Energie
PETR DU PAYS DE RETZ

CONSEIL EN URBANISME PARTAGE

Le SCOT est un document vivant. Dans la perspective d’une amélioration continue de l’accompagnement des communes dans l’élaboration de leurs documents et projets
d’urbanisme et le partage d’expériences entre communes, le C.U.P. a pour objectif d’anticiper la future révision du SCoT via la prise en compte des évolutions
règlementaires d’une part et les bonnes pratiques des collectivités du Pays de Retz. L’atelier du 21 juin 2016 a porté sur les questions de mobilité. Ce document synthétise,
en reprenant la trame du guide « du SCoT au PLU » en vigueur, les points juridiques et les exemples abordés à l’occasion de cette demi-journée.

ASSURER LA REDUCTION DE GAZ A EFFET DE SERRE, LA MAITRISE DE L’ENERGIE ET LA
PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE

Développement économe en énergie :

Rappels juridiques
Les articles L101-1 et L101-3 du CU portent les thèmes suivants :
La réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
La maîtrise de l’énergie et de l’économie des ressources fossiles ;
La production énergétique à partir de sources renouvelables ;
La préservation de la qualité de l’air ;
L’adaptation au changement climatique.
Le règlement du PLU peut :
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions
faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet
d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de la majoration (Article L151-28 CU)
Dans les zones « urbanisées » (U) et « à urbaniser » (AU) d’un PLU, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols peut
être autorisé dans la limite de 30 % : pour les constructions satisfaisant des critères de performance énergétique élevée ;
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PROPOSITIONS D’INTEGRATION DES ORIENTATIONS RELATIVES AU MIALLAGE ROUTIER DANS LES
PLU
RAPPORT DE PRESENTATION/ PADD
OAP/ PLAN DE ZONAGE/ REGLEMENT

TRADUCTION DES ORIENTATIONS RELATIVES AU MAILLAGE
ROUTIER DANS UN PROJET D’AMENAGEMENT

Les OAP peuvent prévoir par exemple que l’orientation
des parcelles soit optimale au regard de
l’ensoleillement. Elles peuvent intégrer des réflexions
sur une collecte optimisée des déchets.
Le règlement peut permettre les implantations en limite
séparative, qui favorisent les économies d’énergie, voire
des formes urbaines plus denses comme les maisons
groupées ou les petits collectifs...
Sur un même terrain, il est possible d’imposer :
Des mitoyennetés pour favoriser la densité,
Des distances entre bâtiments permettant de
limiter les ombres portées

Les projets d’aménagement veillent à prendre en compte les conditions
climatiques locales pour l’orientation de la parcelle, l’organisation du bâti
sur la parcelle et sa hauteur, l’amélioration des performances
énergétiques, le développement des énergies renouvelables... Les
approches environnementales de l’urbanisme et les démarches HQE sont
favorisées.

Règlement PLU de la Bernerie en Retz

PLU de la Chevrolière – Cahier des Prescriptions architecturales
Urbaines Paysagères et Environnementales (CPAUPE) – ZAC de la
Laiterie
Typologies de parcelles définies par l’orientation et l’emplacement des
accès à la parcelle :
Confort d’usages : implantations des projets favorisant un
ensoleillement optimal par des ouvertures adaptées,
Confort d’été : protection à traiter dans l’écriture architecturale
du bâtiment, ventilation naturelle,
Espaces extérieurs : veiller à l’implantation du bâti pour que le
jardin bénéficie d’une orientation Sud et/ ou Ouest. Implanter les
arbres à haute tige en fonction de l’ombre portée.

Ils l’ont fait….
PADD SCoT du Pays de Redon et Vilaine
Pour favoriser l’optimisation solaire, trois facteurs
importants doivent être pris en compte au niveau
du Plan d’aménagement des projets :
- l’implantation des bâtiments les uns par rapport
aux autres pour éviter les effets d’ombrage ;
- l’intégration de la végétation en utilisant le
végétal comme coupe-vent l’hiver et pare-soleil
l’été ;
- l’orientation du parcellaire pour bénéficier au
mieux de l’ensoleillement plein sud.

