Grille d’analyse environnementale du DOO du SCoT Sud Gard
NB : L’analyse formalisée s’appuie sur la version du DOO VArrêt (18/01/2019)

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE

A. Un territoire de ressources à préserver et à valoriser

Prescription : Les prescriptions générales

A.1. Préserver et
valoriser l’armature
verte et bleue socle
environnemental et
paysager du territoire

Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Le SCoT souhaite :
- protéger les secteurs boisés
de plaine
- maintenir et conforter les
secteurs de garrigues
ouvertes
- garantir la préservation des
ensembles naturels
patrimoniaux
- maintenir une mosaïque
agricole favorable à la
biodiversité
- éviter la dissémination des
espèces invasives végétales
dans le milieu aquatique.
Au sein des 6 grands espaces
de la trame verte et bleue, il
autorise les actions et
opérations d'aménagement
assurant la préservation des
milieux, habitats sensibles et
continuités écologiques, leur
restauration ainsi que leur
mise en valeur.
Il demande aux PLU
d'identifier assurer la
protection et, le cas échéant,
la restauration des éléments
naturels et semi-naturels
supports de biodiversité
(bosquets, haies, cours
d’eau, ripisylves, milieux
ouverts).
2

Recommandation : Recommandations
générales

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

La préservation des espaces
de la TVB permet de limiter
la consommation d'espaces.

Le SCoT autorise de manière Le SCoT autorise de manière
ponctuelle les
ponctuelle les
Le SCoT interdit la création
aménagements et
aménagements et
de nouvelles carrières en
constructions liés à des
constructions liés à des
dehors des cas autorisés et
circulations en modes doux circulations en modes doux
identifiés dans les
dans la mesure où ils ne
dans la mesure où ils ne
dispositions particulières.
compromettent pas les
compromettent pas les
Cependant il permet
fonctionnalités hydrauliques fonctionnalités hydrauliques
l'extension des carrières
et écologiques.
et écologiques.
existantes sous réserve de
maintenir les fonctionnalités
écologiques.

2

1

1

Le DOO souhaite :
- assurer la protection et
conforter les cœurs de
biodiversité
- maintenir les corridors
écologiques, voire les
restaurer lorsqu'ils sont
dégradés
Au sein des 6 grands espaces
de la trame verte et bleue, il
autorise les actions et
opérations d'aménagement
assurant la préservation des
milieux, habitats sensibles et
continuités écologiques, leur
restauration ainsi que leur
mise en valeur (dans le cas
où cela ne perturbe pas le
milieu).
Les aménagements et
constructions inclus au sein
des espaces de la TVB
doivent prévenir ou assurer
le maintien des continuités
écologiques.
Le SCoT demande
d'identifier, d'assurer la
protection et le cas échéant
la restauration des éléments
naturels et semi-naturels
supports de biodiversité

Le SCoT souhaite protéger et
restaurer le réseau
hydrographique et les
espaces qui lui sont associés
: (espaces de bon
fonctionnement, les espaces
de fonctionnalités des cours
d’eau, les ripisylves et zones
humides, etc.).
Ainsi la ressource en eau est
préservée.
Il autorise de manière
ponctuelle les
aménagements et
constructions liés à des
circulations en modes doux
dans la mesure où ils ne
compromettent pas les
fonctionnalités hydrauliques
et écologiques.

2

1

Globalement, les mesures
présentées permettent la
protection de la biodiversité
et des paysages.

D'après le DOO, les
aménagements au sein des
milieux de la trame verte et
bleue devront être justifiés
dans une analyse technique.
Il présente les outils des PLU
permettant de préserver la
TVB : le zonage et le
règlement ; les sites et
secteurs à protéger pour des
motifs d'ordre écologique ou
paysager les emplacements
réservés les espaces boisés
classés.
Le SCoT souhaite que les TVB
communales limitrophes du
SCoT doivent considérer les
TVB extra-SCoT
Ces mesures favorisent la
préservation, le maintien et
la restauration des
continuités écologiques.

1

2

Le DOO souhaite maintenir
une mosaïque agricole
favorable à la biodiversité.
Il autorise de manière
ponctuelle les
aménagements et
constructions nécessaires
aux exploitations agricoles.
Il autorise également la
réhabilitation, l’extension
limitée ou le changement de
Le SCoT interdit la création
destination des bâtiments
de nouvelles carrières en
existants pour maintien ou
dehors des cas autorisés et
installation d’une activité
identifiés dans les
agricole dans la mesure où
dispositions particulières.
ils ne compromettent pas la
qualité et les fonctionnalités
écologiques du secteur.
Il interdit la création de
nouvelles carrières, de
nouvelles installations de
collecte, de traitement et de
stockage des déchets en
dehors des ensembles
naturels patrimoniaux et des
espaces agricoles.

2

1
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ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE

Prescription : Les cœurs de biodiversité

Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

Les cœurs de biodiversité
sont préservés de toute
Le SCoT autorise les
urbanisation exceptée :
- au niveau des secteurs de
installations agricoles qui
grands projets d'intérêt
favorisent la pérennité du
supra-territorial
cœur de biodiversité. Les
- au niveau des lisières
autres exploitations devront
être sans incidences sur les urbaines à formaliser en sites
sensibles.
cœurs de biodiversité
Toute urbanisation au sein
Toute urbanisation au sein
des cœurs de biodiversité
des cœurs de biodiversité
doit justifier son caractère
doit justifier son caractère
limité (taille, etc.) et
limité au regard de leur
l'absence d'autres secteurs
insertion paysagère.
situés en continuité de
l'urbanisation existante.
1

Prescription : Les secteurs de garrigues
ouvertes et les secteurs boisés de plaine

Le SCoT autorise les
installations agricoles qui
favorisent la pérennité du
cœur de biodiversité. Les
autres exploitations devront
être sans incidences sur les
cœurs de biodiversité.

Le SCoT autorise les
installations agricoles qui
favorisent la pérennité du
cœur de biodiversité.

1

1

1

Dans les secteurs de
garrigues ouvertes et les
secteurs boisés de plaine,
dans le cas où le caractère
naturel et le rôle écologique
de la zone sont avérés, toute
nouvelle urbanisation est
interdite en dehors de celles
identifiées au sein des
dispositions générales de la
TVB.

Dans les secteurs de
garrigues ouvertes et les
secteurs boisés de plaine,
dans le cas où le caractère
naturel et le rôle écologique
de la zone sont avérés, toute
nouvelle urbanisation est
interdite en dehors de celles
identifiées au sein des
dispositions générales de la
TVB.

2

Prescription : Les corridors écologiques

Les coupures artificielles
constituant des obstacles
pour le déplacement des
Dans les corridors
espèces sont limitées au
écologiques, toute nouvelle
profit de solutions
urbanisation est interdite en
d'aménagement
dehors de celles identifiées
perméables.
au sein de la TVB.
Des dispositions garantissant
la perméabilité des ouvrages
doivent être prévues.

1

Prescription : Les ensembles naturels
patrimoniaux

La création de nouvelles
La création de nouvelles
carrières peut être autorisée
carrières peut être autorisée
sous réserve que des
sous réserve de justifier
mesures soient prises pour
qu'elles ne peuvent être
d'insérer dans le paysage et
que leur visibilité soit réduite
accueillies dans aucun
secteur.
depuis les principaux axes de
covisibilité.

4

4

2
Dans les corridors
écologiques, toute nouvelle
urbanisation est interdite en
dehors de celles identifiées
au sein de la TVB.
Les coupures artificielles
constituant des obstacles
pour le déplacement des
espèces sont limitées.
Des dispositions garantissant
la perméabilité des ouvrages
doivent être prévues.

2

2

Dans les ensembles naturels
patrimoniaux, l'ouverture à
l'urbanisation est permise si
elle permet d'éviter
l'artificialisation d'un autre
secteur de la TVB, sous
condition qu'aucun autre
secteur ne peut être
préférentiellement envisagé
en respectant les objectifs de
développement urbain en
continuité immédiate d'une
enveloppe urbaine existante.

Le caractère préservé et
relativement peu morcelé
des ensembles naturels
patrimoniaux doit être
préservé en limitant de
manière exceptionnelle
l'ouverture à l'urbanisation
de ces espaces.

5

La création de sites de
stockage de déchets peut
être autorisée sous réserve
de justifier qu'elles ne
peuvent être accueillies dans
aucun autre secteur, que des
mesures soient prises en
faveur du paysage, que des
mesures ERC soient établies
en cas d'impact avéré, que
les mesures de remise en
état du site soient définies.

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

10

5

7

2

Le SCoT recommande aux
Le SCoT recommande aux
PLU(i) de réaliser un
PLU(i) de réaliser un
inventaire des zones
inventaire des zones
humides à la parcelle sur les
humides à la parcelle sur les
secteurs potentiellement
secteurs potentiellement
urbanisables et de mettre
urbanisables et de mettre
des mesures de protection
des mesures de protection
associées.
associées.
Il recommande aussi de
Ainsi ces espaces seront
mener des démarches
préservés de
"sociotopes" en faveur des
l'artificialisation.
espaces de nature en ville.

Recommandation : Les ensembles naturels
patrimoniaux

Prescription : Favoriser l'appropriation des
espaces de la trame verte et bleue

1
Pour l'ensemble des espaces
de fonctionnalité du
territoire :
- les possibilités de
circulation et d'accès au
cours d'eau doivent être
maintenues afin d'assurer
leur entretien,
- les aménagements,
travaux, installations liés à
l'amélioration de
l'hydromorphologie et à
l'entretien des cours d'eau
sont autorisés.
Pour ceux compris au sein
d'une enveloppe urbaine, le
SCoT demande :
- d'instaurer un recul
suffisant pour tout
aménagement
- de préserver et rétablir la
transparence hydraulique
Ces mesures permettent de
préserver a ressource en eau
des cours d'eau.

La préservation des espaces
Dans les espaces de
de fonctionnalité des cours
fonctionnalité non compris
Les aménagements, travaux, d'eau, des ripisylves et des
au sein d'une enveloppe
zones humides permet de
installations liées à
urbaine, seuls les travaux,
préserver les fonctions de
l'ouverture du public
aménagements,
(cheminements doux) sont régulation des inondations.
constructions ou
autorisés. Ainsi ils renforcent Les aménagements, travaux,
installations identifiées dans
l'usage des mobilités douces
installations liées à
les dispositions générales de
moins polluantes.
l'amélioration de la lutte
la TVB peuvent être
contre les inondations sont
autorisés.
autorisés.

Dans l'ensemble des espaces
La préservation des espaces
de fonctionnalité du
de fonctionnalité des cours
territoire, seuls les travaux,
d'eau, des ripisylves et des
aménagements,
zones humides permet de
constructions ou installations
préserver les milieux
identifiées dans les
naturels et la biodiversité
dispositions générales de la
associée à ces espaces.
TVB peuvent être autorisés.

Prescription : Les espaces de fonctionnalité
des cours d’eau, des ripisylves et des zones
humides

A.2. Favoriser
l'appropriation des
espaces de la trame
verte et bleue

1

Le SCoT recommande aux
PLU(i) de réaliser un
inventaire des zones
humides à la parcelle sur les
secteurs potentiellement
urbanisables et de mettre
des mesures de protection
associées.
Ainsi la ressource en eau
superficielle est préservée.
3

1
1

2

1

11

Le SCoT souhaite préserver
les lignes de force
remarquables du paysage :
éléments de relief, interface
entre les milieux.
Il souhaite également
valoriser et réintroduire la
nature en ville en s'appuyant
sur la multifonctionnalité
des espaces concernés.

Le SCoT souhaite valoriser
les espaces soumis aux
risques naturels dans le
cadre de l'armature verte et
bleue.

Le SCoT souhaite décliner
l'armature verte et bleue
dans les projets
d'aménagement

1

1

1

0

4

3

2

43

3

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

2

2

1

1

1

0

0

0

0

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

3

3

3

2

Dans les continuités
écologiques au sein des
enveloppes urbaines, le SCoT
préconise de proposer un
maillage vert et bleu
connecté à l'armature verte
et bleu du SCoT
(identification des
continuités vertes et bleues
en milieu urbain,
développement du maillage
vert et bleu au sein des
enveloppes urbaines).
e SCoT recommande la
réalisation d'OAP assurant
des aménagements en
accord avec le caractère des
espaces de la TVB.

Le SCoT recommande la
réalisation d'OAP favorisant
la biodiversité dans les
espaces urbains et
améliorant la qualité des
paysages.

Recommandation : Favoriser l'appropriation
des espaces de la trame verte et bleue

1
0

Prescription : Préserver les grands paysages
et les panoramas caractéristiques

A.3. Préserver et
valoriser les vecteurs
paysagers du
territoire

2

0

0

1

2

5

Pour préserver les grands
paysages et les panoramas
caractéristiques, le SCoT
demande de :
- d'intégrer les projets dans
leur écrin paysager,
s'appuyer sur la trame
boisée et les lignes de force
du paysage pour les valoriser
lors de la conception des
futurs quartiers
- de prendre en compte les
composantes majeures des
unités paysagères dans les
projets
- veiller à ce que les bâtis
destinés à l'activité agricole
s'intègrent bien dans les
paysages.
1

Prescription : Accompagner la diversité des
paysages urbains et souligner les silhouettes
villageoises identitaires

2

1
0

Le SCoT demande :
- d'encadrer strictement les
extensions urbaines sur les
sommets des collines ou les
lignes de crêtes,
- de définir les conditions
d'extension urbaines pour ne
pas porter atteinte à la
silhouette des villages et aux
profils urbains
- de traiter des extensions
urbaines en évitant les
formes linéaires, en
privilégiant la profondeur
- d'adapter la hauteur du
bâti
- d'adapter les projets
d'aménagements et de
construction à la
topographie naturelle des
terrains et de mettre en
valeur des dénivelés.

1

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

3

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

3

3

3

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

2

2

2

1

1

L'ensemble de ces mesures
permettent de préserver le
patrimoine bâti des villages.
1

1

Prescription : Traiter les entrées de ville

Le SCoT demande :
- d'identifier les entrées de
ville systématiquement dans
les PLU
- de réaliser pour tout projet
situé en extension au niveau
des entrées de villes une
OAP
Dans le cadre des OAP, le
SCoT demande de :
- de traiter les entrées de
ville notamment au travers
d’une réflexion globale
approfondie intégrant les Le SCoT demande de limiter
différents usagers
strictement
- d'identifier les parcelles l'imperméabilisation des sols
stratégiques d'un point de
et d'engager la
vue paysager au niveau des désimperméabilisation dans
entrées de ville
les opérations de
- d'engager la reconquête
renouvellement urbain.
des espaces d'entrée de ville
Cette mesure aura pour
par des opérations de
conséquence de limiter
renouvellement urbain.
l'artificialisation des sols.
- de traiter d'un seul tenant
les extensions au niveau des
entrées de ville
- d'apporter une attention
au traitement de l'espace
public
- de limiter l'impact visuel
des aires de stationnement,
de stockage de matériaux et
de livraison
L'ensemble de ces mesures
améliorera l'aspect paysager
des entrées de villes.
2

Prescription : Préserver les éléments du petit
patrimoine

Recommandation : Préserver les grands
paysages et les panoramas caractéristiques

1

Le SCoT demande de :
- limiter strictement
l'imperméabilisation des sols
et d'engager la
désimperméabilisation dans
les opérations de
renouvellement urbain
- d'intégrer au niveau des
entrées de ville la gestion
des eaux pluviales.
Ces mesures auront pour
conséquence de limiter les
risques de ruissellements et
d'inondation.

Le SCoT demande de limiter
strictement
l'imperméabilisation des sols
et d'engager la
désimperméabilisation dans
les opérations de
renouvellement urbain.
Cette mesure aura pour
conséquence de favoriser
l'infiltration des eaux dans
les sols et de privilégier son
épuration naturelle.
Il demande également
d'intégrer au niveau des
entrées de ville la gestion
des eaux pluviales. Le
traitement des eaux
pluviales permettra
d'améliorer la qualité de la
ressource.

1

1

Le SCoT demande :
- d'identifier et de protéger
le petit patrimoine au titre
du patrimoine ou du paysage
- de préserver et restaurer
les alignements d'arbres
remarquables
- de déterminer des
modalités de préservation
de l'architecture des centres
anciens
L'ensemble de ces mesures
permet de préserver le
patrimoine paysager et bâti
du territoire.

Le SCoT demande de
préserver et restaurer les
alignements d'arbres
remarquables. Ces derniers
peuvent servir de support de
déplacement pour certaines
espèces.

1

1

Le SCoT souhaite que les
chartes paysagères et
cahiers de prescriptions
architecturales et
paysagères soient pris en

5

2

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

3

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

3

3

3

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

2

2

2

1

1

considération.
Il recommande de valoriser
les grands paysages au
travers d'aménagements
légers.
1

1

Recommandation : Accompagner la diversité
des paysages urbains et souligner les
silhouettes villageoises identitaires

Le SCoT encourage la mise
en place d'AVAP/SPR.
Il demande également de
prendre en compte des
recommandations du cahier
de prescriptions
architecturales de sites et
quartiers limitrophes
lorsqu’ils existent.
1

Prescription : préserver les grands paysages
et les panoramas caractéristiques

Le SCoT demande
d'améliorer la qualité
paysagère des zones
d'activité en bordure des
voiries pour éviter leur
étirement linéaire le long
des routes. Cette mesure
contribue fortement à la
préservation des paysages
en bord de route.
1

1

Prescription : Valoriser et maintenir les
alternances ville / campagne

La préservation des
coupures paysagères de
l'urbanisation non liée à
l'exploitation agricole
permet de préserver les
paysages en limitant les
constructions aux usages
agricoles sous réserve d'une
intégration paysagère
renforcée.
Le SCoT demande aussi :
La préservation des coupures
- de requalifier les principaux
paysagères permet de limiter
axes dégradés d'un point de
l'urbanisation et donc de
vue paysager
préserver des espaces.
- de prendre en compte
systématiquement les
espaces de lisière pour les
projets d'aménagement
d'ensemble
- de valoriser le patrimoine
existant.
L'ensemble de ces mesures
permettent de valoriser le
paysage et le patrimoine au
niveau des lisières.
2

Prescription : Traiter les entrées de ville et
villages

Le SCoT demande de prévoir
un traitement renforcé pour
les ZAE situées en entrée de
ville afin de les rendre
clairement lisibles dans
l'espace.
Cette disposition permet
leur intégration paysagère.

