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Des objectifs législatifs de plus en plus ambitieux…
Ø Loi Grenelle :
à instaure les objectifs législatifs, pour tous les documents
d’urbanisme, de prévoir la réduction de la consommation
des espaces naturels et agricoles, et la notion de trame
verte et bleue, dont les documents d’urbanisme doivent
impérativement assurer leur continuité
Ø Loi ALUR
à Réaffirme le principe de réduction de la consommation
d’espaces naturels et agricoles et encourage à la
densification des enveloppes urbaines : l’ouverture à
l’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine doit être
conditionnée et justifiée au regard de l’insuffisance des
disponibilités foncières dans l’enveloppe urbaine pour
accueillir le développement
à Renforce la prise en compte et la valorisation de la
« nature en ville »
Ø Loi « Biodiversité »:
à renforce la prise en compte des trames verte et bleue,
véritables « espaces de continuité écologique »

Illustration ?

Les outils réglementaires
Quelques mesures possibles pour mettre en œuvre des objectifs ambitieux
Ø Le repérage des zones humides avec un indice
spécifique, qui rend toute transformation de la zone
impossible (construction, mouvement de sol…)
Ø Le repérage des corridors écologiques (indice « co,
trame) dans le plan de zonage, qui peut engendrer,
dans le règlement, des contraintes supplémentaires
concernant l’évolution des constructions existantes
Ø Le repérage, au sein de l’espace urbain, des espaces
boisés classés (L113-1 et 113-2), des espaces verts à
protéger (L151-23)

Illustration ?
Ø Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et les
surfaces de Pleine Terre, pour encourager à
végétaliser l’espace urbain et les opérations de
construction ou d’aménagement

Les outils réglementaires
Quelques mesures possibles pour mettre en œuvre des objectifs ambitieux
⇒ Des mesures fortes, pouvant aller jusqu’à geler la constructibilité
des terrains concernés
⇒ Une source de complexité pour l’instruction…
⇒ Une source potentielle de contentieux… :
à titre d’exemple : quelle interprétation de l’article L151-23 ?
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation » : peut-on juridiquement aller jusqu’à
l’inconstructibilité ?

Les outils réglementaires
Quelques mesures possibles pour mettre en œuvre des objectifs ambitieux
Le Coefficient de Biotope par Surface et les surfaces de Pleine Terre

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire
de surface aménagée en Pleine Terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface de
Pleine Terre sont calculés en rapport au tènement ou à l’unité foncière.
Calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS):
CBS= Surface éco-aménageable/Surface de la parcelle
La surface éco-aménageable est la somme des surfaces favorables à l'épanouissement de la
nature (biotope) sur la parcelle, ou favorable à une infiltration des eaux pluviales. Elle est
pondérée en prenant en compte leur intérêt environnemental et leur impact urbain.
Exemple :
Un terrain de 1000 m² situé dans
une zone dont le Coefficient de
Biotope par Surface (CBS) ne
pourra être inférieur à 40 %, et la
surface de pleine terre (PLT) ne
pourra être inférieure à 20 %
devra comporter au moins 400
m² de surfaces écoaménageables, dont au moins
200 m² d'espaces verts de pleine
terre.

Les outils réglementaires
Quelques mesures possibles pour mettre en œuvre des objectifs ambitieux
Le Coefficient de Biotope par Surface et les surfaces de Pleine Terre
PROPOSITION DE METHODE
Le calcul des surfaces s'effectue à partir d'un coefficient appliqué à chaque type
d’espace comme suit :
Ø Espaces verts de pleine terre : terre végétale en relation directe avec les strates du sol
naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle
des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares,
noues…)
= pris en compte à 100% de leur superficie :
200 m² d'espaces verts de pleine terre représentent 200 m² de surfaces éco-aménageables dans le
mode de calcul du CBS, et permettent de remplir 50 % des objectifs minimaux du CBS et l'ensemble
des objectifs minimaux de surfaces de pleine terre (PLT) dans l'exemple ci-dessus.

Ø Surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints
engazonnés…)
= prises en compte à 50 % de leur superficie :

200 m² d'espaces aménagés en graviers ne représentent que 100 m² de surfaces éco-aménageables
dans le mode de calcul du CBS, et permettent de remplir 25 % des objectifs minimaux du CBS. Les
espaces en graviers ne permettent pas de répondre aux objectifs minimaux de surfaces de Pleine
Terre (PLT).