Zone UB/AU : […] le recours à des matériaux et à des
mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de
techniques de construction, liées, par exemple, au
choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité
Environnementale des constructions
OAP PLU de la Chevrolière
Un traitement des espaces publics spécifiques avec une
organisation des voiries conduisant à réduire la place et
la vitesse des véhicules.
Règlement PLU de la Plaine sur mer
Art. 11.2.3 – Toitures terrasses
La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non
réfléchissante.
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Energies renouvelables :

Rappels juridiques
Le règlement du PLU peut :
- définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et
environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des
caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à
proximité de celui-ci.
- Dans les zones « urbanisées » (U) et « à urbaniser » (AU) d’un PLU, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité́d’occupation des sols peut
être autorisé dans la limite de 30 % : pour des constructions alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de
récupération.
- Pour le « grand éolien », il s’agit d’autoriser en milieu non urbanisé l’implantation de tout ou partie d’un parc éolien, par ailleurs en accord avec les zones
favorables du SRCAE et l’existence d’une ZDE.
- Pour les aérogénérateurs domestiques, il s’agit pour le règlement de ne pas entraver en milieu urbanisé les possibilités de leur installation.
Au titre de l’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme, on fera observer qu’une interdiction des dispositifs ou installations éoliennes « domestiques » serait
inefficace étant donné que le législateur les autorise et ce nonobstant les dispositions contraires du règlement.

PROPOSITIONS D’INTEGRATION DES ORIENTATIONS RELATIVES AUX TC DANS LES PLU
RAPPORT DE PRESENTATION/ PADD
OAP/ PLAN DE ZONAGE/ REGLEMENT
Le rapport de présentation peut identifier les
opportunités communales de développement
des énergies renouvelables :
si la commune est identifiée comme
favorable pour accueillir des éoliennes (cf.
schéma départemental éolien), elle peut prévoir

TRADUCTION DES ORIENTATIONS RELATIVES
AUX TC DANS UN PROJET D’AMENAGEMENT

Dans le respect de la loi Grenelle 2, adapter le règlement pour favoriser le
développement des énergies renouvelables : permettre l’implantation de
toitures végétalisées, de petit éolien individuel, de panneaux solaires sur
les toitures... sous réserves de contraintes paysagères et/ ou
environnementales.
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des secteurs d’implantation potentiels
un boisement communal peut être
l’occasion de développer une filière bois-énergie les délaissés pouvant être des supports d’accueil
de panneaux photovoltaïques sont identifiés
dans le rapport de présentation Faire figurer les
opportunités sur le plan du PADD le cas échéant.

Ils l’ont fait….
Règlement PLU de la Bernerie en Retz
Dans toutes les zones, Art. 11.2 Constructions – 11.2.1 – La toiture
Les châssis des toits et les panneaux solaires en toiture sont admis sous
réserve d’une bonne intégration.

PLU de la Chevrolière – Cahier des Prescriptions
architecturales Urbaines Paysagères et
Environnementales (CPAUPE) – ZAC de la
Laiterie

Règlement PLU de Machecoul
Zones U - Article 11.2.4
Dans le cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires),
les toitures pourront avoir une pente différente, sous réserve d’une
bonne intégration dans l’environnement.

Concernant les toitures : implanter des panneaux
solaires destinés à l’eau chaude sanitaire.

