phases de 
négociation, notamment lorsque des conflits 
d’intérêts sont présents. 
 
L’enjeu est donc autant d’impliquer, voire de mobiliser 
que de limiter les conflits d’usage et de se séparer des 
conflits d’intérêts. 
 

 
Photo : Pays des Paillons 

Concertation SCOT du Pays 
des Paillons  
 

Photo : CASA  
Concertation du SCOT CASA
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Concertation du SCOT CASA  

 

Définition :  
 
La participation citoyenne recouvre les différents moyens 
selon lesquels les citoyens peuvent contribuer aux décisions 
politiques dans le domaine de l’urbanisme, de la gestion des 
ressources  (eau, paysage…) et de l’environnement. Elle peut
être plus ou moins active, de la simple information à la 
coproduction. Les modalités de cette participation sont 
définies par les collectivités. Il existe dans ce domaine un 
double mouvement en faveur de la participation citoyenne
- un mouvement législatif et réglementaire

une implication citoyenne de plus en plus générale et sur des 
champs de plus en plus importants
- un mouvement sociétal qui peut être liée à l’élévation 
globale du niveau d’instruction et à l’individualisation de la 
formation de l’opinion des personnes concernées.
 

Concertation :  
La notion de concertation est étroitement liée à celui du 
principe de participation, impulsé par la Charte Mondiale de 
la Nature (1982) et les conventions de Rio (1992) et d’Aarhus 
(1998). La concertation est le processus mis en œuvre part le 
maître d’ouvrage pour favoriser la participation citoyenne. 
Ce processus englobe toutes les formes de communication 
qui contribuent à la participation citoyenne. Il vise ainsi le 
dialogue avec les personnes intéressées mais implique aussi 
une information et une écoute des publics les plus larges 
possibles.  
 

Information/consultation
Ces deux notions font référence à une c
symbolique à la prise de décision. Dans le premier cas, les 
citoyens reçoivent une information objective et pédagogique 
sur les projets en cours, mais ne peuvent donner leur avis 
qu’à la marge. La consultation prévoit quant à elle des 
enquêtes ou des réunions publiques qui permettent aux 
habitants d’exprimer leur opinion sur l
prévus, une approbation ou des objections. Ils sont dans ce 
cas peu impliqués dans la prise en compte de cet avis
 

Négociation/transaction urbaine
Le terme entendu ici dans une acceptation ouverte. Il s’agit
de par les échanges, de rechercher sur un certain nombre de 
points, un accord ou une solution acceptable
consensus, dans la plupart des cas un compromis.
Pour certains la concertation se distingue de la négociation 
en ce qu’elle n’aboutit pas nécessairement à un
mais qu’elle vise à la préparer. L’objectif
est de construire des accords entre les 
sur les volets du projet mis en débat.
 

Co-construction :  
Certains auteurs réduisent le terme de participation 
citoyenne à ce niveau le plus impliquant, le distinguant de la 
concertation appliquée aux 3 précédents.
Cette notion consacre le pouvoir effectif des citoyens à 
intervenir sur les décisions, et constitue le degré le plus fort 
de son implication. Dans cette forme de participation 
citoyenne la prise de décision se fait au travers d’une 
négociation entre le pouvoir public et les citoyens. Elle 
implique une mise en œuvre en amont et très structurée tout 
au long du cycle d’élaboration du projet. Elle peut se 
prolonger dans les phases de mise en œuvre. 

ARTICIPATION CITOYENNE  F ICHE.11  

Guide d’Aménagement et d’urbanisme durable -  

La participation citoyenne recouvre les différents moyens 
selon lesquels les citoyens peuvent contribuer aux décisions 

dans le domaine de l’urbanisme, de la gestion des 
ressources  (eau, paysage…) et de l’environnement. Elle peut 
être plus ou moins active, de la simple information à la 
coproduction. Les modalités de cette participation sont 
définies par les collectivités. Il existe dans ce domaine un 
double mouvement en faveur de la participation citoyenne :  

et réglementaire qui tend vers 
citoyenne de plus en plus générale et sur des 

ants ; 
qui peut être liée à l’élévation 

globale du niveau d’instruction et à l’individualisation de la 
mation de l’opinion des personnes concernées. 

a notion de concertation est étroitement liée à celui du 
principe de participation, impulsé par la Charte Mondiale de 
la Nature (1982) et les conventions de Rio (1992) et d’Aarhus 

concertation est le processus mis en œuvre part le 
tre d’ouvrage pour favoriser la participation citoyenne.  