Ø Espaces verts sur dalles ou toitures végétalisées
= pris en compte à 50% de leur superficie :

200 m² de toitures végétalisées ne représentent que 100 m² de surfaces éco-aménageables dans le
mode de calcul du CBS, et permettent de remplir 25 % des objectifs minimaux du CBS. Les toitures
végétalisées ne permettent pas de répondre aux objectifs minimaux de surfaces de Pleine Terre (PLT).
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Les outils réglementaires
Quelques mesures possibles pour mettre en œuvre des objectifs ambitieux
Le Coefficient de Biotope par Surface et les surfaces de Pleine Terre
UNE POSSIBILITE DE VALORISER, EN COMPLEMENTARITE, LES LIEUX DE RENCONTRE/
SOCIABILITE

Certains usages peuvent être intégrés au calcul du CBS pour favoriser la vie collective : les
surfaces allouées à ces usages peuvent être soustraites de la surface totale de la parcelle.
Calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS) intégrant les espaces partagés :
CBS = Surface éco-aménageable/(surface de la parcelle-surface des espaces partagés)
Parmi les espaces partagés, peuvent être pris en compte :
- les espaces collectifs (potagers, jardins familiaux, …)
- les aires de jeux et installations sportives extérieures
- les espaces communs de convivialité et de services mutualisés (espaces de
repas extérieur, terrasse collective…)
⇒ La combinaison de règles où la préservation de la biodiversité peut-être un levier pour
encourager les usages, ou peut être « contrebalancée » par des pratiques qualitatives
dans d’autres thématiques, pour éviter les blocages
(ici, on assouplit la règle sous réserve d’une ambition en matière d’espaces collectifs)
= dimension « incitative » de la règle, plus « ouverte » dans une démarche de projet
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Un « levier de projet »
Ø Un levier dans le cadre du PADD
La préservation de la biodiversité comme opportunité
de favoriser :
- La gestion des eaux pluviales : créer des espaces
végétalisés et, au-delà, perméables, pour faciliter
l’infiltration plutôt que le ruissellement, générateurs de
risques, et le rejet au réseau, pris en charge par la
collectivité
- La réduction des ilots de chaleur
- La qualité paysagère et l’acceptation de la densité
- La maitrise de la densité
- L’amélioration du cadre de vie : les espaces végétalisés
de biodiversité comme lieux de rencontres supports de
continuités modes doux… et in fine vecteurs de bien-être
collectif, d’attractivité résidentielle, voire, indirectement,
économique
⇒ une approche globale et complémentaire de la
préservation de la biodiversité, véritable opportunité pour
un projet d’ensemble
⇒ une justification plus aisée des outils et contraintes mis
en place, dans le cadre de choix objectifs

Illustration ?

Un « levier de projet »

Ø Un levier pour les opérations
d’aménagement, dans le cadre
notamment des Orientations
d’Aménagement et de Programmation
(OAP) : l’espace vert , le micro-réservoir
de biodiversité comme opportunité
d’améliorer la qualité des opérations et
des projets : passer d’une logique
d’espaces verts résiduels et fragmentés à
des espaces structurants (« coulées
vertes », « dorsales »…)
Illustration ?

Un « levier de projet » - Quelques exemples
Ø Une commune fortement contrainte par le risque
inondation (rive gauche du Rhône) et avec un réseau
hydrographique naturel et aménagé (canaux et
anciens canaux) très fortement développé

La commune de Loriol (26)
PADD
volet Paysage

Ø Outre l’intégration réglementaire du PPRI, le projet
de PLU (arrêté) s’appuie, dans le PADD, sur
l’orientation et les objectifs suivants :
« S’APPUYER SUR LES CONTRAINTES ET LES
RESSOURCES DU TERRITOIRE POUR ASSURER UN
DEVELOPPEMENT COHÉRENT DANS LE TEMPS »
- Acter les limites d’urbanisation à ne pas franchir à
long terme
- Mettre en place une trame verte urbaine qui intègre
les aménagements liés aux problématiques de
ruissellement des eaux pluviales (bassins de
rétentions, noues…) de manière à créer des espaces
paysagers de qualité (et support de cheminements
modes doux)
= une démarche itérative PLU-Schéma eaux pluviales
- Faire du canal des Moulins une véritable dorsale
modes doux »

= un ancien canal support du développement urbain,
liaison entre deux polarité de Livron et Loriol et vecteur
de valorisation patrimoniale

PADD
volet Développement urbain et déplacements

Un « levier de projet » - Quelques exemples

La commune de Loriol (26)