Règlement PLU de la Plaine sur mer
Zone U – Art. UA2
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires,
petites éoliennes domestiques...) sont autorisés, sous réserve qu'ils soient
harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble
du projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public, et
qu’ils ne portent pas atteinte aux paysages.
Art. 11.2.3.
Toitures intégrant des dispositifs de captation de l’énergie solaire.
L’intégration de dispositifs de captation de l’énergie solaire dans les
toitures est autorisée par le règlement.
OAP PLU de Rives
En vue de réguler l’implantation des dispositifs éoliens, certaines
communes de la région de Toulouse ont adopté les OAP suivantes :
• Développer au sein du secteur l’usage des énergies renouvelables
: solaire, bois, hydroélectricité́ et éolienne domestique ;
• Privilégier au sein du secteur le développement des énergies
renouvelables à vocation « d’autonomie énergétique », l’énergie
produite étant utilisée pour les besoins du logement ou de l’activité́.
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Règlement PLUi Lille Métropole
Zone UB (toutes communes)
Art. 1 - Les éoliennes sont interdites.
Art. 2 - Les éoliennes domestiques correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions
posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme.
Dispositions particulières - zones UB des communes suburbaines : Les
éoliennes, dans la zone UBs du Grand Stade à VILLENEUVE D’ASCQ et
LEZENNES, sont autorisées dans la mesure où elles s’intègrent dans un
projet architectural ou urbain sans créer de nuisance dans leur
environnement.
Règlement du PLU de la Communauté urbaine de Cherbourg
Art. 1 - Les éoliennes produisant de l’énergie exclusivement réservée à la
vente d’électricité sont interdites.
Art. 2 - Les éoliennes principalement destinées à l’autoconsommation ou à
la desserte en énergie d’un ensemble de terrains ou immeubles situés
dans l’environnement immédiat de ces équipements, sous réserve que le
projet s’insère dans le paysage et du respect des niveaux d’émergence
sonores définis par la réglementation en vigueur.
Règlement du PLU de Dijon
Ne sont pas pris en compte dans les calculs d’emprise au sol les dispositifs
nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les éoliennes
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Des questions ?...
-

Les petites éoliennes peuvent apporter des nuisances, le P.L.U. peut-il les interdire ? Peut-on interdire la production de telle
ou telle ENR ?

-

Peut-on exiger la construction de bâtiments passifs ou BEPOS ?

OUI – L’article L151-21 spécifie « Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et
aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une
production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites
concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. »
Le décret n°2016-859 du 28 juin 2016 définit à l'article R.111-21 du code de la construction et de l'habitation, les conditions
auxquelles un bâtiment doit satisfaire pour que le règlement du document d'urbanisme applicable puisse lui affecter un bonus de
constructibilité.
« Art. R. 111-21.-Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les
constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I. […] I.-La construction fait preuve
d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle
d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent code. »
Un BEPOS est défini dans le code comme suit « III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre
sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est
inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction. »
A savoir même qu’un projet qui utilise des matériaux renouvelables ou matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, ou dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable ou la retenue des eaux pluviales,
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pour des besoins domestiques, peut déroger au PLU (la liste des dispositifs et matériaux est fixée par décret). Cependant, le
permis de construire peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le
bâti existant et dans le milieu environnant.
Le PLU du Grand Poitiers interdit dans son règlement « Toute construction nouvelle comportant des logements dont l’efficacité
énergétique serait inférieure à la norme BBC (bâtiment à basse consommation, soit une consommation normalisée inférieure à 50 KWhEP/
m². an) »
-

Peut-on lier la densité d’occupation des sols en fonction des performances énergétiques ?

OUI – L’article L151-28 spécifie « Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le
respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve
des dispositions de l'article L. 151-29 : […] 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut
être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à
énergie positive.[…] »
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Autres outils mobilisables au service de l’énergie :
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont des outils du PLU, avec le règlement écrit et le règlement graphique
notamment, qui encadrent de manière encore plus volontaire certains périmètres géographiques du territoire et/ou une thématique
particulière pour l’ensemble du territoire comme les questions de haute qualité́ environnementale des bâtiments.
Le PLUI du Grand Poitiers a défini des orientations d’aménagement thématiques avec une orientation d’aménagement rénovation du
patrimoine qui définit le patrimoine bâti à conserver et orientent leur rénovation, notamment énergétique.
L’assistance à la maitrise d’ouvrage