Ce processus englobe toutes les formes de communication 
qui contribuent à la participation citoyenne. Il vise ainsi le 

es intéressées mais implique aussi 
une information et une écoute des publics les plus larges 

Information/consultation :  
Ces deux notions font référence à une coopération 
symbolique à la prise de décision. Dans le premier cas, les 

oivent une information objective et pédagogique 
sur les projets en cours, mais ne peuvent donner leur avis 
qu’à la marge. La consultation prévoit quant à elle des 
enquêtes ou des réunions publiques qui permettent aux 
habitants d’exprimer leur opinion sur les changements 
prévus, une approbation ou des objections. Ils sont dans ce 
cas peu impliqués dans la prise en compte de cet avis. 

Négociation/transaction urbaine :  
Le terme entendu ici dans une acceptation ouverte. Il s’agit, 

de rechercher sur un certain nombre de 
une solution acceptable : au mieux un 

consensus, dans la plupart des cas un compromis. 
la concertation se distingue de la négociation 

en ce qu’elle n’aboutit pas nécessairement à une décision, 
mais qu’elle vise à la préparer. L’objectif de la concertation 
est de construire des accords entre les participants au moins 

projet mis en débat. 

Certains auteurs réduisent le terme de participation 
ne à ce niveau le plus impliquant, le distinguant de la 

concertation appliquée aux 3 précédents. 
Cette notion consacre le pouvoir effectif des citoyens à 
intervenir sur les décisions, et constitue le degré le plus fort 
de son implication. Dans cette forme de participation 
citoyenne la prise de décision se fait au travers d’une 

voir public et les citoyens. Elle 
implique une mise en œuvre en amont et très structurée tout 
au long du cycle d’élaboration du projet. Elle peut se 
prolonger dans les phases de mise en œuvre.  
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EXIGENCES ET OBJECTIFS POUR LE 

TERRITOIRE 
 
 

Les références législatives et réglementaires :  
 

La loi 83-630 du 12 juillet 1983, relative à la 
démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement, dite loi Bouchardeau.  
La Déclaration de Rio (Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement, juin 1992) 
affirme que « la meilleure façon de traiter les 
questions d'environnement est d'assurer la 
participation de tous les citoyens concernés, au niveau 
qui convient »   - Principe 10.  
La convention d’Aarhus, signée par l’Etat français en 
1998, porte sur l’accès à l’information, sur la 
participation du public au processus décisionnel.  
La LOADDT (loi d'Orientation pour l'Aménagement et 
le Développement Durable du Territoire) du 25 juin 
1999, dite « loi Voynet », organise le principe d'un 
partenariat entre élus, milieux socioprofessionnels et 
associatifs en instaurant la création d'un Conseil de 
développement au sein de chaque agglomération (Art 
26).  
La loi SRU du 13 décembre 2000 se caractérise par un 
élargissement de la concertation de la population à 
l’élaboration des documents d’urbanisme en 
généralisant l’obligation d’organiser la concertation 
tout au long de toute élaboration ou révision d’un 
SCOT ou PLU.  
La loi Démocratie de Proximité, n°2002-276 du 27 
février 2002, favorise la participation des citoyens à la 
vie locale, notamment en milieu urbain, en soutenant 
la création de structures locales de concertation. Elle 
introduit et rend obligatoire les conseils de quartiers.  
Une directive européenne (Dir 2003/35/CE) prévoit 
notamment la participation du public lors de 
l’élaboration de certains plans et programmes relatifs 
à l’environnement.  
La Charte de l’Environnement, inclus en préambule de 
la constitution française, affirme le droit à la 
participation du public à l’élaboration des décisions (loi 
constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005, Art. 7).  
 