1

3

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

Prescription : Préserver les éléments
protégés

Le SCoT demande d'éviter la
destruction de patrimoine et
encourage le réemploi et
l'insertion au sein des
projets.
Il demande également de
prêter une attention
particulière aux abords des
éléments protégés (sites
classés, inscrits, AVAP,
ZPPAUP, monuments
historiques).
1

1

Recommandation : Préserver les grands
paysages et les panoramas caractéristiques

Le SCoT demande :
- d'identifier les principaux
cônes de vue, notamment au
travers des axes de
découverte du territoire
- de préserver les parcelles
et les composantes
paysagères, agricoles et
naturelles situées au sein de
cônes de vue emblématiques
de toute nouvelle
construction.

Le SCoT demande de
préserver les composantes
agricoles situées au sein de
cônes de vue emblématiques
de toute nouvelle
construction. Ainsi des
espaces agricoles
remarquables sont
maintenus.

1

Recommandation : Valoriser et maintenir les
alternances villes / campagne

Le SCoT demande de
constituer des perméabilités
piétonnes tous les 500 m
environ et des perméabilités
visuelles au sein des
nouveaux fronts bâtis.

1

Recommandation : Traiter les entrées de
villes

Le SCoT encourage :
- de maintenir des
séquences ouvertes non
bâties au niveau des entrées
de ville, le long des voies
- l'adoption de règlements
locaux visant le contrôle de
l'affichage publicitaire
Les entrées de villes de
qualité sont donc
encouragées.
1

Recommandation : Préserver les éléments
protégés

Le SCoT demande de faciliter
les actions de restauration,
de réhabilitation et de
valorisation des éléments
patrimoniaux.
Il demande également
d'adapter les périmètres de
protection de 500m autour
des monuments historiques
avec la réalité du terrain
(enjeux de covisbilité).
Ces mesures permettront de

1
Les fronts bâtis
Les fronts bâtis
nouvellement constitués
nouvellement constitués
doivent intégrer des
doivent intégrer des
perméabilités piétonnes tous perméabilités piétonnes tous
les 500 m environ. Ces
les 500 m environ. Ces
perméabilités favorisent les perméabilités favorisent les
modes actifs peu
modes actifs peu polluants
énergivores.
et émetteurs de GES.
1

1

2

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

3

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

3

3

3

3

2

2

2

1

2

1

1

1

1

0

1

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

1

1

1

0

mieux préserver le
patrimoine bâti.
1
0

Prescription : Les dispositifs généraux

16

Les projets de constructions
et d'installations nécessaires
et complémentaires à
l'activité agricole doivent
s'intégrer au paysage
environnant.
Les projets d'installations,
ouvrages, travaux,
aménagements et
constructions nécessaires à
des équipements collectifs
sont permis dès lors qu'ils ne
portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.

Les projets de constructions
et d'installations agricoles
sont autorisés, si les
bâtiments au sein de la
trame agricole ne
permettent pas de garantir la
pérennité du projet
d'exploitation. Ces projets
doivent être situés dans la
continuité des bâtis existants
(logique de densification).
Les projets d'installations,
ouvrages, travaux,
aménagements et
constructions nécessaires à
des équipements collectifs
sont permis dès lors qu'ils
prennent en compte les
impacts sur les structures
agricoles.
Ces mesures autorisent
toutefois l'artificialisation de
terres agricoles.

Le SCoT demande :
- d'assurer un traitement
spécifique (zone tampon) au
sein des espaces urbanisés
situés en frange avec les
espaces agricoles
- l'identification et la prise en
compte du bâti agricole
existant et encourage son
réinvestissement
- d'autoriser les
constructions et installations Le SCoT demande d'assurer
nécessaires à l'exploitation
un traitement spécifique
agricole ou au stockage et à (zone tampon) au sein des
l'entretien de matériel
espaces urbanisés situés en
agricole
frange avec les espaces
- d’autoriser, les projets de
agricoles afin d'éviter les
constructions et
nuisances potentielles
d’installations nécessaires et
relatives aux activités
complémentaires à l’activité
agricoles.
agricole ou à la
diversification de leur
activité
- de permettre les projets
d'installations, ouvrages,
travaux, aménagements et
constructions nécessaires à
des équipements collectifs
dès lors qu'ils prennent en
compte les impacts sur
l'agriculture (mesures ERC)

Le SCoT recommande
d'éviter le mitage en
autorisant de façon encadrée
et exceptionnelle la
réalisation de hameaux
agricoles sont autorisés sous
forme de STECAL
Des aménagements légers
sont autorisés au niveau des
chemins de randonnée.
Les aménagements visant
l'accueil du public sont
autorisés dès lors qu'ils
assurent la réversibilité de
leur installation.
Le SCoT souhaite améliorer
la connaissance du foncier
agricole.

Le SCoT recommande
l'élaboration d'un diagnostic
agricole à l'échelle
communale ou des EPCI.
Les aménagements visant
l'accueil du public sont
autorisés lorsqu'ils
impactent de manière
limitée la production et le
fonctionnement des
exploitations agricoles.
Le SCoT souhaite favoriser le
Les mas doivent être
retraitement des déchets de
identifiés et l'activité
production en les valorisant
agricole originelle devra
au travers de processus de
rester majoritaire.
méthanisation.
Le SCoT recommande de
maintenir d'activité de la
zone du marché gare qui
fonctionne avec les espaces
de productions agricoles
locaux.
Il souhaite développer
l'agriculture urbaine et
périurbaine en maintenant
des espaces d'aération et de
protection entre les

A.4. Maintenir et
adapter les espaces
agricoles aux enjeux
du territoire
1

Recommandation : Les dispositifs généraux

Les hameaux agricoles sont
autorisés à condition qu'ils
s'insèrent dans le paysage,
et qu'ils respectent les
morphologies des secteurs
agglomérés proches.
Le SCoT demande de
prendre en compte les mas à
préserver pour leurs
fonctions patrimoniales. Ces
derniers doivent être
identifiés et l'activité
agricole originelle devra
rester majoritaire.

3

Le SCoT souhaite développer
les circuits courts qui
permettent de limiter les
Le SCoT souhaite développer
déplacements et les
les circuits courts qui
consommations
permettent de limiter les
énergétiques.
déplacements et les
Le SCoT souhaite favoriser le
émissions de polluants et de
retraitement des déchets de
GES.
production en les valorisant
au travers de processus de
méthanisation.

1
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ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

3

3

3

2

2

2

1

exploitations et en
exploitant ces espaces.
Il préconise des outils
opérationnels et/ou
réglementaires pour
préserver le foncier agricole
L'ensemble de ces mesures
sont bénéfiques à l'activité
agricole du territoire.
1

Prescription : Les dispositifs spécifiques

1

2

Le SCoT souhaite que les
éléments naturels et seminaturels supports de
biodiversité au sein de la
mosaïque agricole soient
identifiés, protégés et
restaurés le cas échéant.
Cette disposition permet de
préserver et favoriser le
déplacement des espèces au
sein des espaces agricoles.

2

2

Le SCoT encourage les
pratiques favorisant la
biodiversité au sein des
espaces de la mosaïque
agricole.

Recommandation : Les dispositifs spécifiques

1

Le SCoT souhaite que les
éléments naturels et seminaturels supports de
biodiversité au sein de la
mosaïque agricole soient
identifiés, protégés et
restaurés le cas échéant
(restauration d'éléments
naturels et semi-naturels
support de la biodiversité).
Cette disposition permet de
préserver la biodiversité des
espaces agricoles.

1

6

6

2

Le SCoT encourage la
délimitation de zones
agricoles non constructibles
au sein des espaces de la
mosaïque agricole.

1

3

1
Le SCoT souhaite que les
espaces de production
renforcée soient :
- réservés uniquement à des
fins d'exploitation agricole et
de construction d'intérêt
général
- préservés de toute forme
d'urbanisation et
d'exploitation des ressources
naturelles
Au sein de ces espaces, le
SCoT autorise les
restructurations et
extensions mesurées dans la
mesure où elles ne portent
pas atteinte à la production
des terroirs agricoles.

1
0

6

Le SCoT encourage la
délimitation de zones
agricoles non constructibles
au sein des espaces de la
mosaïque agricole.
Des mesures ERC peuvent
être mises en place lorsque
les projets de constructions
et d'aménagement ont des
impacts sur les terres
agricoles.

Au sein des espaces de
production renforcée, le
SCoT autorise les
restructurations et
extensions mesurées dans la
mesure où elles ne portent
pas atteinte à la
conservation des habitats et
espèces d'intérêt
communautaire et aux zones
humides et qu'elles
permettent la revalorisation
du patrimoine architectural
et bâti.

Prescription : les espaces de production
renforcée

1

Le SCoT souhaite que les
éléments naturels et seminaturels supports de
biodiversité au sein de la
mosaïque agricole soient
identifiés, protégés et
restaurés le cas échéant.
Cette disposition permet de
préserver la mosaïque
agricole, indispensable au
maintien d'une agriculture
pérenne.

3

2
1

1

1

0

2

0

0

10

2
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ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

1

1

Dispositions
NOTE

Prescription : Les dispositifs généraux

Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

3

3

3

2

2

2

Le SCoT demande :
- d'identifier et
cartographier, au moment
de l'élaboration des PLU, les
cours d'eau et ses affluents
(permanents ou non) et des
espaces de nature associés,
- de préserver les zones
humides et les espaces de
mobilité des cours d'eau et
de les reconquérir si besoin.
Ces mesures permettront de
protéger des milieux
naturels des cours d'eau et
ainsi que les espaces de
nature et paysages associés.

Le SCoT demande :
- d'identifier et
cartographier, au moment de
l'élaboration des PLU, les
cours d'eau et ses affluents
(permanents ou non) et des
espaces de nature associés,
- de préserver les zones
humides et les espaces de
mobilité des cours d'eau et
de les reconquérir si besoin.
Ces mesures permettront de
préserver des espaces de
l'artificialisation au niveau
des cours d'eau et de leurs
espaces de nature associés.

Le SCoT demande :
- d'identifier et
cartographier, au moment
de l'élaboration des PLU, les
cours d'eau et ses affluents
(permanents ou non) et des
espaces de nature associés,
- de préserver les zones
humides et les espaces de
mobilité des cours d'eau et
de les reconquérir si besoin.
Ces mesures permettront de
réguler les inondations des
cours d'eau et les
phénomènes de
ruissellements urbains.

Le SCoT demande :
- d'identifier et
cartographier, au moment
de l'élaboration des PLU, les
cours d'eau et ses affluents
(permanents ou non) et des
espaces de nature associés,
- de préserver les zones
humides et les espaces de
mobilité des cours d'eau et
de les reconquérir si besoin,
- d'éviter toutes nouvelles
installations dans les cours
d'eau et dans leur espace de
bon fonctionnement.
L'ensemble de ces mesures
permettra de préserver les
continuités écologiques que
constituent les cours d'eau
et leurs espaces de nature
associés.

1

1

1

2

2

Le SCoT encourage :
- la mise en place d'une
stratégie foncière en vue de
maîtriser l'usage des sols
- la mise en œuvre de
modalité d'entretien et de
gestion différenciée des
fossés.
Ces mesures favoriseront la
gestion du risque inondation
et de ruissellement au
niveau des cours d'eau.

Le SCoT encourage la
préservation de la continuité
des berges et des milieux
associés pour les nouvelles
infrastructures franchissant
les fils de l'eau et pour les
travaux lourds portant sur
les infrastructures
existantes.
Cette mesure favorisera la
préservation des continuités
que constituent les cours
d'eau.

Le SCoT encourage :
- la mise en place d'une
stratégie foncière en vue de
maîtriser l'usage des sols
- la mise en œuvre de
modalité d'entretien et de
gestion différenciée des
fossés,
- la réduction de la pollution
par les produits
phytosanitaires aux abords
des cours d'eau, de leurs
espaces de sauvegarde, de
mobilité et des ZH associées,
- la préservation de la
continuité des berges et des
milieux associés pour les
nouvelles infrastructures
franchissant les fils de l'eau
et pour les travaux lourds
portant sur les
infrastructures existantes.
Ces mesures visent dans leur
ensemble la préservation de
la ressource en eau.

1

1

1

A.5. Valoriser et gérer
de manière durable la
présence de l’eau sur
le territoire

Recommandation : les dispositifs généraux

Le SCoT demande :
- aux PLU(i) de prendre en
compte les cartographies
des SAGE identifiant les
cours d'eau et leurs espaces
associés ainsi que les
dispositions visant à
privilégier les ressources
souterraines
- d'identifier et
cartographier, au moment
de l'élaboration des PLU, les
cours d'eau et ses affluents
(permanents ou non) et des
espaces de nature associés,
- de préserver les zones
humides et les espaces de
mobilité des cours d'eau et
de les reconquérir si besoin,
- d'établir un zonage pluvial
et d'assainissement dans le
cadre de l'élaboration des
documents d'urbanisme
- d'éviter toutes nouvelles
installations dans les cours
d'eau et dans leur espace de
bon fonctionnement.
L'ensemble de ces mesures
permettra de préserver la
ressource en eau des cours
d'eau et des espaces de
nature associés.

Le SCoT encourage :
- la mise en place d'une
stratégie foncière en vue de
Le SCoT encourage la mise
maîtriser l'usage des sols
en place d'une stratégie
- la mise en œuvre de
foncière en vue de maîtriser
modalité d'entretien et de
l'usage des sols. Cette
gestion différenciée des
mesure permet de préserver
fossés.
efficacement ces espaces.
Ces mesures favoriseront la
préservation des milieux
naturels et de la biodiversité.

1

1

7

5

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

1

1

0

0

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Le SCoT demande de
- préserver de toute
construction nouvelle le lit
mineur des cours d'eau et
notamment les cours d'eau
permanents identifiés dans
la TVB
- conserver l'ensemble de la
végétation dans les espaces
situés de part et d'autre des
fils d'eau.
Ainsi, il préserve les espèces
associées aux milieux boisés
et également les paysages
naturels boisés.

Prescription : Les dispositifs spécifiques

0

Prescription : Les dispositifs généraux

A.6. Economiser et
préserver la
ressource en eau

Prescription : Limiter la consommation de la
ressource eau

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

3

3

3

2

2

2

Le SCoT demande de
- préserver de toute
construction nouvelle le lit
mineur des cours d'eau et
Le SCoT demande
Le SCoT demande
notamment les cours d'eau
d'aménager des
d'aménager des
permanents identifiés dans
cheminements doux en
cheminements doux en
la TVB
retrait du cours d'eau. Ces
retrait du cours d'eau. Ces
- conserver l'ensemble de la
cheminements favorisent les cheminements favorisent les
végétation dans les espaces
modes doux peu
modes doux peu polluants et
situés de part et d'autre des
énergivores.
émetteurs de GES.
fils d'eau.
Ainsi, des espaces sont
préservés de
l'artificialisation.

Le SCoT demande de
préserver de toute
construction nouvelle le lit
mineur des cours d'eau et
notamment les cours d'eau
permanents identifiés dans
la TVB afin de ne pas
augmenter la vulnérabilité
du territoire face au risque
inondation
Les mesures présentées
devront être compatibles
avec l'exigence de protection
contre les inondations et des
systèmes de régulation de
crues.

Le SCoT demande de
- préserver de toute
construction nouvelle le lit
mineur des cours d'eau et
notamment les cours d'eau
permanents identifiés dans
la TVB afin de préserver les
corridors écologiques
- conserver l'ensemble de la
végétation dans les espaces
situés de part et d'autre des
fils d'eau. Il maintient donc
les continuités (trames
vertes) de part et d'autre des
fils d'eau.

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

3

4

Le SCoT demande :
- de préserver le maintien de
l'équilibre entre les
prélèvements de la ressource
(eau de surface et
souterraine) et son
renouvellement en veillant
à l'adéquation besoins/
ressources (eau potable et
assainissement) et à ce que
les prélèvements ne
dépassent pas la part
renouvelable de la ressource
- de conditionner
l'aménagement des zones à
la disponibilité de la
ressource et aux capacités
des équipements.
Ces mesures permettent
d'adapter les besoins à la
ressource en eau disponible.

En conditionnant
l'aménagement des zones à
la disponibilité de la
ressource et aux capacités
des équipements, le SCoT
contraint la consommation
d'espaces.

2

1

Le SCoT demande de :
- préserver de toute
construction nouvelle le lit
mineur des cours d'eau,
- conserver l'ensemble de la
végétation dans les espaces
situés de part et d'autre des
fils d'eau,
- préserver au sein des villes
et villages de préserver les
fils d'eau et les espaces
associés,
- de s'assurer que les
occupations du sol et les
rejets associés sont adaptés
aux capacités épuratoires
des milieux fragiles (une liste
de milieux fragiles est
présentée).
Ces mesures permettront de
préserver la ressource en
eau des pollutions et de
favoriser l'épuration
naturelle.
8

2
0

5

20

Le SCoT demande :
- de préserver le maintien de
l'équilibre entre les
prélèvements de la
ressource (eau de surface et
souterraine) et son
renouvellement en veillant
à l'adéquation besoins/
ressources (eau potable et
assainissement) et à ce que
les prélèvements ne
dépassent pas la part
renouvelable de la ressource
- de conditionner
l'aménagement des zones à
la disponibilité de la
ressource et aux capacités
des équipements.
Ces mesures permettront de
préserver la ressource d'un
point de vue quantitatif.
2
Le SCoT demande :
- d'atteindre de bons
rendements et d'éviter les
pertes d'eau,
- d'intégrer dans les projets
soumis à maîtrise d'ouvrage
publique un objectif
d'utilisation économe de
l'eau.
Ces deux mesures
permettront de réduire les
consommations d'eau et de
préserver la ressource d'un
point de vue quantitatif.

5

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

2

Prescription : Protéger les captages et
maintenir leur qualité

Le SCoT demande de
préserver les points de
Le SCoT demande d'interdire
captages destinés à l'AEP en
strictement le rejet d'eaux
Le SCoT demande de veiller à
excluant les occupations du
polluées au sein du milieu
la compatibilité des usages
sol incompatibles et en
aquatique. Cette mesure
dans les aires d'alimentation
limitant strictement
permet de préserver la
de captages d'eau potable.
l'imperméabilisation. Les
biodiversité liée à ce type de
espaces présents au niveau
milieu.
des captages sont ainsi
préservés.