-

Comme dans les ZAC, le PLUI du Grand Poitiers met à disposition une équipe « conseil » constituée :

D’un architecte conseil
D’un énergéticien conseil (Cluster éco Habitat Poitou Charentes
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TVB ET CHANGEMENT CLIMATIQUE


Préserver la biodiversité :
Rappels juridiques
Le règlement du PLU peut :
- imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de
contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.
- 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.
- localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

PROPOSITIONS D’INTEGRATION DES ORIENTATIONS D’INTERMODALITE DANS LES PLU
RAPPORT DE PRESENTATION/ PADD

OAP/ PLAN DE ZONAGE/ REGLEMENT

Le PADD met en exergue la cohérence et la continuité de la trame. Le
rapport de présentation doit identifier la trame verte et bleue à
l’échelle de la commune. Il cite l’ensemble des travaux réalisés pour
définir cette trame et leur analyse.
Les « continuités écologiques présumées » identifiées par le SCoT
doivent faire l’objet d’une analyse de terrain dans le cadre de
l’élaboration du PLU. Si elles sont confirmées, elles devront être
préservées, sinon le rapport de présentation devra justifier de la nonpertinence de ces continuités à l’échelle de la commune.

La traduction graphique de la trame verte et bleue doit être cohérente
avec celle du SCoT.
Règlement : le cas échéant, rendre compatibles les usages des secteurs
concernés avec la préservation de leur fonctionnalité écologique.
Selon les cas, classement possible en zone naturelle, espaces boisés
classés, zone agricole... Le règlement ne doit pas permettre des

TRADUCTION DES
ORIENTATIONS
D’INERMODALITE DANS UN
PROJET D’AMENAGEMENT
L’opération intègre la trame
verte et bleue (par exemple :
préservation d’une coulée verte si
identification
d’un
corridor
écologique).
L’élaboration
de
projets
d’aménagement
dans
des
secteurs où ont été identifiés des
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Le rapport de présentation présente le fonctionnement écologique de
la commune. Il identifie les secteurs sensibles devant faire l’objet d’une
protection particulière.
Devront en particulier figurer en zones naturelles protégées :
les grands réservoirs de biodiversité dont les principaux
réservoirs de biodiversité aquatiques,
les continuités secondaires d’ores et déjà identifiées dans les
POS et PLU,
les principaux boisements, en recherchant une gestion
compatible entre protection de la faune et de la flore, et valorisation de
la filière bois- énergie,
les cours d’eau et leurs abords immédiats,
les zones de captage et leurs abords.

aménagements qui nuiraient au fonctionnement écologique du secteur,
décrit par le rapport de présentation.
Zonage N avec règlement adapté.
Les haies ainsi classées peuvent être classées selon les cas en EBC ou
identifiées par une trame sur le plan de zonage. Les zones humides sont
identifiées sur le plan de zonage par un zonage ou un tramage
permettant d’assurer leur protection au regard des usages de l’espace.
Intégration de la trame verte et bleue sur le plan de zonage avec un
règlement adapté à la préservation de cette trame dans les secteurs
d’exploitation de carrières.
Les éventuelles OAP devront encourager la perméabilité biologique au
sein des espaces urbains urbanisés ou à urbaniser et envisager des
opérations de restauration le cas échéant.

Le rapport de présentation identifie les haies les plus intéressantes (cf.
chap. 2-3 du DOO) et les zones humides pour qu’elles soient
préservées.
Pour limiter les impacts des activités terrestres sur la biodiversité
marine, le PLU peut étendre la bande des 100 mètres (cf. chap. 1-4).
Les éléments de trame verte et bleue identifiés par le SCoT doivent
être préservés (cf. chap.7-2 du DOO), y compris dans les carrières en
exploitation. Le rapport de présentation rappelle les éléments de
trame verte et bleue identifiés sur le secteur de la carrière.
Le rapport de présentation identifie les continuités douces prenant
appui sur des coulées vertes, espaces de loisirs, espaces boisés classés
des zones urbaines, pelouses à végétation spontanée, ... permettant de
constituer une armature verte et bleue urbaine.
L’état initial de l’environnement identifie les éventuelles continuités
écologiques altérées et le rapport de présentation présente les
mesures permettant leur remise en état.