Les apports du Grenelle :  
 
La loi dite Grenelle I, du 3 août 2009, rappelle (art 49) 
que « construire une nouvelle économie, conciliant 
protection de l’environnement, progrès social et 
croissance économique exige de nouvelles formes de 
gouvernance, favorisant la mobilisation de la société 
par la médiation et la concertation ». Pour cela, les 
procédures d’enquêtes publiques et de débats publics 
ont été rénovées par la loi dite Grenelle II, promulguée 
le 13 juillet 2010 (art 236 à 245).  

 
 
 
 
 
 
Dès 1992, la convention du sommet de la Terre de Rio, 
affirme que :  
 

- la concertation et la recherche d'un consensus 
permettraient aux collectivités locales de s'instruire au 
contact des habitants et des associations locales, 
civiques, communautaires, commerciales et 
industrielles, et d'obtenir l'information nécessaire à 
l'élaboration des stratégies les plus appropriées.  

- grâce au processus de concertation, les ménages 
prendraient davantage conscience des questions liées 
au développement durable. »  
 
 
Aussi, inscrire un projet de territoire et d’urbanisme 
dans une démarche de développement durable 
implique : 
 
� La prise en compte de cette dimension au début 

et tout au long du projet, voire dans sa mise en 

œuvre et son élaboration. 

 

� Une conduite de projet et une participation 

citoyenne qui organisent l’expression de ceux que 

l’on cherche à impliquer. 

 

� La volonté de créer une culture commune relative 

au développement durable du territoire, d’où, 

souvent, une part importante 

d’information/formation. 

 

� L’affirmation d’un partage d’éléments qui 

conduisent à la décision, sachant que la prise de 

décision reste aux élus. 

 
 
 

Objectifs partagés par les acteurs locaux 
 
L’Agenda 21 PACA, adopté en juillet 2009 : 
 
Parmi ses objectifs, il prévoit de : 

-  favoriser l'épanouissement de chacun et la 
cohésion sociale,  

- assurer un développement durable,  

- construire des territoires attractifs et solidaires.  
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PRINCIPES ET CONCEPTS 
 

Etaler le processus tout au long du 

projet 
 

 
 
 
 
 

 

 
La concertation doit se mener le plus en amont 
possible et tout au long du projet voire même encore 
après :  

- Prévoir une stratégie de concertation (audit 
préalable) et la rendre public. 
 

- Envisager la concertation dès la rédaction du cahier 
des charges à destination de la maîtrise d’œuvre. 
 

 

- Définir le public ciblé et organiser le dispositif en 
fonction. 
 

- Associer les conseils de développement dès la 
programmation (rédaction du cahier des charges).  
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Mobiliser l’ensemble des outils à 

disposition et en créer si nécessaire 
 

Les instances et structures participatives 

permanentes :  
 

- Les instances de quartiers : les conseils de 
quartiers sont obligatoires dans les communes de 
plus de 80 000 habitants. Ils sont présents dans de 
très nombreuses communes, même les plus 
petites.  
 

- Les dispositifs intercommunaux : les Conseils de 
développement, créés par la loi Voynet et 
obligatoires dans tous les Pays, agglomération et 
communauté urbaine constituent à  la fois :  
o un lieu de débat,  
o un laboratoire d'idées  
o un organe de propositions à soumettre à la 

décision des élus.  
Ils ont pour objet de contribuer à l’aménagement des 
territoires ainsi qu’à leur développement global, 
cohérent et harmonieux. Leurs missions peuvent être :  

o identifier et faire connaître les enjeux de 
développement durable, 

o organiser la concertation entre les acteurs, 
o proposer des orientations,  
o formuler des avis sur les projets et les 

décisions à prendre, 
o assurer l'évaluation des opérations. 

Ils peuvent être associés dès la programmation et 
l’élaboration du cahier des charges.  
 