1

Prescription : Conserver un assainissement
des eaux performant

1

1

2

5

Le SCoT demande :
- d'adapter les capacités
d'assainissement STEU au
développement
démographique
- de considérer la population
estivale dans l'évaluation des
besoins
- d'améliorer la qualité des
rejets via des performances
de traitement adapté
- d'identifier les milieux
fragiles vis-à-vis de
l'eutrophisation
- d'améliorer la qualité des
rejets des activités
économiques
Ces mesures favorisent un
bon traitement des eaux
usées et permettent donc de
préserver la qualité de la
ressource.

Le SCoT demande
d'améliorer la qualité des
rejets pour limiter les
phénomènes
d'eutrophisation.
Il demande également
d'identifier les milieux
fragiles vis-à-vis de
l'eutrophisation et de
s'assurer que les occupations
du sol sont adaptées aux
capacités épuratoires de ces
milieux.
Ainsi, les milieux naturels et
la biodiversité sont protégés.

1

Recommandation : les dispositifs spécifiques
(1/2)

2

Le SCoT demande :
- de considérer les aires
d'alimentation de captages
préalablement à tout
document d'urbanisme
- d'anticiper les problèmes
de dégradation de la qualité
de l'eau des nappes des
captages
- de sécuriser, protéger les
zones stratégiques pour la
ressource
- d'encourager la déclaration
des forages à usage
domestique
- de préserver les points de
captages destinés à l'AEP en
excluant les occupations du
sol incompatibles et en
limitant strictement
l'imperméabilisation
- d'interdire strictement le
rejet d'eaux polluées au sein
du milieu aquatique
- de veiller à la compatibilité
des usages dans les aires
d'alimentation de captages
d'eau potable
L'ensemble de ces mesures
permettront de protéger la
ressource en eau au niveau
des captages.

2
Le SCoT recommande de
prioriser l'usage de l'eau
pour la défense incendie
après l'eau potable.

Le SCoT encourage :
- l'établissement d'un bilan
des performances du réseau
de distribution des eaux
- l'amélioration de la

3

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

1

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

3

3

3

2

2

2

connaissance et la
comptabilisation des
prélèvements
- la réalisation d'un schéma
directeur sur l'eau potable
- l'étude et la mise en place
des dispositifs de traitement
du phosphore dans les STEP
- la réalisation ou la mise à
jour des schémas de gestion
des eaux lors de
l'élaboration ou la révision
des documents d'urbanisme
- la limitation des
consommations en eaux afin
de les réserver en priorité à
l'eau potable et à la défense
contre les incendies
- le développement des
pratiques économes en eau
- la séparation des différents
usages de l'eau
- le renforcement des
raccordements aux réseaux
collectifs
- la réalisation de cartes
"d'aptitude des sols à
l'assainissement non
collectif"
- la mise en place d'un
zonage adapté à la
vulnérabilité des ressources
souterraines.
- la récupération et le
réemploi des eaux pluviales
dans les projets
d'aménagement
1

2

1
Le SCoT encourage :
- des pratiques agricoles plus
respectueuses de la
ressource
- la suppression de l'usage
des pesticides dans les zones
non agricoles
- la protection les zones de
sauvegarde
- la sensibilisation aux enjeux
de préservation de la
ressource en eau souterraine
- la réhabilitation des ANC et
têtes de forages défectueux
- l'interdiction des activités
présentant un risque pour la
ressource en eau dans les
zones à enjeux pour l'AEP.

Recommandation : les dispositifs spécifiques
(2/2)

1
3

2

2

0

0

1

0

0

10

0

0
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ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

1

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

3

3

3

2

2

2

Prescription : Intégrer le cycle de l’eau dans
l’aménagement du territoire

A.7. Intégrer le cycle
de l'eau dans
l'aménagement du
territoire

Le SCoT demande :
- de prendre en compte les
zones d'affleurement en
adaptant le règlement et le
zonage
- de considérer les zones à
enjeux (secteurs d'AEP,
zones de sauvegarde des
eaux souterraines, zones à
enjeux pour les eaux
superficielles)
- de dépolluer, réhabiliter les
sites pollués et
anciennement pollués
- d'intégrer la gestion
différenciée et la
récupération des eaux
pluviales dans les projets
urbains
- de favoriser les dispositifs
de compensation à
l'imperméabilisation par
infiltration
- d'adapter les systèmes
épuratoires des activités
économiques
- d'intégrer dans les projets
économiques des mesures
permettant de garantir la
non-dégradation des eaux
souterraines.
L'ensemble de ces mesures
participent à la préservation
de la ressource en eau.

Le SCoT demande de
dépolluer, réhabiliter les
sites pollués et
anciennement pollués

2

1

Recommandation : Intégrer le cycle de l’eau
dans l’aménagement du territoire

1

1
0

A.8. Amorcer la
transition
Prescription : Réduire la consommation
énergétique et
d'énergies fossiles et tendre vers une
promouvoir la
sobriété énergétique
sobriété énergétique

3

Le SCoT encourage la
réalisation de schéma
directeur des eaux pluviales
Le SCoT présente des
conditions pour le
dimensionnement des
systèmes de gestion, de
rétention et d'infiltration des
eaux

La sobriété énergétique
permet d'adapter les besoins
à la ressource énergétique

0

0

0

0

Le SCoT présente plusieurs
mesures visant à réduire la
consommation d'énergie au
sein des projets de
renouvellement :
- la conception des villes et
villages des "courtes
distances" en intégrant la
mixité fonctionnelle qui
limite les besoins de
déplacements et les
consommations associées
- le déploiement de maillage
et des équipements dédiés
aux modes alternatifs de
transport à la voiture qui

Le SCoT présente plusieurs
mesures visant à réduire les
émissions de GES et de
polluants atmosphériques au
sein des projets de
renouvellement :
- la conception des villes et
villages des "courtes
distances" en intégrant la
mixité fonctionnelle qui
limite les besoins de
déplacements et les
émissions associées
- le déploiement de maillage
et des équipements dédiés
aux modes alternatifs de

0

0

0

3

0

1

4

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

3

3

3

1

Prescription : Valoriser et développer les
énergies renouvelables et de récupération

Le SCoT demande d'éviter
les dispositifs d'énergie
renouvelables
consommateurs d'espaces
naturels
En zone naturelle, le
Le développement et la
développement de l'énergie
valorisation des ENR et
photovoltaïque est autorisé
énergies de récupération
sur les bâtiments agricoles
permet d'augmenter les
dans la mesure où cela ne
ressources locales d'énergie
porte pas atteinte à la
pour satisfaire les besoins
sauvegarde des espaces
eux aussi locaux.
naturels et des paysages.
Le SCoT demande que
l'éolien n'impact pas les
zones de la directive oiseaux
(ZPS) et du PNA de l'aigle de
Bonelli.

Le SCoT demande de
déployer les énergies
renouvelables et de
récupération :
- dès que possible dans les
espaces urbanisés
- au niveau des bâtiments
agricole, des délaissés et les
anciens terrains artificialisés
(ex : anciennes carrières)
- au niveau des équipements
et surfaces commerciales
- en définissant des secteurs
où l'urbanisation est
conditionnée à des
dispositifs de performance
énergétique (écoquartiers).
Le SCoT demande d'éviter les
dispositifs d'énergie
renouvelables
consommateurs d'espaces
naturels et agricoles.
Dans les zones naturelles et
agricoles, les dispositifs ENR
seront exclusivement
autorisés sur des sols
anciennement artificialisés et
sont comptabilisés dans
l'enveloppe de 195 ha dédiés
aux équipements.
Au sein des enveloppes
urbaines, la consommation
d'espace par les panneaux
photovoltaïques au sol doit
être évitée
La marge autour des
installations ne doit pas être
artificialisée sous peine
d'être comptée au sein de
195ha.

1

Recommandation : Amorcer la transition
énergétique et promouvoir la sobriété
énergétique

2

Le SCoT recommande de
considérer les effets cumulés
par les installations sur la
biodiversité et les paysages.
Enfin, il recommande
d'élaborer des OAP
permettant de réduire les
GES avec des mesures de
nature en ville.

2

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

2

2

2

1

1

3

3

permet de diminuer la part
modale cette dernière.

transport à la voiture qui
permet de diminuer la part
modale cette dernière.

2

2

Le SCoT demande :
- de valoriser les potentiels
locaux en ENR si leurs
installations respectent les
enjeux environnementaux
- de valoriser les espaces et
interstices pouvant accueillir
des installations produisant
des énergies renouvelables
- d'évaluer avant toute
ouverture à l'urbanisation
les typologies d'équipement
les plus favorables au
Le développement des ENR
contexte local
permet d'éviter la
- de définir des secteurs où
production de GES et de
l'urbanisation est
polluants atmosphériques.
conditionnée à des
dispositifs de performance
énergétique.
L'ensemble de ces mesures
permettent de développer la
production d'ENR.

5

Le SCoT demande d'éviter
Dans les zones naturelles et
les dispositifs d'énergie
agricoles, les dispositifs ENR
renouvelables
seront exclusivement
consommateurs d'espaces Dans les zones naturelles et
autorisés sur des sols
agricoles.
agricoles, les dispositifs ENR
anciennement artificialisés
En zone agricole, le
seront exclusivement
sous réserve d'éviter les
développement de l'énergie
autorisés sur des sols
pollutions (notamment pour photovoltaïque est autorisé anciennement artificialisés
les installations de
sur les bâtiments agricoles
sous réserve d'éviter les
géothermie en circuit ouvert dans la mesure où cela n'est
pollutions.
où la nappe est proche du
pas incompatible avec
sol).
l'activité agricole ou
pastorale ou forestière.

Le SCoT souhaite que les
équipements de production
d'énergie renouvelable
soient autorisés sous réserve
de prendre en compte les
dispositions relatives à la
TVB

Le SCoT le développement
des ENR afin qu'il ne porte
pas atteinte aux espaces
naturels et agricoles ainsi
qu'aux paysages et à la
biodiversité.

2

1

Le SCoT recommande :
- d'évaluer et connaître
avant toute urbanisation les
ENR les plus favorables au
contexte local
- de favoriser les matériaux
produits à proximité et
biosourcés
- d'élaborer des PCAET à
l'échelle des EPCI
- de définir des formes

Le SCoT encourage à
considérer les autres
secteurs les plus polluants :
industrie, transport,
agriculture).
Il recommande d'élaborer
des PCAET à l'échelle des
EPCI.
Enfin, il recommande
d'élaborer des OAP

1

1
Le SCoT présente plusieurs
mesures visant à s'adapter
aux changements
climatiques (composition des
projets en fonction des
conditions
environnementales,
approche bioclimatique dans
les constructions).
Il recommande d'élaborer

1

1
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ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

3

3

3

1
2

3

2

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

A.9. Anticiper la
vulnérabilité du
territoire face au
changement
climatique

Le SCoT demande de
réfléchir :
- à l'optimisation des sites
d'extraction existants
- aux possibilités de
Le SCoT demande de définir
valorisation et de recyclage
un équilibre entre
des matériaux
valorisations des matériaux
Il demande également de
existants et la préservation
définir un équilibre entre la
des milieux naturels.
A.10. Rationaliser
valorisation des matériaux et
Prescription : L’exploitation des matériaux du
Les carrières peuvent être
l’usage des matériaux
la préservation des milieux
sous-sol
reconverties en zone
du sous-sol
naturels.
naturelle favorable à la
Il définit une enveloppe en
biodiversité en prenant en
extension de 80 ha pour de
compte les enjeux
l'extraction et du dépôt de
environnementaux et
matériau à l'échéance 2030.
paysagers.
Enfin, il demande de
préserver les futurs
gisements potentiels
identifiés et reconnus de
qualité de l'urbanisation.

2

2

3
permettant de réduire les
GES.

1

1

5

4

Changement climatique

Ressource en eau

2

1

1

1

1

1

1

1

Le SCoT présente plusieurs
mesures afin de réduire et
de s'adapter aux effets du
changement climatique.
Le SCoT demande :
- de préserver les milieux
naturels qui séquestrent le
CO2 et de compenser et de
compenser la destruction de
milieux favorables au
stockage de CO2
- de rationaliser les choix
d'aménagement urbain visà-vis du changement
climatique.

Le SCoT demande :
- de déployer des zones
végétales visant à gérer les
écoulements des eaux de
pluie
- de ne pas gaspiller
inutilement la ressource en
eau en période de
raréfaction.
Ces mesures permettent de
préserver la ressource en
eau face à un contexte de
raréfaction de la ressource.
Le développement de points
d'eau peut augmenter
fortement les
consommations

1

des PCAET à l'échelle des
EPCI.

4

1
0

1

Le SCoT demande :
- de limiter
l'imperméabilisation
- d'assurer l'infiltration de
l'eau au sein des projets
urbains
- de déployer des secteurs
végétalisés de façon à gérer
Le SCoT demande :
les écoulements des eaux de
- de déployer des zones
pluie
végétales visant à favoriser
- de réaliser au sein des
l'absorption de CO2.
zones inondables des
ouvrages viables et poreux
- d'anticiper les possibilités
d'évolution des aléas et des
zones inondables.
Ces mesures permettent de
s'adapter face à l'évolution
des risques naturels.

Recommandation : Anticiper la vulnérabilité
du territoire face au changement climatique

1

Continuités écologiques

3

1

0

Risques

urbaines compactes pour
limiter et mutualiser la
consommation énergétique.

Le SCoT demande :
- de déployer des zones
végétales
- de préserver les milieux
naturels qui séquestrent le
CO2 et de compenser et de
compenser la destruction de
milieux favorables au
stockage de CO2
- de multiplier les dispositifs
d'ombrage confortables
notamment au travers de la
réintroduction de la nature
en ville
Ces mesures sont favorables
à la biodiversité.

Prescription : Anticiper la vulnérabilité du
territoire face au changement climatique

Qualité de l'air et GES

Maintien de l'activité
agricole

1

1

3

Le SCoT encourage les
démarches types PCAET.

Le SCoT encourage les
démarches types PCAET.

Le SCoT encourage le
développement des
matériaux résistants aux
intempéries. Cette mesure
permet de lutter contre le
risque climatique.

Le SCoT encourage le
développement des
matériaux résistants aux
intempéries. Cette mesure
permet l'adaptation aux
changements climatiques.

1

1

1

0

1

2

2

0

Avant ouverture de nouvelle
carrière, le SCoT demande de
remplir plusieurs conditions
(définition du besoin,
recyclage, potentiel
d'extension des carrières
existantes, produits de
substitution).
Cette mesure permettra de
réduire la consommation
d'espaces nécessaire pour
l'activité.
Pour l'extension, la création
ou l'aménagement de sites
connexes de carrières, une
enveloppe de 80ha est fixée
à l'échéance 2030.
Les carrières peuvent être
reconverties en zone agricole
ou naturelle.

Le SCoT encourage
l'écoconstruction et
l'économie circulaire qui
permet une meilleure
maîtrise de l'énergie.
Il demande :
- de réfléchir à l'utilisation de
produits de substitution et
de matériaux biosourcés
locaux pour réduire les
importations qui contribuent
fortement au trafic routier et
aux consommations
énergétiques associées.
- d'optimiser les sites
d'extractions existants et
valoriser les matériaux issus
d'exploitations locales.

Le SCoT encourage
l'écoconstruction et
l'économie circulaire qui
permet une meilleure
maîtrise de l'énergie.
Il demande :
- de réfléchir à l'utilisation de
produits de substitution et
de matériaux biosourcés
locaux pour réduire les
importations qui contribuent
fortement au trafic routier et
aux émissions de polluants
et GES associées.
- d'optimiser les sites
d'extractions existants et
valoriser les matériaux issus
d'exploitations locales.

Les carrières peuvent être
reconverties en bassin de
crue ou de rétention.

Le SCoT demande de limiter
la création de nouvelles
exploitations dans les
secteurs de la TVB identifiés
à forte sensibilité
environnementale
(ensemble des espaces de la
TVB en dehors des
ensembles naturels
patrimoniaux).
Les carrières peuvent être
reconverties en offrant des
espaces s'intégrant à la TVB,
constituant de nouveaux
réservoirs de biodiversité ou
bien jouant le rôle de
continuités écologiques.

7

4

1
4

21

1

0

0

Le SCoT demande de limiter
la création de nouvelles
exploitations dans les zones
agricoles identifiées à forte
sensibilité environnementale
(mosaïque agricole et
espaces de production à
valeur renforcée).
Les carrières peuvent être
reconverties en zone
agricole.

Le SCoT demande de
réfléchir aux possibilités de
valorisation et de recyclage
des matériaux issus de la
démolition et de la
déconstruction dans le but
de réduire les volumes de
déchets inertes du territoire.
Il demande de définir un
équilibre entre valorisation
des matériaux existants et la
préservation des milieux
naturels limitant les impacts
et nuisances liés à
l'exploitation de matériaux.
Il demande de limiter les
nuisances liées aux
exploitations grâce à
plusieurs mesures efficaces.
Ces mesures réduisent de
manière efficace les impacts

11

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

Ces mesures vont permettre
de favoriser l'adéquation
entre la ressource minérale
et les besoins.

3

1

2

1

1

1

Prescription : Déchets

2

Le recyclage des déchets
permet de répondre aux
besoins en matière de
matériaux et énergie.

Le SCoT demande de
renforcer l'intégration
paysagère des centres de
stockage et de gestion de
déchets afin qu'ils
s’intègrent dans le paysage
et limitent les impacts
visuels, et de favoriser leur
insertion au sein de zones
d'activité.

1

1

1

1

2

13

1

2

15

Après remise en état des
sites, le retour à l’équilibre
de l'écosystème est visé
(favoriser les continuités
écologiques).

1
3

1
causés par les déchets
inertes.
Les carrières peuvent être
reconverties en zone de
stockage des déchets..

L'insertion paysagère est
recherchée en fin
d'exploitation.