corridors
écologiques
par
exemple ou des continuités à
préserver doivent les prendre en
compte (par exemple en
préservant une coulée verte, en
maintenant la trame arborée du
site, en respectant une zone non
aedificandi le long des cours
d’eau...
Si l’opération d’aménagement
est située sur un tel espace, elle
devra respecter cette disposition
de la DTA en favorisant une
urbanisation en continuité du
bâti existant et en montrant que
cette urbanisation est limitée.

Ils l’ont fait….
PADD PLU de Bourgneuf en Retz

Règlement PLU Bourgneuf en Retz
Art.11.3.2 Clôtures au sein des marais
L’usage des clôtures sera de préférence restreint au profil de parcelles
« ouvertes ». Les accès aux parcelles qui seront fermées devront s’inspirer
de la tradition du Marais par la pose d’une barrière composée de
barreaux de bois.
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Pour les constructions à usage d’habitation, les clôtures éventuelles
doivent être constituées en matériaux locaux traditionnels et naturels
suffisamment ajourés.

OAP PLU de Geneston

Préserver les espaces naturels et agricoles et les paysages qu’ils
façonnent, fondements du cadre de vie novembourgeois.
La préservation et la valorisation des éléments de nature dite
« ordinaire » qui constituent les corridors écologiques assurant le lien
fonctionnel vers et depuis les noyaux de biodiversité. Ainsi, il convient
de maintenir l’intégrité des zones humides et du maillage bocager
structurant […].
PADD Plu de Villaudric (31)

Règlement PLU de la Plaine sur mer
Article 13.1 – Espaces végétalisés
Autant que possible, les espaces non bâtis devront être végétalisés,
quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie,
d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics
thermiques.
Règlement PLU de Préfailles
Art. 13 – Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables
Les constructions nouvelles devront justifier d’un minimum de 25%
d’espace jardiné de pleine terre par rapport à la surface du terrain
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d’assiette de la construction.
Préservation des éléments et espaces végétaux existants
A toute demande de permis de construire ou d’aménager, le demandeur
devra joindre un relevé du terrain indiquant l’emplacement des arbres,
haies et des autres éléments paysagers existants, en précisant les
éléments conservés et ceux qui seront abattus/ détruits/ modifiés dans le
cadre du projet. […] La conservation de certains éléments, notamment
les haies bordant la parcelle et les arbres les plus importants, est imposée
si ces éléments sont structurants pour le cadre bâti et paysager dans
lequel s’inscrit la construction, ou si ces éléments concourent à la qualité
écologique d’un espace structurant pour la trame verte et bleue. Les
plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes en nombre et qualité.

12

Préserver, valoriser et développer les boisements :

Rappels juridiques
Le règlement du PLU 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.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

PROPOSITIONS D’INTEGRATION DES ORIENTATIONS RELATIVES AUX TC DANS LES PLU
RAPPORT DE PRESENTATION/ PADD
OAP/ PLAN DE ZONAGE/ REGLEMENT
Le rapport de présentation identifie les secteurs
boisés de la commune et différencie ceux
nécessitant une protection stricte (selon les
critères énoncés dans le DOO) des autres.
Après l’identification, dans l’état initial de
l’environnement,
des
haies
les
plus
intéressantes, le rapport de présentation définit
les modalités de leur protection et des mesures
compensatoires en cas d’arrachage qu’il
conviendra de justifier.
Le rapport de présentation identifie les secteurs
à fort potentiel bois-énergie.