- Les dispositifs départementaux : conseil 
départemental de concertation, conseil 
économique et social… 

 
 

Les instances et structures participatives 

ad’ hoc :  
 
Les instances thématiques : appelées aussi ateliers ou 
groupe de travail.    
 
Les instances communales généralistes ou 
thématiques : exemple, le conseil local du 

développement durable est une instance participative 
de sensibilisation, de réflexion, de consultation et de 
proposition. L’objectif des travaux de ce conseil est 
d’encourager des évolutions, des changements 
individuels ou collectifs de comportement des acteurs 
publics et privés, de partager les compétences de 
chacun et de travailler dans un esprit de 
complémentarité.  
 

Les autres outils de la participation :  
 
Ils sont nombreux et peuvent se retrouver dans :  

- la déambulation : visites, balades urbaines… 

- les réunions d’information ou de formation, 

- les présentations vidéo, 

- les outils de communication, tels que conférences 
de presse, affichages, radios locales… 

- les sites internet…  

- les outils de proximité : maisons de quartiers, 
antennes de quartiers, plate-forme des services 
publics locaux… 

- les réunions publiques.  
 
Au-delà des outils identifiés voire réglementés, la 
participation citoyenne peut nécessiter de nouveaux 
outils. En effet, il n’existe pas une méthode de 
concertation universelle. Afin de toucher les publics 
cibles et adapter le discours au projet, la collectivité 
peut faire appel à de nouveaux outils, qu’elle créera 
pour un besoin spécifique. Elle veillera toutefois à 
intégrer les instances existantes et déjà en place sur 
son territoire.  
 
Exemple de documents synthétiques grand public du Scot 

de la CASA adopté en janvier 2009  

 

 
 

 
Exemple de la Lettre 

d’informations du SCOT Ouest 

Alpes Maritimes (en cours 

d’élaboration), publiée 

régulièrement 
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Inviter tous les partenaires à penser et 

construire ensemble  
 

- La participation des habitants est un enrichissement du 
projet, une aide à la décision, elle permet de mieux 
prendre en compte les usages.  

- Appréhender la concertation comme vecteur 
d’échange et de réflexions communes sur le 
devenir du territoire et non comme un simple outil 
de communication intervenant une fois les choix 
stratégiques effectués.  

- Toucher les populations (élus, techniciens, 
associations, entreprises…) et catégories 
socioprofessionnelles 

- Sensibiliser la population sur la 
concertation/participation et l’importance du rôle 
qu’elle à jouer, tout au long du processus.  

 
Scot du Pays de Montbéliard : 

Le « groupe citoyen » du Scot de la CA Pays 
Montbéliard a pu donner son avis à chaque phase 
importante du projet notamment sur l’habitat, les 
circulations et les pôles industriels. Il s’agissait de 24 
personnes tirées au sort parmi plus de 400 ayant 
répondu à un appel à candidature auprès de la 
population. 

 
Extrait de KaleidoSCOT, édition du CERTU 

 
 

Organiser et instaurer un dialogue 
 

L’objectif d’une telle démarche est de prendre 
connaissance de différents points de vue et de 
provoquer un rapprochement des intérêts. 
 

- Permettre aux acteurs impliqués dans la démarche 
de formuler des enjeux et des orientations : aller 
au-delà d’un cahier des doléances, en utilisant des 
moyens pédagogiques adaptés. La hiérarchisation 
et les choix relèvent des instances politiques.  
 

- Intégrer la difficulté de mobiliser les habitants sur 
des problématiques allant au-delà des intérêts 
particuliers. 

 

Avoir une démarche transparente   
 

- La collectivité doit communiquer des outils et 
supports  d’information pour inciter les habitants à 
participer aux réunions ou s’inscrire aux ateliers 
thématiques, aux forums Internet… 
 

- Produire des allers et retours (ou une restitution) 
des points de vue collectés et des décisions 
arrêtées pour en informer les différents 
partenaires. 
 