Recommandation : L’exploitation des
matériaux du sous-sol

Déchets et autres
nuisances/pollutions

2

1
2

1

1

1

2

0

0

Le SCoT demande de limiter
l'impact des transports de
déchets
Le SCoT demande valoriser
les déchets :
- en les recyclant et en les
transformant dans une
optique de réemploi
- en transformant les
Le SCoT demande de limiter
déchets organiques en
l'impact des transports de
accord avec le PRPGD soit en
déchets.
énergie, soit en fertilisant et
compost
- en réexploitant les déchets
issus de la construction et de
la démolition
Ces mesures permettront de
réaliser des économies
d'énergie et de produire de
l'énergie renouvelable.

A.11. Limiter au
maximum et recycler
au mieux les déchets
du territoire

1

Le SCoT demande de limiter
les déchets en intégrant
dans tous les projets urbains
les outils permettant de
réduire le volume de déchets
en traitement.
Il demande d'éviter
l'implantation des centres de
stockage aux abords de
zones d'habitats.
Le SCoT présente un grand
nombre de mesures pour
optimiser le traitement et la
valorisation des déchets.

1

2

6

Le SCoT recommande de
faire travailler les
professionnels sur les filières
de recyclables et de
valorisation de leurs
déchets. Il encourage
également le
développement de
l'économie circulaire autour
de la gestion et le recyclage
des déchets.

Recommandation : Déchets

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

3

7

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

2

2

2

1

1

1

Dispositions
NOTE

Prescription : Rendre le territoire et ses
habitants moins vulnérables aux risques et
nuisances

Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

3

3

3

Le SCoT demande d'assurer
la replantation et la
renaturation des secteurs
ayant subi des dégâts.
Il demande également de
maintenir une lisière
valorisant le cadre de vie des
espaces urbanisés limitrophe
dans les zones d'aléas très
fort à exceptionnel. Ces
opérations vont favoriser le
retour à la vie des milieux
naturels et du paysage.

1

A.12. Rendre le
territoire moins
vulnérable aux
risques et nuisances

Prescription : Risque inondation

Le SCoT demande :
- de limiter
Le SCoT demande de
l'imperméabilisation
favoriser une zone tampon
- de favoriser une zone
avec les espaces urbains afin tampon naturelle avec les
de valoriser les zones
espaces urbains actuels
naturelles d'expansion de
pouvant servir de zones
crue. Il s'agit ici de favoriser
d'expansion de crue
le caractère naturel de ces
(favoriser le caractère
zones inondables.
naturel)
Le SCoT demande au sein Le SCoT demande au sein des
des opérations de
opérations de
renouvellement urbain de
renouvellement urbain de
multiplier les espaces
considérer les risques de
ruissellement dans le cadre
végétalisés.
Ainsi les milieux naturels, la
de la densification.
biodiversité et les paysages Ainsi, le SCoT via la prise en
naturels sont favorisés dans
compte du risque
inondation, contraint
ces espaces.
fortement la consommation
d'espaces.

Le SCoT demande de :
- qualifier le risque pour
adapter les modalités
d'aménagement et de
construction
- d'exclure les constructions
nouvelles des zones d'aléa
de niveau très fort et
exceptionnel
- prévoir des ouvrages de
protections nécessaires à la
gestion des risques
- assurer la préservation et
l'entretien des ouvrages
permettant de lutter contre
le risque
d'interdire les implantations
humaines dans les zones les
plus dangereuses
- prendre en considération
les impacts cumulatifs des
risques.

Le SCoT demande de
déployer les activités
agricoles non polluantes (ne
faisant pas un classement au
titre des ICPE) dans les zones
exposées au risque
inondation.

2

1

Le SCoT demande avant tout
aménagement :
- d'établir en l'absence d'un
PPRI, un état des lieux pour
identifier les secteurs
concernés par le risque
- de préserver les capacités
d'écoulement des cours
d'eau et des champs
d'expansion de crue
- de limiter
l'imperméabilisation des sols
et privilégier l'infiltration à la
parcelle
- d'encourager à la rétention
à la parcelle en imposant un
coefficient de pleine terre
- de promouvoir des
matériaux pour limiter le
ruissellement et favoriser
l'infiltration
- de favoriser la mise en
place de clôtures
transparentes
- de limiter les équipements
sensibles dans les zones
inondables
- de définir des volumes de
stockage et des débits de
fuite maximums
Le SCoT demande dans les
opérations de
renouvellement urbain de
promouvoir la
désimperméabilisation.
Dans les opérations en
extension urbaine,
d'améliorer la connaissance
du risque et de diminuer
l'aléa sur les sites
d'extension, mais également
en amont et en aval.

Le SCoT demande de
préserver les capacités
d'écoulement des cours
d'eau, ce qui permet de les
préserver.
Il demande aussi limiter
Le SCoT demande au sein
l'imperméabilisation et de
des opérations de
Le SCoT demande de
privilégier l'infiltration à la
renouvellement urbain
favoriser une zone tampon
parcelle. Ce qui a pour effet
d'initier des réflexions sur la
avec les espaces urbains afin
de favoriser l'épuration
résilience des quartiers et
de valoriser les zones
naturelle des eaux.
inondables et de favoriser le
sur le repli stratégie. Cette
Le SCoT demande également
mesure vise à l'adaptation
caractère agricole.
au sein des opérations de
au changement climatique.
renouvellement urbain de
multiplier les espaces
végétalisés afin de gérer et
stocker de manière
microlocalisée les eaux de
pluie.

4

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

2

2

2

1

1

1

2

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

3

3

3

L'ensemble de ces mesures
participent grandement à la
réduction du risque
inondation.

1

2

Recommandation : Risque inondation

Prescription : Risque incendie

Le SCoT demande d'assurer
la replantation, la
renaturation ou encore la
Le SCoT demande proscrire
reconstitution d'une forêt
le mitage et diffusion de
des secteurs ayant été
l'urbanisation dans les
incendiés.
massifs forestiers soumis à
La régénération naturelle est
aléa feu de forêt.
également envisageable sur
certains sols.
Ces opérations vont

3

1

Le SCoT recommande :
- d'identifier les canaux et
ouvrages participant au
ressuyage des terres en cas
d'inondation
- d'entretenir et préserver
les capacités hydrauliques de
ces canaux et ouvrages
- de considérer les territoires
limitrophes au SCoT dans la
définition d'une stratégie
inter-SCoT
- d'instaurer une bande de
précaution de 20 mètres
minimum à partir du haut
des berges de part et d’autre
des cours d'eau dont le BV >
1km²,

le SCoT recommande de
considérer la probabilité de
loger des réfugiés
climatiques exposés aux
risques d'inondation et de
submersion.

2

1

Le SCoT demande :
- d'identifier les
équipements de lutte contre
les feux au préalable des PLU
- de veiller à l'intégration des
aménagements installations
DFCI
- de prévoir les conditions
d'accès aux massifs pour les
véhicules de secours
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ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

2

2

2

1

1

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

3

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

3

3

3

favoriser le retour à la vie
des milieux naturels et du
paysage.

1

Qualité de l'air et GES

3

- de prévoir des
aménagements, installations
nécessaires à la gestion du
risque
- proscrire le mitage et
diffusion de l'urbanisation
dans les massifs forestiers
soumis à aléa
- d'exclure dans les zones
d'aléa de niveau très fort à
exceptionnel, les
construction nouvelles, sauf
celles participant à la
défense contre l'incendie
- de respecter les PPRIF
Au bord des espaces urbains
ou à urbaniser, le SCoT
demande de prévoir le
maintien d'une lisière
entretenue autour des
espaces urbanisés
Au sein des opérations en
extension urbaine, le SCoT
demande de conditionner
l'ouverture à l'urbanisation
dans les zones d'aléa moyen
à fort à l'existence d'un
système de réserve pour la
défense incendie.
1

5

3
Le SCoT demande :
- de prendre en compte les
impacts cumulatifs dans les
documents d'urbanisme
- d'implanter
préférentiellement les
installations classées
pouvant être compatibles
dans un environnement
urbain, dans les secteurs où
l'impact envisagé est le plus
réduit.
- de prendre en compte le
risque TMD et de rupture de
canalisation
Enfin, il demande de prendre
en compte les lieux
d'habitation, les
établissements sensibles et
les zones inondables dans le
cadre d'établissement de
nouvelles canalisations TMD.

Prescription : Risque technologique et de
transport de matière dangereuse

Le SCoT demande de
Le SCoT demande de
prendre en compte les
prendre en compte les
enjeux liés au maintien des enjeux liés au maintien de
captages d'eau potable dans
l'activité agricole dans le
le cadre d'établissement de
cadre d'établissement de
nouvelles canalisations TMD. nouvelles canalisations TMD.

2

Prescription : Diminuer les effets de
sécheresses et de chaleur en ville

Le SCoT demande :
- d'imposer un coefficient de
végétalisation et des
impératifs de plantation
dans les nouveaux
aménagements
- de mettre en place une
politique de végétalisation /
revégétalisation
- de développer le capital
boisé des villes et villages

Le SCoT souhaite développer Le SCoT présente plusieurs
le capital boisé des villes et
mesures pour réduire les
villages au regard des enjeux effets de sécheresse et de la
de pollution atmosphérique. chaleur en ville en prenant
Les boisements constituent
en compte l'objectif de
également des puits de
confort thermique en amont
carbone.
de tout aménagement.

1

Le SCoT présente plusieurs
mesures pour réduire les
effets de sécheresse et de la
chaleur en ville. Ces mesures
s'insèrent dans un cadre
d'adaptation aux
changements climatiques.

1

4

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

3

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

3

3

3

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

2

2

2

1

1

1

1

Ces mesures sont bénéfiques
pour la biodiversité et les
paysages.
1

4

1
Pour diminuer les effets de
la chaleur, le SCoT
recommande :
- le recours aux
aménagements et aux
matériaux favorisant le
renvoi de chaleur et
réduisant les restitutions
nocturnes de chaleur,
- d'intégrer la dynamique
des vents au niveau des îlots
et des bâtiments afin
d'éviter la stagnation d'air
chaud.

Recommandation : Diminuer les effets de
sécheresses et de chaleur en ville

1

Prescription : Maîtriser les nuisances sonores,
notamment celles liées aux déplacements

Dans les secteurs en
renouvellement urbain ou
extension urbaine, le SCoT
Dans les secteurs en
demande réduire les besoins
renouvellement urbain ou
de déplacement et de
extension urbaine, le SCoT
proposer des modes
demande réduire les besoins
alternatifs aux véhicules
de déplacement et de
personnels.
proposer des modes
Le long des axes de
alternatifs aux véhicules
circulation, le SCoT demande
personnels.
de :
- de limiter l'exposition des
Ainsi, il promeut la
habitations le long des voies
diminution des
- d'imposer des distances de
consommations
recul.
énergétiques du secteur des
Ainsi, il promeut la
transports.
diminution des émissions de
polluants et de GES du
secteur des transports.

1

Recommandation : Maîtriser les nuisances
sonores, notamment celles liées aux
déplacements

2

Le SCoT demande de limiter
l'exposition au bruit dans les
zones résidentielles le long
des axes de
contournements, à
proximité des activités
bruyantes ou générant un
trafic intense et en intégrant
des dispositifs d'isolation
acoustique.
Dans les secteurs en
renouvellement urbain ou
extension urbaine, le SCoT
demande réduire les besoins
de déplacement et de
proposer des modes
alternatifs aux véhicules
personnels en :
- favorisant les courtes
distances
- mixant les activités peu
créatrices ne nuisances avec
l'habitat
- proposant une offre de
transport alternative
Dans le long des axes de
circulations importantes, le
SCoT demande :
- de limiter l'exposition des
habitations le long des voies
- d'imposer des distances de
recul.
3
Le SCoT recommande :
- de restreindre les vitesses
des véhicules
- d'aménager des
protections acoustiques
- de réserver les pièces de
vie des bâtiments sur les
façades les moins exposées
aux nuisances
- de privilégier les activités

6

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1
économiques compatibles
avec l'habitat dans les
immeubles mixtes
Ces mesures permettront de
réduire les nuisances à la
source et de diminuer
l'exposition des habitants à
celles-ci.
1

Le SCoT demande :
- d'établir une stratégie des
mobilités favorable au
Le SCoT demande :
développement des
transports en commun et
- d'établir une stratégie des
mobilités favorable au
des alternatives à la voiture
individuelle
développement des
transports en commun et
- de déployer les modes
actifs
des alternatives à la voiture
individuelle
- de mutualiser les
déplacements voiture
- de déployer les modes
actifs
- de développer une
hiérarchie viaire
- de mutualiser les
déplacements voiture
- de réduire les
consommations d'énergie
- de développer une
hiérarchie viaire
par une autorégulation des
bâtiments et la construction - d'inciter à des pratiques
agricoles plus responsables.
de bâtiments peu
énergivores, voire favorables
à la production d'énergie
durable.

Prescription : Améliorer la qualité de l’air en
diminuant les pollutions et les perturbateurs
endocriniens

2

Le SCoT demande d'éviter
l'implantation des
constructions destinées aux
personnes vulnérables à
proximité de sources
polluantes (notamment les
zones agricoles).

2

1
Le SCoT demande
préalablement au projet
urbain un état des lieux du
degré d'exposition des futurs
aménagements aux ondes et
au niveau de risque que cela
peut engendrer sur la santé
humaine et les milieux.
En fonction des conclusions
de l'état des lieux, le SCoT
demande de mettre en place
les mesures adéquates afin
de limiter l'exposition des
populations aux ondes et
d'encadrer de manière
raisonnée ces ondes au sein
des tissus urbains. Il propose
une implantation des
antennes relais à une
distance de 300m des
habitations.

Recommandation : Améliorer la connaissance
pour mieux anticiper l’exposition face aux
éventuels risques et nuisances

Le SCoT demande
préalablement au projet
urbain un état des lieux du
degré d'exposition des futurs
aménagements aux ondes et
au niveau de risque que cela
peut engendrer sur la santé
humaine et les milieux.
Il demande :
- de gérer les polluants en
milieu côtier
- d'éviter de dépasser les
capacités autoépuratrices
des milieux fluviaux,
lagunaires et maritimes.

1

5

Le SCoT demande
préalablement au projet
urbain un état des lieux de la
qualité des sols et sous-sols
et de leurs expositions
éventuelles à d'anciennes
pollutions.
En fonction des conclusions
de l'état des lieux, le SCoT
demande de mettre en place
les mesures adéquates afin
d'éviter l'exposition des
populations aux sols pollués.

1

1

0

4

3

3

5

14

0

4

4

2

7

46

10

48

25

15

18

24

23

9

29

18

18

237

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE

B.1. S'appuyer sur les
bassins et les EPCI de
proximité pour
moduler les
dynamiques
sociodémographiques
et la production de
logements

Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

La création de 38 800
logements aura un impact
important sur la
consommation d'espaces.

Prescription : S'appuyer sur les bassins et les
EPCI de proximité pour moduler les
dynamiques sociodémographiques et la
production de logements (1/2)

-2

-2
Le SCoT fixe des enveloppes
maximales par EPCI pour la
production de logements

Prescription : S'appuyer sur les bassins et les
EPCI de proximité pour moduler les
dynamiques sociodémographiques et la
production de logements (2/2)

1

1
0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

B.2. Faire évoluer
l'armature territoriale
du SCoT 1 pour
l'adapter aux
dynamiques
observées

Le SCoT incite à la
valorisation des délaissés
Le SCoT souhaite via la
Le SCoT souhaite via la
urbains et/ou au
valorisation des délaissés et valorisation des délaissés et
renouvellement urbain de
le renouvellement urbain
le renouvellement urbain
sites déqualifiés situés à
développer les quartiers
développer les quartiers
proximité des gares et PEM desservis par les TC. Ainsi,
desservis par les TC. Ainsi,
de l’étoile ferroviaire. Cette
l'utilisation des TC est
l'utilisation des TC est
mesure permet de diminuer
favorisée réduisant les
favorisée réduisant les
les besoins en extension et émissions de polluants et de
consommations
donc la consommation
GES.
énergétiques.
d'espaces.

Recommandation : Faire évoluer l'armature
territoriale du SCoT 1 pour l'adapter aux
dynamiques observées

0

Prescription : Favoriser une politique
d'implantation d'équipements au près des
habitants
B.3. Favoriser une
politique
d'implantation
d'équipements au
près des habitants

Prescription : Les équipements d'intérêt
territorial

-1

Le SCoT définit une armature
urbaine permettant une
bonne répartition des
logements et des grands
équipements (consommation
d'espace raisonnée). Elle
définit également les
densités urbaines à
respecter.

Prescription : Faire évoluer l'armature
territoriale du SCoT 1 pour l'adapter aux
dynamiques observées

B. Un territoire organisé et solidaire

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

0

1

1

1

2

1

1

195 ha seront consommés en
extension urbaine par la
réalisation d'équipement.
L'implantation des
équipements doit être
réalisée dans les tissus
urbains ou en continuité de
l'urbanisation existante.
Ainsi, ces derniers ne sont
pas dispersés et
consomment moins
d'espaces naturels et
agricoles.

La réalisation d'équipements
doit tenir compte de l'offre
actuelle ou future en
transports collectifs et de la
desserte en modes actifs.
L'utilisation des modes
alternatifs à la voiture
individuelle est donc
favorisée et permettra de
réduire les consommations
énergétiques liées aux
transports.

La réalisation d'équipements
doit tenir compte de l'offre
actuelle ou future en
transports collectifs et de la
desserte en modes actifs.
L'utilisation des modes
alternatifs à la voiture
individuelle est donc
favorisée et permettra de
réduire les émissions de
polluants et de GES liées aux
transports.

0

1

1

Les équipements d'intérêt
Les équipements d'intérêt
territorial devront être situés territorial devront être situés
le long des TC, à proximité
le long des TC, à proximité
35 ha seront consommés en
des nœuds intermodaux et à des nœuds intermodaux et à
extension urbaine par la
proximité des axes de
proximité des axes de
réalisation d'équipement
communication
communication
d'intérêt territorial.
autoroutiers. Le
autoroutiers. Le
développement de l'usage
développement de l'usage
des TC et des modes
des TC et des modes

3
0

0

0

0

0

0

4

2

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

3

3

3

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

2

2

2

1

1

alternatifs est donc favorisé alternatifs est donc favorisé
et permettra de réduire les et permettra de réduire les
consommations
émissions de polluants et de
énergétiques liées aux
GES liées aux transports.
transports.