TRADUCTION DES ORIENTATIONS RELATIVES
AUX TC DANS UN PROJET D’AMENAGEMENT

Le plan de zonage distingue les EBC, les secteurs boisés en zone Nf ou Af
et ceux protégés au titre de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
Les haies identifiées font l’objet d’un zonage adapté à leur protection ou
d’un tramage sur le plan de zonage.
Le règlement précise l’obligation, en cas d’arrachage justifié, de
remplacement à niveau de qualité de haie équivalent, notamment dans le
cas des haies sur talus qui remplissent un rôle hydraulique important.
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Ils l’ont fait….
PADD PLU de Villemur sur Tarn (31)

Règlement PLU Bourgneuf en Retz
Les éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du CU
Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’art. L.123-1-5 III 2° du
CU, doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de détruire ou
de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire
l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée
ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à
leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de
décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la
sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité d’accès. En cas
d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être
plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur
ou équivalent) et de manière à remplir une fonction similaire.

OAP PLU de Geneston – Secteur Rouet
L’aménagement du futur quartier devra préserver et mettre en valeur le
caractère encore bocager du site. Les deux alignements de chênes seront
conservés : assurer les conditions de leur maintien en imposant
notamment un recul de 7 mètres de part et d’autre de la haie.
Une haie d’essences locales sera à planter en limite Sud du périmètre de la
zone, afin notamment de renforcer l’intégration paysagère du quartier
perçu depuis les espaces agricoles riverains au Sud du secteur.

OAP PLU de Geneston – Secteur Hallier
L’aménagement devra veiller à assurer l’intégration de l’opération dans
son contexte résidentiel sur la frange Ouest :
- préserver et compléter les haies ou plantations existantes localisées au
contact des parcelles habitées riveraines sur les parties Ouest du site
d’étude, de manière à préserver un espace tampon.

Plan de zonage PLU de la Plaine sur mer
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PLU La Bernerie en Retz – Règlement AVAP
Pu.7-6. Boisements et arbres remarquables
Il n’est pas autorisé de modifier les boisements et les alignements d’arbres
repérés au Plan Règlementaire sans un projet d’aménagement portant sur
l’ensemble de l’espace considéré. Les arbres, haies et boisements
protégés doivent être préservés, soigneusement entretenus et si
nécessaire reconstitués par des plantations de même type ou de type
équivalent (essence, couvert végétal) et en cohérence avec le paysage
environnant
OAP PLU de Strasbourg (67)

.
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Des questions ?...
-Comment gérer les prescriptions, comme la gestion de l’eau à la parcelle, dans le règlement du PLU ?

Article L151-21 du code de l’urbanisme.
L’article L151-22 permet aussi d’imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables « Le
règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en
fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. »
L’article L151-23 permet quant à lui de délimiter les secteurs à protéger pour la préservation, le maintien ou la remise en état des
continuités écologiques « 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. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du
régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains
cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les
équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Dans le PLUI de Bordeaux Métropole, en matière d'emprise bâtie des constructions, le règlement fixe des règles d'espaces en
pleine terre (permettant l'infiltration à la parcelle). En matière d'aménagement des abords des constructions et de plantations, le
règlement demande de privilégier la gestion des eaux pluviales en surface, sous forme de noues.
Le PLUI Haut Quercy Dordogne pose des principes de gestion des eaux pluviales intégrés au règlement écrit sous la forme d’une
annexe indicative et aux OAP dans un chapitre « Grands principes pour l'ensemble des zones à urbaniser - Gestion des eaux
pluviales» associé à une illustration graphique de réalisation de noues ou fossés et à l’estimation des coûts : « L’opération devra être
neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant aménagement. Aussi une compensation de l’imperméabilisation
liée à l’urbanisation nouvelle, devra être mise en œuvre par : - Une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues,
de fossés et de bassins de rétention paysagers. Les surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des stationnements ainsi que les
voies secondaires seront revêtues de matériaux drainants ; L‘aménagement des espaces collectifs (espaces verts, stationnements, voiries etc.) de façon à stocker temporairement les eaux. »
16

- On constate que le cadre règlementaire n’est pas toujours très précis, les objectifs des lois sont nombreux mais ce cadre, peu clair
donne beaucoup de possibilités à des recours. Comment se positionner de manière satisfaisante ?