- Prendre en compte les démarches préexistantes et 
les articuler avec celles en projet.  
 

- Adapter la nature et le niveau de la concertation 
aux cibles identifiées (population, associations, 
élus, techniciens, experts) et aux différentes 
phases de la démarche.  
 

- Partager l’information par des supports de 
communication simples et accessibles.  
 

- Proposer une approche pédagogique avec une 
vulgarisation des études et analyses pour favoriser 
l’appropriation du contenu par le plus grand 
nombre. On peut pour cela s’inspirer de 
l’obligation donnée aux élus d’établir des résumés 
non-technique dans toutes études d’impact. 

 
 
 
 

Réaliser le bilan de la concertation, 

s’interroger sur les perspectives de 

suivi/évaluation   
 
- Définir des critères pour évaluer la démarche 

participative, ainsi que d’autres critères.  
 

- Proposer des solutions pour inscrire l’apport du 
citoyen dans la durée, pérenniser les groupes 
participatifs… 

 

- Fournir un retour sur l’évaluation du projet.  
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Comment introduire 

ces principes dans les 

documents 

d’urbanisme ? 

LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS 

LE SCHEMA DE COHERENCE 

TERRITORIALE 
 

L'élaboration du SCOT est l'occasion de créer une 
démarche participative et citoyenne pour faire 
émerger un projet de territoire global et équilibré 
dans un cadre intercommunal.  
 
Cependant son caractère non opposable le 
rend souvent abstrait pour la population, 
et il peut-être efficace de sérier les 
thèmes pour concerter. 
 
Les enjeux climatiques et 
énergétiques conduisent à 
repenser en amont la manière 
d’organiser le territoire, et 
donc la planification. Or, la 
population même de manière 
implicite à de fait intégré les 
anciens schémas : extension 
urbaines, construction sur les 
terres agricoles et déplacement 
en voiture. C’est pour cela qu’il est 
important d’organiser une 
concertation bien au-delà du strict 
minimum pour évoluer vers des SCOT « post-
Grenelle ». 
 
Le processus de concertation avec les habitants :  

 
La concertation associe pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet : les habitants, les associations 
locales et les autres personnes associées  (art L 300-2 
du Code de l’urbanisme).  
 

- La concertation sera effective tout au long du 
projet SCOT par la création d'expositions, 
l'organisation de réunions publiques, la mise en 
place de permanences et le suivi de l'information 
sur les sites Internet, les magazines communaux…  
 

- Le SCOT sera soumis à la concertation publique au 
fur et à mesure de l'état d'avancement du projet, 
en fonction des différentes étapes constitutives. 
Par exemple, dans l’hypothèse d’une élaboration 
linéaire : 

o Le diagnostic 
o Le PADD 
o Les orientations.  

 
Un temps fort de concertation doit avoir lieu au 
minimum à une de ces étapes. Elles peuvent faire 
l'objet d'une présentation publique sous forme 
d'exposition et de réunions publiques dans au moins 

une commune des secteurs géographiques définis 
(plusieurs lieux de concertation pour un même temps 
fort).  
 
La définition des secteurs géographiques retenus est 
une combinaison des limites de cantons et des 
secteurs du PLH. Les expositions et réunions liées à la 
concertation sont annoncées par au moins un des 
moyens suivants :  

- communiqués de presse,  

- affiches dans les halls d'accueil de toutes les 
mairies concernées et au siège de l’EPCI qui  à 

en charge l’élaboration du Scot., 

- sites Internet, 

- dans les magazines et 
publications des collectivités. 

 
Un registre d'observations peut 
être mis à disposition du 
public. 
 
L’enquête publique :  

 
Une fois élaboré, le projet de 

SCOT est soumis à enquête 
publique, encadrée par la loi du 

12 juillet 1983 relative à la 
démocratisation des enquêtes 

publiques et à la protection de 
l’environnement et par le décret du 13 avril 

1985.  

- Elle favorise l’accès à l’information du 
citoyen, 

- Lui permet de s’exprimer sur le projet 
présenté.  