-1

1

Les équipements d'intérêt
territorial devront être situés
au sein des
communes/secteurs dotés
50 ha seront consommés en d'un bon niveau de desserte
extension urbaine par la
en TC et en autres modes. Le
réalisation d'équipement
développement de l'usage
d'intérêt de bassin de
des TC et des modes
proximité.
alternatifs est donc favorisé
et permettra de réduire les
consommations
énergétiques liées aux
transports.

Prescription : Les équipements d'intérêt de
bassin de proximité

-1

1

1
Les équipements d'intérêt
territorial devront être situés
au sein des
communes/secteurs dotés
d'un bon niveau de desserte
en TC et en autres modes. Le
développement de l'usage
des TC et des modes
alternatifs est donc favorisé
et permettra de réduire les
émissions de polluants et de
GES liées aux transports.

1

1

3

3

1

110 ha seront consommés
par la réalisation
d'équipement d'intérêt
communal ou de quartier.

Prescription : Les équipements d'intérêt
communal ou de quartier

-1

-1
0

0

-3

Prescription : Changer les modes de
construction des villes et villages du territoire
pour favoriser des projets d'excellence
urbaine et environnementale et ainsi
améliorer la qualité du paysage urbain

B.4. Changer les
modes de
construction des
villes et villages du
territoire pour
favoriser des projets
d'excellence urbaine

0

0

0

0

3

0

Le SCoT encourage :
- la mixité de formes
urbaines et de typologies
bâties au niveau des
nouveaux quartiers
- des espaces publics
intégrant des espaces verts
- la valorisation des lisières
agricoles et naturelles
L'ensemble de ces mesures
sont bénéfiques d'un point
de vue paysager.

Recommandation : Changer les modes de
construction des villes et villages du territoire
pour favoriser des projets d'excellence
urbaine et environnementale et ainsi
améliorer la qualité du paysage urbain

1

Les extensions urbaines
devront intégrer des
dispositifs
d'accompagnement et de
gestion des eaux pluviales
réduisant les risques de
ruissellements.
30 % de la surface totale des
Pour toute opération de plus
nouveaux quartiers seront
de 2ha, les documents
représentés par des espaces
d'urbanisme doivent prévoir
publics dédiés notamment à
30 % de surfaces non
la restauration de
imperméabilisées ou écocontinuités écologiques.
aménagées
Les opérations groupées
d'aménagement dépassant
plus d'un ha intègreront des
dispositifs collectifs de
compensation de
ruissellement.

30 % de la surface totale des
nouveaux quartiers seront
représentés par des espaces
publics dédiés notamment
aux modes doux.

1

Prescription : Des cœurs de ville à protéger,
revaloriser, repeupler, réactiver…

0

Non concerné.

0
B.5. Des cœurs de
ville à protéger,

0

1
0

1
Le SCoT souhaite au travers
de la lutte contre la précarité
énergétique, améliorer la

0

1

1

1

1

Les extensions urbaines
devront intégrer des
dispositifs
d'accompagnement et de
gestion des eaux pluviales
améliorant leur qualité.

5

1
0

1

0

0

5

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

3

3

3

revaloriser,
repeupler, réactiver…

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

2

2

2

1

1

performance énergétique du
parc de logement existant.
1

1
La reconquête des centres
des villes et de village
permet de préserver ou
restaurer le patrimoine bâti
(ex : restauration de façades
de bâtiments)

Recommandation : Des cœurs de ville à
protéger, revaloriser, repeupler, réactiver…

1

La reconquête des centres
des villes et de village
permet de réduire les
besoins de consommation
d'espaces en périphérie.

1

Le SCoT demande :
- d'améliorer les conditions
thermiques des logements et
Le SCoT demande
leurs performances
d'améliorer les circulations
énergétiques
douces au sein des villages.
- d'améliorer les circulations
douces au sein des villages
1

1

2

1

4

Le SCoT demande de réaliser
prioritairement des
opérations de
renouvellement dans les
secteurs prioritaires de
réinvestissement identifiés
par le SCoT. Cette mesure
permet de mieux optimiser
les besoins fonciers.

Prescription : Réactiver les bâtiments
économiques en friche ou en perte de souffle

1

1
0

Prescription : Une limitation de la
consommation foncière par mobilisation des
ressources des tissus urbains existants et des
projets d'extensions économes en espace.
B.6. Une limitation de
la consommation
foncière par
mobilisation des
ressources des tissus
urbains existants et
des projets
d'extensions
économes en espace

1

2

0

0

0

0

0

6

Le SCoT demande aux
documents d'urbanisme
locaux :
- de définir à la parcelle des
enveloppes urbaines
principales et secondaires
- d'évaluer la capacité de
densification des tissus
urbains existants
- de respecter les objectifs de
consommation foncière du
DOO
- de respecter la localisation
préférentielle des extensions
urbaines
- de garantir et justifier de la
densité maximale par la mise
en place d'OAP.
L'ensemble de ces mesures
permettent de réduire
efficacement la
consommation d'espaces.
2

Prescription : Définition des enveloppes
urbaines

0

Le SCoT définit des
enveloppes urbaines
permettant de rationaliser la
consommation d'espaces :
- La mise en place d'une
enveloppe urbaine principale
implique le renforcement
des tissus. Les extensions
urbaines y sont autorisées.
- La mise en place d'une
enveloppe urbaine
secondaire implique
uniquement l'optimisation
des tissus. Leur

2

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

renforcement est évité et les
extensions interdites.

1

1
Le SCoT oblige les communes
à réaliser 50 % de leurs
logements programmés à
l'horizon 2030 dans les
enveloppes urbaines
principales et secondaires du
SCoT. Les consommations
d'espaces en dehors de ces
enveloppes sont donc
évitées.

Prescription : Valoriser le potentiel du tissu
urbain en incitant au renforcement urbain
des espaces urbains existants (1/2)

1

1
La contribution au
renouvellement urbain est
différenciée selon les EPCI.
Les objectifs de
renouvellement urbain sont
chiffrés par EPCI. Cette
différenciation permet de
prioriser les territoires où les
consommations d'espaces
sont les plus importantes.
La non-atteinte de ces
objectifs doit être justifiée.

Prescription : Valoriser le potentiel du tissu
urbain en incitant au renforcement urbain
des espaces urbains existants (2/2)

1

1

Recommandation : Valoriser le potentiel du
tissu urbain en incitant au renforcement
urbain des espaces urbains existants

Le SCoT recommande
l'élaboration d'OAP
garantissant un aspect
qualitatif des futures
constructions.

1

Prescription : Définir des niveaux de densités
urbaines

Le SCoT recommande au PLU
de considérer les divisions
foncières comme un
potentiel de production de
Le SCoT encourage le
logements au sein des
renforcement urbain dans
enveloppes urbaines. Il
les secteurs desservis ou
recommande également des
prévus de l'être par les
études de densification et la
transports collectifs. En
définition d'un coefficient de favorisant les TC, le SCoT
rétention foncière supérieur
réduit les émissions de
ou égal à 0,65%. Cette
polluants et de GES liées aux
mesure permet d'optimiser
transports.
l'espace urbain et ainsi
réduire les besoins en
consommation d'espaces.
1

1

Le SCoT encourage le
renforcement urbain dans
les secteurs desservis ou
prévus de l'être par les
transports collectifs. En
favorisant les TC, le SCoT
réduit les consommations
énergétiques liées aux
transports.

1

4

Le SCoT définit des niveaux
de densités chiffrés par type
Les documents d'urbanisme
de commune permettant de
doivent moduler la densité
rationaliser la consommation
de chaque opération afin de
d'espaces.
respecter les identités
La densification permet de
locales et le patrimoine.
réduire les besoins de
consommation d'espaces.
1

2

3

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

Le SCoT définit des
enveloppes maximales en
extension (surfaces) à ne pas
dépasser. Celles-ci sont
déclinées par EPCI et par
polarité.

Prescription : Maîtriser les extensions
urbaines au travers d'objectifs de
consommation maximale

2

2
Les extensions urbaines
doivent être en continuité
directe des enveloppes
urbaines principales
existantes. Cette mesure
permet de ne pas favoriser
une urbanisation mitée et
diffuse.

Prescription : Orienter les extensions
urbaines

1

1
Les aménagements qui
concourent à étendre
l'urbanisation en continuité
d'une lisière fixe sont
interdits.

Prescription : les lisières fixes

1

1
Les aménagements qui
concourent à étendre
l'urbanisation en continuité
d'une lisière à formaliser
sont autorisés dans le
respect des prescriptions en
matière de densité et de
qualité des projets urbains.

Prescription : les lisières à formaliser

1

1
Les aménagements qui
concourent à étendre
l'urbanisation en continuité
d'une lisière à formaliser en
site sensible sont autorisés
dans le respect des
prescriptions en matière de
densité et de qualité des
projets urbains. Les
aménagements doivent
favoriser la prise en compte
de la sensibilité du site dans
lequel ils s'inscrivent.

Prescription : les lisières à formaliser en site
sensible

0
0
Prescription : Accompagner la production
logements locatifs sociaux en accord avec les
objectifs supra-communaux (1/2)
B.7. Diversifier l'offre
en logement sur le
Prescription : Accompagner la production
territoire
logements locatifs sociaux en accord avec les
objectifs supra-communaux (2/2)

2

13

1

1

0

0

0

0

0

0

17

Non concerné
0

Non concerné

0

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

3

3

3

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

2

2

2

1

1

Le SCoT demande de
Le SCoT demande de
localiser de manière
localiser de manière
prioritaire les logements au
prioritaire les logements au
niveau du réseau TC. Cette
niveau du réseau TC. Cette
mesure permet de favoriser
mesure permet de favoriser
les modes alternatifs à la
les modes alternatifs à la
voiture et de réduire les
voiture et de réduire les
consommations
émissions de polluants et de
énergétiques liées aux
GES liées aux transports.
transports.

Prescription : Diversifier l’offre pour favoriser
les parcours résidentiels

1
Le SCoT demande
d’implanter les constructions
proches des transports en
commun pour les étudiants
et les personnes âgées. Cette
mesure a pour effet de
réduire l'usage des VP et
donc de diminuer les
consommations d'énergie du
secteur des transports.

Le SCoT demande d'intégrer
les aires de grand passage
des gens du voyage dans
leur environnement
écologique et paysager.

Prescription : Répondre aux attentes de
certains publics

1

Prescription : Guider et bâtir une stratégie
d'aménagement économique "SCOT 2030"
qui considère les enjeux extrarégionaux

C. Un territoire actif à dynamiser

6

1

1

1

1

1

0

2

2

1

1

0

0

1

0

8

0

5

13

10

8

2

2

0

1

1

0

42

Le SCoT souhaite que
l'activité productive concilie
production et
développement durable du
territoire.

1

Plus d'espaces sont alloués à
l'activité productive.
Toutefois, le SCoT souhaite
que l'activité productive
limite l'usage du foncier.
Il souhaite diminuer
également la part de foncier
allouée aux projets
commerciaux et à la
logistique "classique".

Le SCoT souhaite développer
des offres de service de
gestion des déchets pour
l'artisanat.

1

1

3

Le SCoT souhaite développer
des projets touristiques qui
consomment de l'espace.

Recommandation : Guider et bâtir une
stratégie d'aménagement économique "SCOT
2030" qui considère les enjeux
extrarégionaux

-1

-1

Le développement du bois
de Minteau engendrera
potentiellement des
consommations d'espaces
(aménagements + projet
photovoltaïque).

Prescription : Des sites stratégiques pour
assurer la compétitivité et le rayonnement
du territoire

-1

Recommandation : Des sites stratégiques
pour assurer la compétitivité et le
rayonnement du territoire

Pour les gens du voyage, le
SCoT demande de considérer
la sensibilité
environnementale du
territoire au regard des
espaces agricoles.

0

1

C.1. Bâtir une
stratégie économique
à 2030

2

1
Le SCoT demande
d’implanter les constructions
Pour les gens du voyage, le
proches des transports en
Pour les gens du voyage, le
commun pour les étudiants SCoT demande de considérer
SCoT demande de considérer
et les personnes âgées. Cette
la sensibilité
la sensibilité
mesure a pour effet de
environnementale du
environnementale du
réduire l'usage des VP et
territoire au regard des
territoire au regard de la
donc de diminuer les
risques naturels et
TVB.
émissions de polluants et de
technologiques.
GES du secteur des
transports.

A l'occasion des extensions
de ZAE, le SCoT recommande
d'étudier les principes de
requalification de l'existant
et de greffe à l'extension
dans un projet global. Cette
mesure aura pour effet
d'améliorer la qualité
paysagère des
aménagements.

-1

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1
Afin de diminuer la
consommation foncière, la
taille des sites structurants
ne devra pas dépasser 10 ha
environ de surface totale par
phase d'aménagement. Le
déclenchement d'une phase
supplémentaire sera
fortement conditionné au
remplissage de la phase
précédente. Il faudra que le
porteur de projet justifie la
réalisation d'une phase
supplémentaire.

Prescription : Des sites structurants pour
mailler le territoire et impulser du
dynamisme dans les différents bassins de vie

1

Recommandation : Des sites structurants
pour mailler le territoire et impulser du
dynamisme dans les différents bassins de vie

1

1
Afin de diminuer la
consommation foncière, la
taille des sites de proximité
ne devra pas dépasser 5 ha
environ de surface totale par
phase d'aménagement. La
réalisation d'une phase
supplémentaire sera
fortement conditionnée au
remplissage de la phase
précédente.
Les extensions de ZAE
existantes seront privilégiées
à la création de nouvelles
ZAE. Seules des contraintes
fortes pourraient venir
justifier une création plutôt
qu'une extension.
Il est interdit de développer
une ZAE, s'il en existe dans
un rayon de 10 min en
voiture.

Prescription : Des sites de proximité pour
soutenir l'économie présentielle et maintenir
de l'activité au plus près des besoins des
habitants

1

Recommandation : Des sites de proximité
pour soutenir l'économie présentielle et
maintenir de l'activité au plus près des
besoins des habitants

1

A l'occasion des extensions
de ZAE, le SCoT recommande
d'étudier les principes de
requalification de l'existant
et de greffe à l'extension
dans un projet global. Cette
mesure aura pour effet
d'améliorer la qualité
paysagère des
aménagements.

A l'occasion des extensions
de ZAE, le SCoT recommande
d'étudier les principes de
requalification de l'existant
et de greffe à l'extension
dans un projet global. Cette
mesure aura pour effet
d'améliorer la qualité
paysagère des
aménagements.

1

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

Prescription : Valoriser l'agriculture comme
une activité productive à part entière

Le SCoT souhaite développer
le lien entre les besoins de
l'industrie agroalimentaire et
les ressources disponibles
localement.

Le SCoT souhaite faire de
certains espaces
économiques des lieux
positionnés autour de
l'agroalimentaire.

1

2

1
Le SCoT recommande
d'identifier des secteurs
destinés à la création de
pépinières agricoles (foncier
destiné à l'accueil et au
développement de jeunes
agriculteurs).

Recommandation : Valoriser l'agriculture
comme une activité productive à part entière

1

1
2

Prescription : Armature commerciale 2030

3

1

0

0

0

0

0

0

2

1

9

Le SCoT recommande de
prioriser le développement
via la requalification et le
comblement des dents
creuses avant tout projet sur
du foncier économique
nouveau.
1

1
Sans objet
Prescription : Les pôles d'équilibre

Prescription : Les pôles structurants de bassin
C.2. Avoir une
stratégie
commerciale
conforme aux grands
principes du PADD et
aux enjeux identifiés
Prescription : Les autres niveaux de polarités
dans le DAAC

0
Au niveau des pôles
structurants de bassin, le
développement des
commerces en périphérie de
ville sera limité à la seule
extension de zones
commerciales existantes.
1

1

Sans objet

0

Prescription : Critères de localisation
préférentielle de l'offre commerciale

Le SCoT demande :
- de favoriser le maintien ou
le développement de l'offre
commerciale au sein des
Ces mesures permettent de
centres des villes et des
Ces mesures permettent de
limiter les déplacements et
villages
limiter les déplacements et
donc de réduire les
- de privilégier l'implantation
donc de réduire les
consommations
des nouveaux commerces
émissions polluantes et de
énergétiques liées aux
sur les pôles commerciaux
GES liées aux transports.
transports.
existants
Ces mesures diminueront la
consommation d'espaces des
zones commerciales.
1

1

3

1
Sans objet

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

Dispositions
NOTE
Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

0

3

1

1

0

0

0

0

0

0

Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

0

Recommandation : Critères de localisation
préférentielle de l'offre commerciale

Prescription : Conforter et développer les
piliers des destinations touristiques

0

Le SCoT demande de
soutenir et encourager la
demande d'inscription de
Nîmes sur la liste UNESCO du
patrimoine.
Cette mesure améliorera la
préservation du patrimoine
de la ville.

1

1

C.3. Mettre en place
une véritable
stratégie de
développement
touristique

Recommandation : Créer et/ou conforter des
destinations relais et des pôles d’équilibre
touristiques

Sans objet
0

Le SCoT demande de mettre
en place des Sites
Patrimoniaux Remarquables
dans les centres-villes de
Beaucaire et Saint Gilles.
Cette mesure améliorera la
préservation du patrimoine
sur ces deux communes.

Le SCoT demande
d'appréhender dans les
documents d'urbanisme
l'accueil touristique via des
plans de circulation qui
facilitent la circulation
piétonnière.
Cette mesure favorise la
marche (mode actif non
impactant par rapport à la
VP).

Le SCoT demande
d'appréhender dans les
documents d'urbanisme
l'accueil touristique via des
plans de circulation qui
facilitent la circulation
piétonnière.
Cette mesure favorise la
marche (mode actif non
impactant par rapport à la
VP).