-Les communes peu attractives ou moins attractives peuvent-elles se permettre de donner trop de contraintes dans leur(s) P.L.U. ?
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Autres outils mobilisables au service de la TVB
Le coefficient de biotope
Le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surfaces éco-aménageables) par rapport à la
surface totale d’une parcelle. Le calcul de ce coefficient permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un îlot, d’un
quartier ou d’un plus vaste territoire.
La Loi ALUR a intégré le coefficient de biotope permettant au règlement de PLU « d’imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature afin de contribuer au maintien de la
biodiversité et de la nature en ville. »
Source illustration exemple de Berlin
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/fr/bff_berechnung.shtml

Il se calcule de la manière suivante :
CB = surface éco-aménageable/ surface de la parcelle
La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle :
Surface éco-aménageable = (surf. de type A x coef. A) + (surf. de type B x coef. B)+…+(surf. de type N x coef. N)

La gestion différenciée des espaces verts
Le principe de la gestion différenciée des espaces verts est de limiter l’intervention humaine sur les espaces en limitant les tontes, l’intervention des pesticides, l’introduction d’espèces
exotiques. Il s’agit d’une démarche efficace pour redonner sa place à la nature en ville et permettre le développement de la nature ordinaire et aider au maintien des continuités écologiques
dans les secteurs urbanisés.

Les MAEC

Les Plans simples de gestion (PSG)

Les Mesures Agroenvironnementales et Climatiques sont des outils majeurs pour
permettre aux agriculteurs de répondre aux enjeux environnementaux tels que la
préservation de la qualité de l’eau, de la biodiversité, des sols ou de la lutte contre le
changement climatique à travers le financement de pratiques combinant performance
économique et performance environnementale.

Le Plan Simple de Gestion est un outil pratique pour mieux connaitre sa forêt privée,
définir des objectifs et faciliter la prise de décision, définir un programme détaillé de
coupes et de travaux mais également mettre en place un bilan périodique. Il concerne
toutes les forêts privées d’au moins de 10 ha et devient obligatoire pour les forêts ou
ensemble de parcelles forestières d’au moins 25 ha.
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Autres outils mobilisables au service du traitement des eaux pluviales
Principe de bassin de rétention sec paysager : extrait du
Guide de Prescriptions techniques alternatives pour
l’assainissement pluvial sur le territoire de Rodez
Agglomération (annexe au PLUI de Rodez Agglomération)
Ces méthodes, aujourd’hui largement maîtrisées et d’un
coût limité, permettent de stocker des volumes importants
et diminuer fortement les problèmes de pollution chronique
des eaux pluviales.
Elles présentent également une valeur ajoutée dans les
projets d’aménagement sur l’approche cadre de vie car ces
espaces peuvent être valorisés comme espaces verts, de
loisirs ou cheminements piéton par temps sec.

Principe de stockage en toiture : extrait du Guide de
Prescriptions techniques alternatives pour
l’assainissement pluvial sur le territoire de Rodez
Agglomération (annexe au PLUI de Rodez)

Agglomération)
Contrairement au principe précédent, ces techniques ne nécessitent pas d’emprise
foncière supplémentaire. Cette approche a pour avantage d’une part de s’intégrer dans
tout type de secteur (urbain, périurbain ou rural) et d’autre part, de porter des fonctions
multiples : régulation des eaux de pluie mais aussi évapotranspiration, isolation
thermique et phonique, intégration dans la nature en ville.

1

Le Conseil en Urbanisme partagé est reconnu comme une opération pilote au niveau national par l’ADEME.
A ce titre, il bénéficie du soutien de l’ADEME des Pays de la Loire et du Conseil Régional des Pays de la Loire.
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