 
Cependant à cette étape, le projet est arrêté, l’enjeu 
de la participation citoyenne se construit donc en 
amont, pendant la phase d’élaboration. 
 

Exemples de concertation dans le cadre d’un SCOT :  
 
- « Les RANDO SCOT » du SCOT du Pays de Lorient ont permis 
aux acteurs (habitants, élus, techniciens..) de découvrir les enjeux 
du territoire. 
 
- Exposition itinérante (Scot CA Plaine Commune) : la concertation 
du SCOT s’appuie sur des supports tels une exposition multimédia 
itinérante destinée à un large public. L’exposition « Plaine 
Commune Ensemble » aborde tous les grands thèmes qui vont 
transformer le territoire dans les années à venir. Rencontres avec 
les habitants et associations dans le cadre des démarches de 
quartiers existantes. Simultanément, le conseil de développement, 
réunissant acteurs socioprofessionnels et élus, contribue à 
l’élaboration du SCOT. 
 
- Sur le Scot de la CA Niort la concertation repose sur des ateliers 
thématiques, des ateliers territoriaux répartis sur 9 secteurs puis 
des ateliers transversaux. Les Mairies sont identifiées comme relais 
d’informations 
 
- Le SCOT participatif de la région urbaine de Grenoble 
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Exemple du Scot du Pays des Paillons :  
 
Le SCOT entre dans la dernière phase d’élaboration (le DOG). 
Après de nombreuses réunions entre élus et techniciens
diagnostic est réalisé, permettant de dégager les premières 
orientations du projet d’aménagement du SCOT 
Des ateliers ont permis d’ouvrir la réflexion à la population (3 
réunions programmées) avant d’enclencher la dernière étape du 
SCOT.  
 
La concertation publique, réalisée dans chaque commune fin 2009 
pour une présentation du diagnostic, a permis de formaliser le projet 
de territoire pour l'avenir au travers d'objectifs quantifies
 
Le DOG sera élaboré au travers des réflexions menées au sein de 
plusieurs ateliers animés par un élu référent et impliquant les 
acteurs locaux, membres de commissions thématiques et du 
Conseil de Développement. Une réunion de présentation a permis 
de constitution les groupes de travail du DOG (26.11.2008). Les 
membres du bureau et de la commission développement durable de 
la communauté de communes, des 5 commissions thématiques du 
Pays et du conseil de développement y sont invités. Au cours de 
cette réunion un groupe de travail comprenant environ 25 
personnes est constitué pour réaliser un travail préparatoire de 
réflexion et de propositions ; il s’est réuni 3 fois. Le comité technique 
du SCOT et le Conseil de développement se saisir
propositions émises. 
 
Le Conseil de développement a, sur ce territoire
puisque celui-ci a participé à l’écriture du cahier des charges 
d’élaboration de la Charte de Pays et du SCOT.  

 
 
 
 
 
 
 
La participation citoyenne dans l’élaboration du SCO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation ADAAM. Source : association pour le développement du Pays des Paillons
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entre dans la dernière phase d’élaboration (le DOG). 
Après de nombreuses réunions entre élus et techniciens, un 
diagnostic est réalisé, permettant de dégager les premières 

 (le PADD).  
ouvrir la réflexion à la population (3 

lencher la dernière étape du 

réalisée dans chaque commune fin 2009 
a permis de formaliser le projet 

pour l'avenir au travers d'objectifs quantifies. 