1

1

1

Le SCoT demande de :
- créer des pistes cyclables
qui permettent de favoriser
l'usage du vélo
- de développer un axe voie
douce
- de favoriser le tourisme
fluvial
- de favoriser dans les
documents d'urbanisme des
pôles intermodaux intégrant
des enjeux de mobilité
(covoiturage, véhicules
électriques, voies douces,
etc.).
Ces mesures permettent de
réduire les consommations

Le SCoT demande de :
- créer des pistes cyclables
qui permettent de favoriser
l'usage du vélo
- de développer un axe voie
douce
- de favoriser le tourisme
fluvial
- de favoriser dans les
documents d'urbanisme des
pôles intermodaux intégrant
des enjeux de mobilité
(covoiturage, véhicules
électriques, voies douces,
etc.).
Ces mesures permettent de
réduire les émissions de

3

Le SCoT recommande de
mettre en place des labels
touristiques qui qualifient le
patrimoine des villes et de
valoriser la mise en réseau
des villages identitaires.
Ces recommandations ont
pour but de valoriser le
patrimoine des communes.
1

1

Prescription : Lier les sites dans un projet
global de territoire

3

1

Recommandation : Conforter et développer
les piliers des destinations touristiques

Prescription : Créer et/ou conforter des
destinations relais et des pôles d’équilibre
touristiques

5

Le SCoT demande de :
Le SCoT demande de :
- développer les offres
- développer les offres
alternatives à la voiture
alternatives à la voiture
individuelle entre Nîmes et individuelle entre Nîmes et
le Pont du Gard
le Pont du Gard
- favoriser les liaisons douces - favoriser les liaisons douces
entre le Grau du Roi -Aigues- entre le Grau du Roi -AiguesMortes - Sainte-Marie
Mortes - Sainte-Marie
Ces mesures visent à
Ces mesures visent à
diminuer les consommations diminuer les émissions de
énergétiques des transports
polluants et de GES des
touristiques.
transports touristiques.

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

3

3

3

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

2

2

2

1

1

3

3

énergétiques liées au
transport touristique.

polluants et de GES liées au
transport touristique.

1

1

2
Note nulle car redondance avec la prescription

Recommandation : Lier les sites dans un
projet global de territoire

0
Le SCoT recommande la
végétalisation des espaces
pour l'hôtellerie de plein air
qui apporte une plus-value
paysagère.

Recommandation : Accompagner la montée
en qualité du parc d’hébergements
touristiques

1

1
Le SCoT demande :
Le SCoT demande :
- d'installer des bornes
- d'installer des bornes
électriques
électriques
- de développer les aires de - de développer les aires de
covoiturage
covoiturage
Ces mesures permettent de Ces mesures permettent de
réduire les consommations
réduire les émissions de
énergétiques liées au
polluants et de GES liées au
transport touristique.
transport touristique.

Prescription : Confirmer les actions engagées
autour du tourisme durable

1

2

1

Le SCoT recommande la
mise en place de chartes
architecturales et
paysagères pour préserver
les paysages.

Recommandation : Confirmer les actions
engagées autour du tourisme durable

1

1
Sans objet
Prescription : Village de marque

0

C.4. Avoir une
armature
économique adossée
à l'armature urbaine

5

0

4

4

0

0

0

0

0

0

Prescription : Avoir une armature
économique adossée à l'armature urbaine

1

1
Sans objet

Recommandation : Avoir une armature
économique adossée à l'armature urbaine

0
0

C.5. Fixer les
conditions
d'aménagement des

Prescription : Fixer les conditions
d'aménagement des zones d'activités
économiques

13

Toute ouverture à
l'urbanisation à vocation
économique devra être
justifiée par un programme
compatible avec le PADD.
Cette mesure contraint
l'urbanisation et donc la
consommation d'espaces.

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Sans objet
0

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

zones d'activités
économiques

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

365 ha seront
potentiellement consommés
par le foncier économique à
l'horizon 2030, soit environ
28 ha/an.
Toutefois une partie des
besoins devra être satisfaite
par le réinvestissement
urbain

Prescription : Être raisonné et cohérent dans
la consommation de foncier économique

-2

-2
Le SCoT répartit l'enveloppe
pour le foncier économique
sur l'ensemble du territoire.
La majorité est située sur la
CA Nîmes Métropole (50%).

Prescription : Principes de répartition par
intercommunalités

1

1
Le SCoT fixe un objectif
minimum de
réinvestissement urbain de
15 ha pour les activités
économiques.
Cette surface est faible en
comparaison de l'enveloppe
totale.
Cet objectif est réparti par
EPCI.

Prescription : Principe de réinvestissement
urbain par intercommunalités

0

0
Recommandation : Principes d'affectation
des enveloppes de foncier économique et de
réinvestissement urbain au sein de chaque
EPCI

Prescription : Assurer une qualité durable
d'aménagement des zones d'activités

Sans objet

0

Pour les zones d'activité à
créer, le SCoT demande de
fixer des règles de
traitement des clôtures qui
favorisent une
harmonisation (paysagère)
du traitement de la zone.
Le SCoT prévoit plusieurs
mesures concernant
l'aménagement architectural
et paysager (cahier des
charges, règlement de
signalétique et de publicité,
traitement des espaces
publics et privés, traitement
des façades sur voie,
traitement des clôtures,
mobilier urbain et interfaces,
préservation des grands
paysages et des cônes de
vue).
Les projets photovoltaïques
en ZAE ou aux abords d'une
ZAE seront conditionnés à la
prise en compte d'enjeux
environnementaux et
paysagers.

Concernant l'accessibilité, le
SCoT demande :
- de développer en priorité
les parcs d'activités dans les
secteurs bien desservis en TC
- de développer les aires de
covoiturage
- de prendre en compte les
PDU
- d'introduire la thématique
des modes doux
Ces mesures ont pour effet
de réduire les
consommations d'énergie.
Lorsque cela est possible, le
SCoT demande d'intégrer
des panneaux solaires en
toiture.
Le SCoT demande :
- de privilégier les matériaux
durables et performants
- de fixer des objectifs en
matière d'ENR pour les
projets de création ou
d'extension de parc
d'activités.
Les projets photovoltaïques
sont autorisés en ZAE ou aux
abords d'une ZAE.
Ces mesures ont pour effet

Concernant l'accessibilité, le
SCoT demande :
- d'assurer une bonne
adéquation entre le site
d'implantation et la nature
des flux des entreprises pour
Le SCoT demande de créer
limiter les nuisances
des stationnements
potentielles (pollution de
perméables favorisant
l'air)
l'écoulement des eaux de
- de développer en priorité
Les projets photovoltaïques
ruissellement (prise en
les parcs d'activités dans les
en ZAE ou aux abords d'une
compte du risque
secteurs bien desservis en TC
ZAE devront respecter les
ruissellements des eaux
- de développer les aires de
prescriptions du SCoT
pluviales).
covoiturage
concernant la trame verte et
Il demande également de
- de prendre en compte les
bleue.
sécuriser les accès sur voies
PDU
structurantes qui ont pour
- d'introduire la thématique
effet de réduire le risque
des modes doux
TMD.
- de privilégier le report
modal vers le ferroviaire,
l'aérien ou le fluvial
Ces mesures ont pour effet
de réduire les émissions de
polluants et de GES.

Le SCoT demande d'assurer
une bonne adéquation entre
le site d'implantation et la
nature des flux des
entreprises pour limiter les
nuisances potentielles
(nuisances sonores).
Les projets photovoltaïques Pour les ZAE de proximité, le
en ZAE ou aux abords d'une SCoT demande d'éviter le
ZAE devront respecter les développement de l'habitat
prescriptions du SCoT
à proximité des activités
concernant l'agriculture.
potentiellement sources de
nuisances.
Le SCoT propose également
de travailler sur la gestion et
la valorisation des déchets
dans le cadre du
développement de
l'économie circulaire.

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

3

3

3

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

de favoriser la production
d'ENR.

2

Recommandation : Assurer une qualité
durable d'aménagement des zones d'activités

1

Prescription : Créer une réserve Grand Projet
Magna Porta

1

9

Le SCoT recommande :
- de réaliser des PDE ou des
PDIE
Le SCoT recommande de
- de soutenir la rénovation
réaliser des PDE ou des PDIE
énergétique des bâtiments
Cette recommandation vise
existants
à diminuer les émissions de
Ces recommandations visent
polluants et de GES.
à diminuer les
consommations
énergétiques des transports.
1

1

4

Une réserve foncière de 85
ha maximum est réservée
Les 85 ha réservés pour le
projet pourront être
pour le grand projet Magna
Porta, qui sera à l'origine de
consommés si la qualité
architecturale, paysagère et consommations importantes
environnementale du projet
d'espaces.
est exemplaire à l'échelle
Cette consommation
d'espaces est toutefois
régionale, voire nationale.
conditionnée.
1

Prescription : Les projets économiques
impactants

2

Le SCoT encourage la
requalification des zones
Le SCoT prévoit plusieurs
d'activité économique et le
recommandations
travail sur l'anticipation et la
concernant l'aménagement
requalification des friches
architectural et paysager
industrielles et
(requalification des ZAE, des
commerciales.
fiches industrielles et
Cette mesure permettra de
commerciales, etc.)
réduire les besoins de foncier
économique.

Le SCoT fixe les conditions
suivantes :
- la mise en place d'un cahier
de prescriptions
architecturale et paysagère
- idéalement la mise en place
d'une OAP ou a minima
plusieurs points dont des
règles d'insertion paysagère
du projet

-2

-1

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

1

-2

3

2

1

1

0

0

1

1

1

1
0

C.6. Développer le
numérique et les
usages du digital

Prescription : Consolider l’étoile ferroviaire
du territoire, comme colonne vertébrale de la
mobilité du Sud Gard

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

13

3

9

8

1

1

0

0

3

2

42

Il est prévu l'aménagement
de projet TC (LGV NîmesL'ensemble des projets
Montpellier, gare Nîmes d'infrastructure de transport
Pont du Gard, renforcement
(LGV Nîmes-Montpellier,
liaisons ferroviaires entre le
pôles d'échanges
port du Grau-du-Roi et le
multimodaux, gare TGV
centre, canal du Rhône) et
Nîmes-Pont du Gard,
l'aménagement de pôles
aéroport Nîmes-Alèsd'échange multimodaux au
Camargues-Cévennes,
niveau des gares.
liaisons ferroviaires du Grau
Ces projets favorisent les
du Roi) consommeront de
transports collectifs moins
grands espaces.
consommateurs d'énergie
que les VP.

Des espaces seront
consommés par les
aménagements ferroviaires
(nouvelle gare TGV,
nouvelles dessertes, PEM,
etc.) ou des aménagements
annexes à ces
aménagements.
En toute logique
l'urbanisation sera
intensifiée aux abords des
secteurs desservis par une
gare.

-1

Recommandation : Consolider l’étoile
ferroviaire du territoire, comme colonne
vertébrale de la mobilité du Sud Gard

2

1
0

-2
D.1. Vers une
stratégie de
développement de
l'offre en transport
en commun
performante

12

Le développement du
Le développement du
numérique permet d'éviter
numérique permet d'éviter
des déplacements et de
des déplacements et de faire
réduire la pollution et les
des économies d'énergie.
émissions de GES.

Prescription : Développer le numérique et les
usages du digital

Prescription : Consolider les infrastructures
de transports permettant de connecter
rapidement le Sud Gard au reste du territoire
national, voire international

D. Un territoire en réseaux à relier

5

1

Il est prévu l'aménagement
de projet TC (LGV NîmesMontpellier, gare Nîmes Pont du Gard, renforcement
liaisons ferroviaires entre le
port du Grau-du-Roi et le
centre, canal du Rhône) et
l'aménagement de pôles
d'échange multimodaux au
niveau des gares.
Ces projets favorisent les
transports collectifs moins
émetteurs de polluants et de
GES que les VP.
0

1

L'ensemble des projets
L'ensemble des projets
visent à renforcer l'offre
visent à renforcer l'offre
ferroviaire via la création de ferroviaire via la création de
nouvelles dessertes, de
nouvelles dessertes, de
La sécurisation de passages à
gares, de PEM, de TC et
gares, de PEM, de TC et
niveau sur la ligne Nîmesvoies douces
voies douces
Montpellier réduit les
complémentaires à
complémentaires à
risques d'accident (dont
proximité, etc.
proximité, etc.
TMD).
Ces mesures favorisent le
Ces mesures favorisent le
mode ferré moins
mode ferré moins émetteur
consommateur d'énergie
de polluants et de GES que
que les VP.
les VP.

1

1

1

2

Sans objet

0

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

La création de lignes de
transports en commun
(entre le secteur Vaunage et
la gare de Vergèze, entre les
grandes portes d'entrée du
territoire et les communes
L'ensemble des projets
L'ensemble des projets
de la première couronne de
visent à renforcer les
visent à renforcer les
Nîmes, T1 Nîmes vers
transports en commun
transports en commun
Caissargues, et T2 vers
performants sur le territoire.
performants sur le territoire.
Marguerittes, création de
Ces modes sont moins
Ces modes sont moins
sites propres) engendrera
émetteurs de polluants et de
énergivores que les VP.
des consommations
GES que les VP.
d'espaces.
Le SCoT demande d'évaluer
le potentiel de remise en
service ou de reconversion
des voies désaffectées.

Prescription : Développer les offres
alternatives en termes de transport public
performant pour les territoires non desservis
par le fer

0

Recommandation : Développer les offres
alternatives en termes de transport public
performant pour les territoires non desservis
par le fer

Prescription : Structurer l’offre et la desserte
locale en transport public à l’échelle de
chaque bassin

L'offre en transport public
doit être support de
requalification des espaces
qui auront une plus-value
d'un point de vue paysager.

1

1

1

Le SCoT encourage
l'exploitation des
infrastructures autoroutières
pour desservir en transport
en commun le territoire au
travers de bus performants.
Les bus sont moins
énergivores que les VP.

Le SCoT encourage
l'exploitation des
infrastructures autoroutières
pour desservir en transport
en commun le territoire au
travers de bus performants.
Les bus sont moins
émetteurs de polluants et de
GES que les VP.

1

1

2

2

Ces modalités d'offre de
Ces modalités d'offre de
desserte TC (définition à
desserte TC (définition à
l'échelle de chaque bassin,
l'échelle de chaque bassin,
connexion aux interfaces
connexion aux interfaces
multimodales, définition en
multimodales, définition en
complémentarité de l'offre
complémentarité de l'offre
ferroviaire) favorisent leur
ferroviaire) favorisent leur
usage et permettent de
usage et permettent de
réduire les émissions de
réduire les consommations
polluants et de GES des
énergétiques des transports.
transports.
1

1

3

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

Le SCoT décrit les conditions
d'aménagement des
interfaces multimodales.
Elles doivent :
- permettre l'interconnexion
entre les différents modes
de transports (bis/car,
transport à la demande,
covoiturage, etc.)
- être reliés au maillage doux
D'après le SCoT, les
du territoire
interfaces multimodales
- offrir une offre
doivent être le lieu privilégié
multimodale optimisée et
du réinvestissement et/ou
efficace.
du développement urbains
- proposer des services de
permettant ainsi
stations de recharge pour
d’économiser du foncier.
carburants alternatifs
(électricité, GNV).
Ces interfaces vont favoriser
l'usage des modes alternatifs
à la VP essence /diesel et
donc permettre la
diminution des
consommations
énergétiques par les
transports.

Prescription : Développer des interfaces
multimodales pour favoriser l’interconnexion
des modes de déplacements

1

2

Le SCoT décrit les conditions
d'aménagement des
interfaces multimodales.
Elles doivent :
- permettre l'interconnexion
entre les différents modes
de transports (bis/car,
transport à la demande,
covoiturage, etc.)
- être reliés au maillage doux
du territoire
- offrir une offre
multimodale optimisée et
efficace
- proposer des services de
stations de recharge pour
carburants alternatifs
(électricité, GNV).
Ces interfaces vont favoriser
l'usage des modes alternatifs
à la VP essence /diesel et
donc permettre la
diminution des émissions de
polluants et de GES par les
transports.

Sans objet
0
Le covoiturage est moins
énergivore que l'usage
individuel des voitures.

Le covoiturage est moins
polluant et émetteur de GES
que l'usage individuel des
voitures.

1

1

8

8

Une intégration urbaine et
paysagère de qualité est
recherchée pour les voiries
de niveau 2, 3 et 4.
Le SCoT demande d'étudier
l'insertion paysagère pour
les projets de création, de
réaménagement ou de
requalification de voies de
niveau 2, 3 et 4.

Les voiries de niveau 2, 3 et
4 seront des supports du
développement des
transports collectifs. Elles
devront favoriser
l'apaisement des vitesses et
lorsque nécessaire le partage
avec les modes actifs.
Les voiries de niveau 4 et 5
doivent être privilégiées
pour les TC.
L'ensemble de ces modes
sont moins énergivores que
les VP

La hiérarchisation des voies
permet de faciliter et
fluidifier les circulations sur
le territoire source de
pollutions (exposition).
Les voiries de niveau 2, 3 et
4 devront favoriser
l'apaisement des vitesses et
lorsque nécessaire le partage
avec les modes actifs.
Les voiries de niveau 4 et 5
doivent être privilégiées
pour les TC.
L'ensemble de ces modes
sont moins émetteurs de
polluants et de GES que les
VP.

La hiérarchisation des voies
permet de faciliter et
fluidifier les circulations sur
le territoire source de
nuisances sonores.
L'apaisement des vitesses va
également dans ce sens.

1

1

1

1

Prescription : Accompagner le
développement du covoiturage

0

D.2. Compléter le
réseau viaire pour
Prescription : Hiérarchiser et compléter
faciliter les
l’offre viaire sur le territoire pour fluidifier le
déplacements et
trafic vers les espaces de rabattement (1/2)
limiter les saturations

5

2

Recommandation : Développer des interfaces
multimodales pour favoriser l’interconnexion
des modes de déplacements

1

-2

2
1

0

0

0

0

0

16

4

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

L'ensemble de ces
aménagements réduira
l'exposition des habitants
aux pollutions
atmosphériques
(décongestion).

Le SCoT demande d'étudier
la sécurisation potentielle de
la RD40, réduisant ainsi le
risque TMD sur l'axe.

L'ensemble de ces
aménagements réduira
l'exposition des habitants
aux nuisances sonores.

1

1

1

Ces aménagements
(Contournement de Nîmes
avec la RN113, déviation au
sud de l'agglomération,
travaux d'aménagement de
la RD999, déviation de la
RD135 vers la RD42,
déviation nord Margueritte,
aménagement de la RD1)
consommeront des espaces
de manière significative.