Ø Une commune fortement contrainte par le risque
inondation (rive gauche du Rhône) et avec un réseau
hydrographique naturel et aménagé (canaux et
anciens canaux) très fortement développé
Ø Outre l’intégration réglementaire du PPRI, le projet de
PLU (arrêté) s’appuie, dans le PADD, sur l’orientation
et les objectifs suivants :
« ASSURER UNE GESTION DURABLE DES
RESSOURCES, S'ADAPTER AUX RISQUES,
INTÉGRER LES FONCTIONNALITÉS NATURELLES »
- Ménager dans l’axe des écoulements des « coulées
vertes et bleues » inconstructibles réservées aux
espaces verts paysagers ou au cheminements
« modes doux »
- Rendre inconstructible à l'amont de ces coulées, les
bassins versants d'alimentation non urbanisés

PADD
volet Patrimoine
Naturel

Un « levier de projet » - Quelques exemples

La commune de Loriol (26)

⇒ La prise en compte des contraintes liée à la gestion
de l’eau en tant que ressource, notamment
patrimoniale, dans le PADD, permet de légitimer :
- La définition d’une enveloppe urbaine resserrée
- Les futurs emplacements réservés pour
aménagement de cheminements modes doux ou
espaces verts paysagers, en application de l’article
L151-41 du Code de l’Urbanisme (loi
« Biodiversité »)

Un « levier de projet » - Quelques exemples

La commune de Sainte-Consorce

(SCOT de l’Ouest Lyonnais, CC des Vallons du Lyonnais)

Ø Un réservoir de biodiversité identifié au SCOT,
et plusieurs corridors aquatiques, que le zonage
du PLU a intégré (Zones Nco)
Ø La prise en compte du relief et de la gestion
des eaux pour prolonger le réservoir de
biodiversité jusqu’au cœur du village :
- un bassin de rétention paysager, ouvert au
public, dans le prolongement, en entrée de
village
- une « tête » de vallon préservée au cœur du
village, qui a vocation à s’aménager en parc
public paysager (premier réceptacle
« tampon » des eaux pluviales du centrevillage – aménagement de noues et
terrasses) venant structurer la future
extension du centre-village de Ste Consorce

Un « levier de projet » - Quelques exemples

⇒ Une forte ambition en terme de
préservation et construction d’un paysage
favorable à l’épanouissement de la
biodiversité et à la gestion des eaux
pluviales qui a nécessité de revoir à la
hausse les hauteurs bâties, dans le cadre de
l’économie du projet : une densification
verticale, structurée par le végétal
⇒ Un espace favorable à la biodiversité qui
structure, sur environ 25 % de la surface
totale du projet, la future opération
d’aménagement « phare » du village (OAP
ou ZAC), et se prolonge en dehors du
centre-village, en connectant ce vallon au
grands réservoirs de biodiversité =>
pénétration de la nature en « ville »

La commune de Sainte-Consorce

Un « levier de projet » - Quelques exemples

La commune de Frontenas
(SCOT du Beaujolais)

Ø Un cours d’eau identifié au SCOT en tant que corridor
aquatique, qui prend sa source au cœur du village (la
source servait historiquement au lavoir, toujours
présent), qu’il structure en un cirque urbanisé et
viticole
Au cœur du cirque, le cours d’eau crée un vallon de
type bocager, occupé, dans le village, par un pôle
sportif, et qui se prolonge, en sortie de village, en une
plaine bocagère et céréalière, faisant l’objet d’une
ZNIEFF.
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Un « levier de projet » - Quelques exemples

La commune de Frontenas
(SCOT du Beaujolais)

⇒ Le plan de zonage a classé le cours
d’eau et ses abords en secteurs Nco
ou Nzh interdisant toute
constructions nouvelle ou même tout
mouvement de sol. La zone Nco
intègre la ZNIEFF, pour un ensemble
cohérent.
⇒ Cet ensemble se prolonge au cœur
du village jusqu’à la zone de loisirs
en tête de vallon (maintenue en N
malgré son caractère urbanisé) et aux
abords :
- la zone urbaine du village est
réduite pour donner de l’épaisseur
au vallon (et réduire le potentiel
total de construction, trop élevé au
regard des objectifs maximums de
construction dans le cadre de la
compatibilité avec le SCOT)
- Les OAP mises en place sur le
centre-village intègrent des fonds
de jardins non construits, et
encouragent à des formes bâties
plus denses

intermédiaires

Biodiversité et PLU : peuvent-ils faire bon ménage ?
Conclusion
⇒ Une obligation réglementaire qui peut permettre de consolider le projet,
en lui donnant cohérence, justification, et richesse supplémentaire
à En urbanisme, « ce qui est bon pour les animaux et les végétaux l’est
aussi pour l’homme (un animal parmi les autres…) »
⇒ Une alliance qui ne doit pas faire oublier d’autres volets
environnementaux, parfois un peu « oubliés » dans les documents
d’urbanisme : réduction des gaz à effet de serre, économies d’énergie…