Le DOG sera élaboré au travers des réflexions menées au sein de 
plusieurs ateliers animés par un élu référent et impliquant les 
acteurs locaux, membres de commissions thématiques et du 

ment. Une réunion de présentation a permis 
de constitution les groupes de travail du DOG (26.11.2008). Les 
membres du bureau et de la commission développement durable de 
la communauté de communes, des 5 commissions thématiques du 

loppement y sont invités. Au cours de 
cette réunion un groupe de travail comprenant environ 25 
personnes est constitué pour réaliser un travail préparatoire de 

; il s’est réuni 3 fois. Le comité technique 
de développement se saisiront ensuite des 

sur ce territoire, un rôle très actif, 
à l’écriture du cahier des charges 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réunion publique pour l’élaboration du SCOT des Paillons
Photo : Pays des Paillons 

 
 
 
 

La participation citoyenne dans l’élaboration du SCOT du Pays des Paillons 

: association pour le développement du Pays des Paillons 
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Réunion publique pour l’élaboration du SCOT des Paillons 
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LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
Le caractère opposable aux tiers rend les dispositions 
du PLU plus concrètes, et la concertation à la fois plus 
indispensable et plus facile. 
 
Le PLU organise le droit des sols en intégrant les 
politiques communales de développement en matière 
d’habitat, d’emploi et d’équipement. C’est l’occasion 
de définir un véritable projet de développement 
durable, en y associant étroitement les habitants. 
Ainsi, la population peut participer au devenir de son 
territoire et s’exprimer sur le projet général de la 
commune. 
 
Conformément à l’art. L.123-6 du Code de 
l’urbanisme, « le conseil municipal, dans sa 
délibération qui prescrit l’élaboration / la révision du 
P.L.U., fixe les modalités de la concertation ». Les 
modalités sont donc fixées librement, chaque 
commune choisit sa méthode de concertation. 
Toutefois, le maître d’ouvrage a obligation d’organiser 
la concertation tout au long de la procédure et devra 
en tirer le bilan, le présenter devant le Conseil 
municipal qui en délibère.  
 
Selon le degré d’implication souhaité des acteurs, ces 
modalités iront de l’information / communication à la 
participation active. Cette dernière étant souhaitée 
pour une meilleure implication et acceptation du 
projet par les habitants.  
 

 
Extraits du « Cahier citoyen » n°7 sur l’enquête 
publique du PLU de la ville d’Antibes. Le document 
détaille l’ensemble des éléments du PLU sur 27 pages 

 
 
 

Exemple de Mouans-Sartoux, Révision du PLU soutenue par 
une démarche Agenda 21 : 
 

 
Source : Mouans-Sartoux.net 

 
La Ville de Mouans-Sartoux a souhaité engager une démarche 
innovante en associant dans une même procédure les 
problématiques liées à la planification et à l’urbanisme (révision du 
Plan Local d’Urbanisme) et celles liées au développement durable 
(élaboration d’un Agenda 21). 
 
Le Plan Local d’Urbanisme et l’Agenda 21 sont des documents de 
programmation, de stratégie et d’actions qui définissent les enjeux 
et les actions en matière de développement durable. L’aspect 
règlementaire et opposable du P.L.U. permet de renforcer le cadre 
opérationnel de l’Agenda 21, tandis que le PLU s’enrichi de la 
démarche participative de l’Agenda 21. Ainsi, la prise en compte 
des dimensions sociales, économiques, urbaines, 
environnementales… et de leurs interactions se trouvera ainsi 
renforcée et permettra de nourrir les actions à entreprendre, à 
poursuivre, à développer, dans une dynamique globale et 
cohérente. 
 
La charte de la concertation et de la participation de l’agenda 
21 et de révision du PLU prévoit :  
- un forum 21 qui regroupe l’ensemble des participants volontaires 
- un atelier 21 constitué par des groupes définis en fonction de 
thèmes et d’axes spécifiques. 
 
Le déroulement de la démarche est le suivant :  
- élaboration du PADD et programme d’action de l’Agenda 21 : 
ateliers et comité technique, 
- traduction réglementaire PADD et programme d’action Agenda 21, 
- validation PADD et programme d’action Agenda 21 : forum 21, 
débat en Conseil Municipal, 
- mise en forme du PLU : comité technique et comité de pilotage, 
- enquête publique, 
- approbation. 

 
 

 
Extrait d’un panneau d’exposition pour le PADD (PLU 
Nice).   Photo : Ville de Nice 
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Paillons 
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Alpes-Maritimes 
 

Communauté d’agglomération de la Riviera 
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