Prescription : Hiérarchiser et compléter
l’offre viaire sur le territoire pour fluidifier le
trafic vers les espaces de rabattement (2/2)

-2

Le SCoT présente plusieurs
des visant à limiter
l'envahissement des milieux
naturels par la voiture
individuelle.
Ainsi les espèces ne sont pas
dérangées et les milieux
naturels protégés.
Il demande également
d'adapter les aménagements
de parking et la signalétique
en accord avec le paysage
environnant.

Prescription : Adapter l’offre de
stationnement en fonction du contexte local

1

Le SCoT présente un grand
nombre de mesures visant à
contraindre le
stationnement motorisé et à
développer le stationnement
des modes doux pour
favoriser leur usage. Le SCoT
demande :
- de proposer une offre de
stationnement suffisante
afin d'éviter le
stationnement sauvage
- de mettre en place des
règles de stationnement de
manière à favoriser l'usage
des TC
- d'encourager la
mutualisation du
stationnement
- d'améliorer les conditions
de stationnement des sites
touristiques
- de développer les bornes
de recharges pour véhicules
électriques
- d'intégrer dans chaque
programme des places pour
le vélo et les 2RM
Ainsi, les consommations
énergétiques liées aux
transports seront diminuées.

Le SCoT présente un grand
nombre de mesures visant à
contraindre le
stationnement motorisé et à
développer le stationnement
des modes doux pour
favoriser leur usage. Le SCoT
demande :
- de proposer une offre de
stationnement suffisante
afin d'éviter le
stationnement sauvage
- de mettre en place des
règles de stationnement de
manière à favoriser l'usage
des TC
- d'encourager la
mutualisation du
stationnement
- d'améliorer les conditions
de stationnement des sites
touristiques
- de développer les bornes
de recharges pour véhicules
électriques
- d'intégrer dans chaque
programme des places pour
le vélo et les 2RM
Ainsi, les émissions de
polluants et de GES liées aux
transports seront diminuées.

1

1

1

3

La tarification du
La tarification du
stationnement combinée
stationnement combinée
avec celle des transports
avec celle des transports
publics permettra de
publics permettra de
contraindre l'usage des VP
contraindre l'usage des VP
au profit des TC. Ainsi, les
au profit des TC. Ainsi, les
consommations
émissions de polluants et de
énergétiques liées aux
GES liées aux transports
transports seront diminuées.
seront diminuées.

Recommandation : Adapter l’offre de
stationnement en fonction du contexte local

0

2

-2

1

1

3

4

2
1

0

0

0

0

2

10

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Prescription : Accompagner et valoriser
D.3. Accompagner et
l’offre portuaire maritime et fluviale du
valoriser l’offre
territoire en complément du fer
portuaire maritime et
fluviale du territoire

0

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

Le développement du fluvial
aura des impacts sur les
milieux naturels, la
biodiversité et les paysages
naturels.
Le SCoT demande de
requalifier les ports/haltes et
leurs abords pour les
optimiser et mieux les
intégrer à la ville.

Le SCoT demande
d'augmenter la capacité
d'accueil des ports de
plaisance fluviaux, ce qui
peut engendrer des
consommations d'espaces
supplémentaires.

-1

-1

1

1

-1

-1

1

1

D.4. Promouvoir et
faciliter les modes de
déplacements
alternatifs au sein des
bassins

Recommandation : Promouvoir et faciliter les
modes de déplacements alternatifs au sein
des bassins

0
Prescription : Mettre en place des conditions
nécessaires à une nouvelle pratique du
territoire (1/2)

Le développement du fluvial
engendrera des impacts
négatifs sur la ressource en
eau (création de quais,
aménagements, etc.)

Le développement du fluvial
engendrera des nuisances et
pollutions

-1
0

0

0

-1

0

Le SCoT présente une liste
Le SCoT présente une liste
de mesures à respecter pour
de mesures à respecter pour
favoriser les modes actifs :
favoriser les modes actifs :
- intégration des modes
- intégration des modes
actifs dans les espaces
actifs dans les espaces
publics
publics
- intégration des modes
- intégration des modes
actifs dans la conception des
actifs dans la conception des
franges urbaines et des
franges urbaines et des
entrées de ville
entrées de ville
- préservation des
- préservation des
perméabilités piétonnes
perméabilités piétonnes
liées au réseau TC et aux
liées au réseau TC et aux
autres de niveau supérieur
autres de niveau supérieur
- intégration aux projets
- intégration aux projets
d'aménagement, aux
d'aménagement, aux
carrefours
carrefours
- liaisons continues
- liaisons continues
- microcentralités en lien
- microcentralités en lien
avec les modes doux
avec les modes doux
- pacification du sud de
- pacification du sud de
Nîmes
Nîmes
- développement du
- développement du
stationnement vélo.
stationnement vélo.
Le développement des
Le développement des
modes actifs permet de
modes actifs permet de
réduire efficacement les
réduire efficacement les
usages motorisés sources de
usages motorisés sources de
pollutions et d'émissions de
consommations d'énergie
GES

Prescription : Promouvoir et faciliter les
modes de déplacements alternatifs au sein
des bassins

D.5. Mettre en place
des conditions
nécessaires à une

Les navettes maritime et
fluviale sont des modes de
Les navettes maritime et
déplacements collectifs
fluviale sont des modes de
moins émetteurs de
déplacements collectifs
polluants et de GES que les
moins consommateurs
VP.
d'énergie que les VP.
Le SCoT demande également Le SCoT demande également
de s'appuyer sur les canaux de s'appuyer sur les canaux
existants pour développer
existants pour développer
les itinéraires modes doux
les itinéraires modes doux
peu énergivores.
peu émetteurs de polluants
et de GES.

0

0

-1

-2

-1

-2

Le SCoT présente une liste
de mesures à respecter pour
favoriser les modes actifs :
- intégration des modes
actifs dans les espaces
publics
- intégration des modes
actifs dans la conception des
franges urbaines et des
entrées de ville
- préservation des
perméabilités piétonnes
liées au réseau TC et aux
autres de niveau supérieur
- intégration aux projets
d'aménagement, aux
carrefours
- liaisons continues
- microcentralités en lien
avec les modes doux
- pacification du sud de
Nîmes
- développement du
stationnement vélo.
Le développement des
modes actifs permet de
réduire efficacement le bruit
et créer des zones de calme

2

2

2

Cette orientation favorise le
développement des modes
actifs non énergivores
(signalétique adaptée,
réduction des vitesses)

Cette orientation favorise le
développement des modes
actifs non polluants et
émetteurs de GES
(signalétique adaptée,
réduction des vitesses)

Cette orientation favorise le
développement des modes
actifs non bruyants
(signalétique adaptée,
réduction des vitesses)

1

1

3

3

0

0

0

0

0

6

1

3

3

9

425 ha seront consommés
pour la réalisation de projets
de mobilité.
-2

-2

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

3

3

3

3

nouvelle pratique du
territoire

La diminution des temps de
déplacement en faveur des
TC permet de les rendre plus
Le SCoT incite au
attractifs que les VP. En
renforcement urbain et à
favorisant leur usage, la
l'intensification des tissus au
disposition aura pour effet
niveau des interfaces
de réduire les
multimodales. Le
consommations d'énergie.
développement urbain des
Le développement urbain
ville et village doit être
cohérent avec le
cohérent avec le
développement des TC
renforcement ou le
permet également de
développement de l'offre TC.
réduire les besoins de
Ainsi, les besoins d'espaces
déplacement et
sont réduits.
potentiellement les
consommations
énergétiques.

Recommandation : Mettre en place des
conditions nécessaires à une nouvelle
pratique du territoire (1/2)

1

1

Prescription : Mettre en place des conditions
nécessaires à une nouvelle pratique du
territoire (1/2)

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

2

2

2

1

1

La diminution des temps de
déplacement en faveur des
TC permet de les rendre plus
attractifs que les VP. En
favorisant leur usage, la
disposition aura pour effet
de réduire les émissions de
polluants et de GES.
Le développement urbain
cohérent avec le
développement des TC
permet également de
réduire les besoins de
déplacement et
potentiellement les
émissions de polluants et de
GES.

La création de plateformes
multimodales au sein des
polarités économiques et les
réflexions visant à gérer la
livraison du dernier
kilomètre permettent de
limiter les traversées de
poids lourds au sein des
agglomérations et ainsi
réduire l'exposition aux
polluants atmosphériques.

1

1

Il est recommandé que
certains axes soient
préservés du transit de
transport de marchandises
pour des raisons paysagères
(traversée de paysages
caractéristiques : axes de
niveau 5 et axes de
découverte du paysage).

Recommandation : Mettre en place des
conditions nécessaires à une nouvelle
pratique du territoire (1/2)

Les orientations
par bassin

Prescription : Faciliter la traduction
localement des actions et orientations
déclinées par bassin versant

2

Il est recommandé que
certains axes soient
préservés du transit de
transport de marchandises
pour des raisons de sécurité.

1

B.1. Orientations
spécifiques sur le
littoral – Camargue

3

1
La création de plateformes
multimodales au sein des
polarités économiques et les
réflexions visant à gérer la
livraison du dernier
kilomètre permettent de
limiter les traversées de
poids lourds au sein des
agglomérations et ainsi
réduire l'exposition aux
nuisances/pollutions.

2

1

0

1

-1

1

2

1

0

0

0

0

1

5

0

3

-6

16

18

3

0

0

-1

0

5

38

12

69

35

50

52

30

26

9

29

22

25

359

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

2

2

2

1

1

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

3

Prescription : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

3

3

3

3

la préservation des milieux
aquatiques et humides.

la prévention contre les
inondations.

la préservation de la
ressource en eau.

1

1

1

Le SCoT demande de
maintenir les structures
végétales particulières
(haies, arbres isolés,
bosquets) qui cadrent les
parcelles agricoles et de
protéger ces éléments au
travers d'outils adaptés. Ces
structures végétales jouent
un rôle important pour la
biodiversité et les paysages.
L'activité de pêche que
souhaite développer le SCoT
a Grau du Roi peut avoir un
impact important sur la
biodiversité si elle n'est pas
raisonnée.

Le SCoT demande de
Le SCoT demande de
renforcer le maintien des
maintenir les structures
terres agricoles jouant un
végétales particulières
Le SCoT demande de mettre
rôle dans la temporisation et
(haies, arbres isolés,
en œuvre des mesures de
la protection contre les
bosquets) qui cadrent les
réduction de la vulnérabilité
risques d'inondation.
parcelles agricoles et de
des exploitations afin de
Le fonctionnement des
protéger ces éléments au
s'adapter au risque
exploitations doit veiller à la travers d'outils adaptés. Ces
d'inondation.
sécurité des biens et des
structures végétales jouent
personnes exposées au
un rôle important pour les
risque inondation.
déplacements des espèces.

1

Prescription : Révéler le paysage
emblématique du bassin

Qualité de l'air et GES

1

1

1

3

Le SCoT présente plusieurs
mesures afin de préserver et
développer la sensibilité
agricole du bassin.

2

6

Le SCoT demande :
- de prendre en compte et
de valoriser les perspectives
majeures au travers de
coupure d'urbanisation
- de préserver les masses
naturelles et agricoles
La préservation des paysages
emblématiques de
emblématiques du bassin
l'urbanisation et de la
permet de contraindre
cabanisation
l'urbanisation et de réduire
- de valoriser et requalifier
la consommation d'espaces.
les espaces clefs
- de préserver les vues au
niveau d'axes routiers
- de préserver les pins
parasols isolés et les
alignements d'arbres
majestueux.
2

1

3

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

Le SCoT demande :
- de préserver strictement
les zones inondables des
extensions urbaines
- de préserver les dunes de
l'Espiguette de l'érosion
- d'adapter ou d'inciter au
repli vers les terres des
constructions et activités
soumises aux risques les plus
élevés
- de gérer le trait de côte
(programmes de
renforcement et réalisation
d'ouvrages de protection,
autorisation des
aménagements qui tend à
réduire l'aléa
- d'autoriser la mise en place
d'ouvrages lourds
artificialisant le trait de côte
pour faire face à son recul.
Ces mesures visent à réduire
les risques littoraux
d'inondation et d'érosion du
trait de côte.

Le SCoT demande de gérer le
trait de côte en respectant le
fonctionnement hydraulique
et écologique globale des
milieux naturels et en le
restaurant. Cette mesure
participe également à la
préservation des milieux
naturels.
Les aménagements lourds
artificialisant le trait de côte
et visant la protection des
espaces urbanisés peuvent
avoir un impact sur les
milieux et paysages littoraux.

Prescription : Préparer le bassin au regard
des enjeux climatiques et environnementaux
à venir

2

Le SCoT demande de gérer le
trait de côte en respectant le
L'ensemble des mesures
fonctionnement hydraulique
présentées ont pour objectif
et écologique globale des
de faire face au changement
milieux naturels et en le
climatique, notamment visrestaurant. Cette mesure
à-vis des risques naturels
participe également à la
d'inondation et d'érosion.
préservation de la ressource
en eau.

2

5

1

Le SCoT demande de prévoir
des enveloppes foncières
nécessaires à l'extension et à
la réalisation d'équipements
publics.
Ces aménagements
consommeront des espaces.

Prescription : Préparer le bassin à l’accueil de
nouveaux résidents

-1

-1

Le SCoT demande de
préserver au maximum les
espaces sensibles identifiés
du littoral au travers d'outils
(coupures d'urbanisation, les
La capacité d'accueil est
espaces remarquables, la
définie par
bande des 100 m).
l'accompagnement de
La capacité d'accueil est
mesures permettant de
définie par :
limiter les impacts des
- la mise en place de
Prescription : La détermination de la capacité
projets sur la ressource en
dispositifs de gestion
d’accueil des communes (1/2)
eau (capacité d'eau potable
permettant de préserver
et d'assainissement).
voire restaurer les espaces
sensibles littoraux
- l'accompagnement de
mesures permettant de
limiter les impacts des
projets sur le paysage.

1

1

Le SCoT souhaite limiter
l'urbanisation au sein des
espaces inclus dans les
espaces proches du rivage.

La capacité d'accueil est
définie par la capacité des
communes littorales de
limiter l'exposition des
populations au risque,
existant comme potentiels,
notamment du fait du
réchauffement climatique.

La capacité d'accueil est
définie par la capacité des
communes littorales de
limiter l'exposition des
populations au risque,
existant comme potentiels,
notamment du fait du
réchauffement climatique.

1

1

1

La capacité d'accueil est
La capacité d'accueil est
définie par
définie par la mise en place
l'accompagnement de
d'actions qui permettent le
mesures permettant de
développement des activités
limiter les impacts des
traditionnelles agricoles,
projets sur la ressource en
pastorales et forestières
eau (capacité d'eau potable
(salins et roseraies
et d'assainissement).
notamment).

1

1

7

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

Le SCoT souhaite que les
extensions urbaines soient
développées prioritairement
dans les espaces retro
littoraux.
Cette mesure permet de
préserver des espaces en
bord de mer.

Recommandation : La détermination de la
capacité d’accueil des communes

1

1

Prescription : Les espaces remarquables du
territoire

Les travaux ayant pour objet
la conservation ou la
protection des espaces
remarquables sont autorisés,
Aucune urbanisation ou
notamment :
construction n'est autorisée
- Les travaux qui permettent
dans les espaces
de maintenir les échanges
remarquables.
libres en la mer et les
Toutefois, quelques
lagunes. Ils permettent de
aménagements peuvent être
conserver les milieux
autorisés : aménagements
lagunaires.
légers, aires de
- les travaux qui ont pour
stationnement, réfection et
objet de maintenir ou de
extension limitée de
restaurer la qualité du
bâtiments existants,
cordon dunaire (maintien de
aménagements agricoles
la biodiversité, protection
vis-à-vis de la
surfréquentation
touristique).
1

Prescription : Les coupures d’urbanisation

Prescription : Les parcs et ensembles boisés
les plus significatifs

Les travaux ayant pour objet
la conservation ou la
protection des espaces
Les travaux d'entretien, de remarquables sont autorisés
réfection et de modification et notamment les travaux
des digues et épis qui
permettant le
préservent la Camargue des développement des surfaces
inondations sont autorisés.
boisées pour assurer la
continuité des ripisylves
(restitution des couloirs
écologiques).

1

Les travaux d'aménagement
hydraulique nécessaire à la
Les aménagements
gestion de l'eau sont
nécessaires à l'exercice des
autorisés.
activités agricole sont
Les travaux qui permettent
autorisés à condition de bien
de maintenir les échanges
s'intégrer dans le site.
libres en la mer et les
lagunes sont autorisés

1

1

Les coupures d'urbanisation
permettent de préserver
efficacement des espaces
naturels et agricoles.
Le SCoT interdit sauf
exception toute
urbanisation, cabanisation,
ou construction dans les
coupures d'urbanisation.

Certains équipements légers
sont autorisés dans les
coupures d'urbanisation à
condition d'exclure toute
imperméabilisation des sols.
Les risques d'inondation et
de ruissellements des eaux
pluviales sont ainsi réduits.

1

1

L'adaptation, la réfection et
l'extension limitée des
constructions nécessaires à
l'activité agricole sont
autorisées dans les coupures
d'urbanisation.

1

1

1

6

3

Dans ces espaces, le SCoT
demande d'établir
l'inventaire des boisements
et de les comparer les uns
aux autres de manière à
faire ressortir les plus
importants.
1

1
Sans objet.

Recommandation : Les parcs et ensembles
boisés les plus significatifs

0

Prescription : L’inconstructibilité dans la
bande des 100m

Le SCoT interdit, sauf
exception, toute
urbanisation, toute
construction, installation,
aménagement et ouverture
de terrains de camping ou de
stationnement de caravane,
extension ou changement de
destination de construction

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

existante dans la bande des
100 m.
1

1
Le SCoT demande d'intégrer
Le SCoT demande de préciser
le volet paysager dans
et justifier localement la
l'appréciation d'urbanisation
limite des espaces proches
limitée (visibilité depuis le
du rivage.
rivage, morphologie des
Ces espaces permettent de
proportions des espaces
limiter l'extension de
urbains, intégration avec les
l'urbanisation.
espaces naturels)

Prescription : Les espaces proches du rivage

1

2

1
Les extensions de
l'urbanisation des communes
littorales (agglomérations et
villages) doivent être
réalisées en continuité de
l'urbanisation existante.

Prescription : La définition du principe de
continuité de l’urbanisation

1

1
Le SCoT présente plusieurs
mesures visant à limiter
l'urbanisation au niveau des
hameaux :
Les espaces urbanisés non
considérés comme
agglomérations et villages,
mais comme hameaux
existants ne peuvent faire
l'objet d'extension
La construction des hameaux
sera réduite aux capacités de
densification et de
comblement des dents
creuses.

Recommandation : La définition du principe
de continuité de l’urbanisation

1

1
Les travaux de mise aux
Les stations d'épuration non normes des exploitations
liées à une opération
agricoles sont autorisés à
d'urbanisation nouvelle sont condition que les effluents
autorisées
d'origine animale ne soient
pas accrus.

Prescription : Les exceptions et dérogations
de la loi littoral

1

2

1

Sans objet.

Recommandation : Les exceptions et
dérogations de la loi littoral

0

Prescription : Les campings et parcs
résidentiels

1

8

8

Au niveau de nouveau
camping, le SCoT demande
compléter l'offre de desserte
des stations balnéaires et du
rivage méditerranéen par un
système de transport en
commun, moins énergivore
que les VP.

Au niveau de nouveau
camping, le SCoT demande
compléter l'offre de desserte
des stations balnéaires et du
rivage méditerranéen par un
système de transport en
commun, moins polluants et
émetteur de GES que les VP.

1

1

1

1

Le SCoT demande d'atténuer
les impacts des campings
situés dans les espaces
sensibles pas la mise en
place de mesures adaptées.
Dans le cas où ces mesures
ne peuvent être établies, la
relocalisation des campings
doit être envisagée.

7

2

4

5

6

1

3

1

44

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

2

2

2

1

1

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

3

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

3

3

3

Qualité de l'air et GES

3

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la préservation des milieux
aquatiques et humides.

Prescription : Faciliter la traduction
localement des actions et orientations
déclinées par bassin versant

1

Prescription : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la prévention contre les
inondations.

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la préservation de la
ressource en eau.

1

1

3

Le SCoT demande de
renforcer le maintien des
terres agricoles jouant un
rôle dans la temporisation et
la protection contre les
risques d'inondation.
Le fonctionnement des
exploitations doit veiller à la
sécurité des biens et des
personnes exposées au
risque inondation.

Le SCoT demande de mettre
en œuvre des mesures de
réduction de la vulnérabilité
des exploitations afin de
s'adapter au risque
d'inondation.

Le SCoT présente plusieurs
mesures afin de préserver la
sensibilité agricole du bassin.

1

1

1

3

Sans objet.

Recommandation : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

0
Le SCoT demande de :
- de préserver le sommet du
rebord des Costières de
l'urbanisation et du mitage
- d'intégrer les bâtiments
aux pentes
- de traiter les abords des
différents ports
L'ensemble de ces mesures
permettent de valoriser les
paysages du bassin.

B.2. Orientations
spécifiques sur
Beaucaire – Terre
d’Argence
Prescription : Révéler le paysage
emblématique du bassin

1

1
La végétalisation des abords
du canal du Rhône à Sète
lorsqu’il est associé à la
pratique des modes doux
rend ces derniers plus
attractifs.

La végétalisation des abords
du canal du Rhône à Sète
participe au renforcement
de la qualité paysagère et de
la biodiversité.

Recommandation : La définition du principe
de continuité de l’urbanisation

1

2

1
La réalisation du port de
Fourques, l'extension et la
réalisation d'équipements
publics consommeront
potentiellement des espaces
dans le bassin.

Prescription : Préparer le bassin à l’accueil de
nouveaux résidents

-1

-1
0

B.3. Orientations
spécifiques sur la
plaine du
Gardonnenque

Prescription : Faciliter la traduction
localement des actions et orientations
déclinées par bassin versant

3
Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la préservation des milieux
aquatiques et humides.

-1

0

1

2
Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la prévention contre les
inondations.

0

1

1
Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la préservation de la
ressource en eau.

1

0

8

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

Le SCoT demande de cadrer
l'urbanisation dans les
Le SCoT demande de
plaines, notamment aux
respecter les silhouettes des
abords des principaux axes
villes et villages en restant à
routiers. Cette mesure a
leur implantation d'origine.
pour effet de contraindre
Ainsi les paysages urbains
l'urbanisation linéaire et les
sont préservés.
consommations d'espaces
associées.

Prescription : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

1

Recommandation : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

3

1
Le SCoT demande de
préserver, créer ou recréer
les éléments permettant la
gestion des parcelles
agricole notamment
hydraulique.
Cette mesure permet ainsi
de participer au maintien de
l'activité agricole.

1

3

1

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales qui
améliorer l'entretien du
couvert arboré (maintien
d'espaces ouverts)

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales pour lutter
contre les feux de forêt.

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales.

1

1

1

3

Afin de valoriser le paysage,
le SCoT demande de
maîtriser les dispositions
d'aménagement des routes
et de maintenir les distances
existantes entre villages et
routes principales
permettant de mettre en
scène les villages.
Il demande également de
préserver les silhouettes
villageoises.

Prescription : Révéler le paysage
emblématique du bassin

1

1

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
villages. Cette mesure sera
bénéfique au paysage et à la
biodiversité en ville.

Prescription : Préparer le bassin au regard
des enjeux climatiques et environnementaux
à venir

1

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
villages au regard des enjeux
de réduction de la pollution
atmosphérique.

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
villages au regard des enjeux
de réduction des îlots de
chaleur et de la pollution
atmosphérique.
Cette mesure répond en
partie aux enjeux
climatiques.

1

1

3

La réalisation d'équipements
publics pourra
potentiellement consommer
des espaces.

Prescription : Préparer le bassin à l’accueil de
nouveaux résidents

-1

-1
0

B.4. Orientations
spécifiques sur le
Sommierois

Prescription : Faciliter la traduction
localement des actions et orientations
déclinées par bassin versant

5

0

0

1

2

0

1

1

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la préservation des milieux
aquatiques et humides.

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la prévention contre les
inondations.

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la préservation de la
ressource en eau.

1

1

1

2

0
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3

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE

Prescription : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

Le SCoT demande de
considérer les disponibilités
en eau dans les pratiques
culturales. Cette mesure a
pour effet de vérifier
l'adéquation entre la
disponibilité de la ressource
en fonction des besoins en
irrigation.

Le SCoT demande de
Le SCoT demande de
préserver, créer ou recréer
considérer les disponibilités les éléments permettant la
en eau dans les pratiques
gestion des parcelles
culturales. Cette mesure a
agricole notamment
pour effet de considérer la
hydraulique.
ressource d'un point de vue Cette mesure permet ainsi
quantitatif.
de participer au maintien de
l'activité agricole.

1

Recommandation : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

Prescription : Révéler le paysage
emblématique du bassin

1

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales pour lutter
contre les feux de forêt.

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales.

1

1

1

Le SCoT demande :
- de maîtriser
qualitativement les liaisons
village/garrigue au niveau
des extensions urbaines
- de maîtriser les clôtures
- de ménager les covisibilités pour les villes et
villages situés en hauteur
- de conserver et exploiter
les ressources de la chênaie
verte (biodiversité, etc.).
Ces mesures permettent de
valoriser les paysages et la
biodiversité du bassin.

Le SCoT demande d'exploiter
les ressources de la chênaie
verte pour le bois de
chauffage.

Le SCoT demande de
conserver et d'exploiter les
ressources de la chênaie
verte pour la régulation
hydrique et dans le cadre de
la protection contre les
incendies.

1

1

1

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
villages. Cette mesure sera
bénéfique au paysage et à la
biodiversité en ville.
Le SCoT demande de
développer l'ombrage pour
lutter contre l'eutrophisation
et améliorer les conditions
de vie aquatique (plus de
biodiversité).

Prescription : Préparer le bassin au regard
des enjeux climatiques et environnementaux
à venir

3

3

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
Le SCoT demande de
villages au regard des enjeux
développer l'ombrage pour
de réduction des îlots de
lutter contre
chaleur et de la pollution
l'eutrophisation. Cette
atmosphérique.
mesure permet de préserver
Cette mesure répond en
la ressource en eau .
partie aux enjeux
climatiques.

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
villages au regard des enjeux
de réduction de la pollution
atmosphérique.

1

3

1

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales qui
améliorer l'entretien du
couvert arboré (maintien
d'espaces ouverts)

1

1

1

1

3

4

La réalisation du lycée,
l'extension et la réalisation
d'équipements publics
consommeront
potentiellement des espaces
dans le bassin.

Prescription : Préparer le bassin à l’accueil de
nouveaux résidents

-1

-1
1
B.5. Orientations
spécifiques sur la
Vaunage

Prescription : Faciliter la traduction
localement des actions et orientations
déclinées par bassin versant

4
Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour

-1

1

1

3
Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour

0

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour

2

0
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ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

Déchets et autres
nuisances/pollutions

2

2

2

1

1

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

3

Prescription : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

Recommandation : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

3

3

3

Qualité de l'air et GES

3

la préservation des milieux
aquatiques et humides.

la prévention contre les
inondations.

la préservation de la
ressource en eau.

1

1

1

Le SCoT demande de
maintenir le développement
de l'agriculture périurbaine
permettant de valoriser les
paysages.

Le SCoT demande de
préserver les font de
conques de l'urbanisation.

1

1

3
Le SCoT demande de
maintenir le développement
de l'agriculture périurbaine
et de préserver, créer ou
recréer les éléments
permettant la gestion des
parcelles agricole
notamment hydraulique.
3

1

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales qui
améliorer l'entretien du
couvert arboré (maintien
d'espaces ouverts)

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales pour lutter
contre les feux de forêt.

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales.

1

1

1

3

Le SCoT demande :
- de maintenir les distances
existantes entre villages et
routes principales
permettant de mettre en
scène les villages
Le SCoT demande de
- de maîtriser
préserver de l'urbanisation
qualitativement les liaisons
les crêtes des coteaux qui
village/garrigue au niveau
cernent la plaine et de
des extensions urbaines
protéger les bords de route
- de maîtriser les clôtures contre l'urbanisation linéaire.
- de requalifier les abords de Ces mesures ont pour effet
de réduire la consommation
la RD40
- de ménager les cod'espaces.
visibilités pour les villes et
villages situés en hauteur.
Ces mesures ont pour effet
de valoriser les paysages du
bassin.

Prescription : Révéler le paysage
emblématique du bassin

1

2

1

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
villages. Cette mesure sera
bénéfique au paysage et à la
biodiversité en ville.
Le SCoT demande de
développer l'ombrage pour
lutter contre l'eutrophisation
et améliorer les conditions
de vie aquatique (plus de
biodiversité).

Prescription : Préparer le bassin au regard
des enjeux climatiques et environnementaux
à venir

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
Le SCoT demande de
villages au regard des enjeux
développer l'ombrage pour
de réduction des îlots de
lutter contre
chaleur et de la pollution
l'eutrophisation. Cette
atmosphérique.
mesure permet de préserver
Cette mesure répond en
la ressource en eau .
partie aux enjeux
climatiques.

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
villages au regard des enjeux
de réduction de la pollution
atmosphérique.

1

1

1

1

1

2

4

La réalisation d'équipements
publics pourra
potentiellement consommer
des espaces.

Prescription : Préparer le bassin à l’accueil de
nouveaux résidents

-1

-1
0

5

1

0

1

2

0

2

0
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ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE

Prescription : Faciliter la traduction
localement des actions et orientations
déclinées par bassin versant

B.6. Orientations
spécifiques sur la
plaine de la Vistre
Prescription : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

Prescription : Révéler le paysage
emblématique du bassin

Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE.
Notamment :
- la prise en compte des
espaces de bon
fonctionnement
- l'entretien de la végétation
dans ces derniers
- la mise aux normes des
STEP et des rejets
- la limitation du phénomène
d'eutrophisation.
Cela aura un effet bénéfique
pour la préservation des
milieux aquatiques et
humides.

1

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la prévention contre les
inondations.

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE.
Notamment :
- la prise en compte des
espaces de bon
fonctionnement
- l'entretien de la végétation
dans ces derniers
- la mise aux normes des
STEP et des rejets
- la limitation du phénomène
d'eutrophisation.
Cela aura un effet bénéfique
pour la préservation de la
ressource en eau.

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE.
Notamment, en s'assurant
de la qualité des rejets des
STEP.

1

1

1

Le SCoT demande de mettre
à distance les cultures de
l'eau par création de bandes
vertes (plantation d'arbres,
traitement des berges,
bandes enherbées). Cette
mesure a pour effet de
renforcer la biodiversité.

Le SCoT demande de
renforcer le maintien des
terres agricoles jouant un
rôle dans la temporisation et
la protection contre les
risques d'inondation.
Le fonctionnement des
exploitations doit veiller à la
sécurité des biens et des
personnes exposées au
risque inondation.

Le SCoT demande de
renforcer le maintien des
terres agricoles jouant un
Le SCoT demande de mettre
rôle dans la temporisation et
à distance les cultures de
Le SCoT demande de mettre
la protection contre les
l'eau par création de bandes
en œuvre des mesures de
risques d'inondation.
vertes (plantation d'arbres,
réduction de la vulnérabilité
Il demande également de
traitement des berges).
des exploitations afin de
considérer les besoins de
Cette mesure a pour effet
s'adapter au risque
l'agriculture dans un
d'améliorer l'épuration
d'inondation.
contexte contraint
naturelle des effluents
notamment par les
agricoles.
inondations.
Ces mesures permettent de
maintenir l'agriculture.

1

1

Le SCoT demande :
- de traiter de manière
adaptée les paysages
naturels et agricoles
traversés ou marqués par
des grandes infrastructures
de transport
- de maîtriser les dispositions
d'aménagement des routiers
- de maintenir les distances
existantes entre villages et
routes principales
permettant de mettre en
scène les villages
- de préserver les éléments
paysagers liés aux mas
agricoles.
- de réaliser des OAP pour la
préservation du paysage
Ces mesures ont pour effet
de valoriser les paysages du
bassin.

Le SCoT demande de
valoriser les berges et digues
de protection contre les
inondations et des systèmes
de régulation des crues.

1

1

Le SCoT demande de
valoriser les berges et digues
de protection contre les
inondations et des systèmes
de régulation des crues en
tenant compte du
fonctionnement naturel des
cours d'eau.

1

4

5

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

Biodiversité & paysages

3

3

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

3

3

3

2

2

2

1

1

2

1

4

1

La réalisation d'équipements
publics pourra
potentiellement consommer
des espaces.

Prescription : Préparer le bassin à l’accueil de
nouveaux résidents

-1

-1
0

Prescription : Faciliter la traduction
localement des actions et orientations
déclinées par bassin versant

4

-1

B.7. Orientations
spécifiques sur Nîmes
Gardon Costières

Prescription : Révéler le paysage
emblématique du bassin

3

0

1

3

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la prévention contre les
inondations.

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la préservation de la
ressource en eau.

1

1

1

Le SCoT demande de
développer les circuits
courts.
Les circuits courts
permettent de réaliser des
économies d'énergie

Le SCoT demande de
développer les circuits
courts.
Les circuits courts
permettent de diminuer les
émissions de GES

1

1

1

1

12

3
Le SCoT demande :
- de préserver, créer ou
recréer les éléments
permettant la gestion des
parcelles agricole
notamment hydraulique
- de favoriser le
développement de circuits
courts
1

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales qui
améliorer l'entretien du
couvert arboré (maintien
d'espaces ouverts)

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales pour lutter
contre les feux de forêt.

Le SCoT souhaite
promouvoir les activités
sylvopastorales.

1

1

1

3

3

Le SCoT présente de
nombreuses dispositions
visant à préserver les
paysages (ménager le
paysage "ancestral",
requalification de paysages,
limitation de l'urbanisation,
Le SCoT souhaite développer Le SCoT souhaite développer
maintien de coupures
Le SCoT demande de limiter
des liaisons douces au
des liaisons douces au
paysagères, co-visibilités,
la constructibilité le long des niveau des franges urbaines, niveau des franges urbaines,
préservation des pentes du
grandes voies de circulation favorisant les modes doux
favorisant les modes doux
coteau couvertes de
qui traversent la plaine
moins énergivores que les moins polluant et émetteur
garrigues, mise en valeur de
VP.
de GES que les VP.
la plaine du Vistre, maîtrise
des liaisons village/garrigues,
clôtures, requalification des
franges urbaines, protection
du tissu végétal
accompagnant le bâti
résidentiel).
2

Prescription : Préparer le bassin au regard
des enjeux climatiques et environnementaux
à venir

0

Le SCoT demande de
considérer les orientations
et actions avancées au sein
des différents SAGE. Cela
aura un effet bénéfique pour
la préservation des milieux
aquatiques et humides.

Prescription : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

Recommandation : Activer et préserver la
sensibilité agricole locale du bassin

0

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
villages. Cette mesure sera

1

1

5

1
Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
villages au regard des enjeux

Le SCoT souhaite développer
le capital boisé des villes et
villages au regard des enjeux

ENJEUX STRUCTURANTS

Grands
objectifs

Objectifs

ENJEUX FORTS

ENJEUX MODÉRÉS

Déchets et autres
nuisances/pollutions

1

Dispositions
NOTE
Adéquation entre ressources
et besoins

3

Biodiversité & paysages

Consommation de l'espace

Maîtrise énergétique de
l'habitat & énergies
renouvelables

3

3

3

bénéfique au paysage et à la
biodiversité en ville.

1

Qualité de l'air et GES

Risques

Continuités écologiques

3

2

2

Changement climatique

Ressource en eau

Maintien de l'activité
agricole

2

1

1

de réduction de la pollution
atmosphérique.

de réduction des îlots de
chaleur et de la pollution
atmosphérique.
Cette mesure répond en
partie aux enjeux
climatiques.

1

1

3

La réalisation d'équipements
publics pourra
potentiellement consommer
des espaces.

Prescription : Préparer le bassin à l’accueil de
nouveaux résidents

-1

-1
0

5

0

2

3

2

0

1

1

2

0

16

2

34

6

4

8

21

2

10

16

16

2

121

