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Une double approche et des correspondances

Code de l’urbanisme

Art. L 110 : assurer la protection 
des milieux naturels..., la 
préservation de la biodiversité...
Art. L 121-1 : ... assurer, dans le 
respect des objectifs du DD :
- la préservation de la 
biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts, la 
préservation et la remise en état 
des continuités écologiques...
Art. L 122-1-1 et L 123-1
Art. L 111-1-1
... 

patrimoine commun de 
la nation

définition et prise en 
compte des SRCE

définition et 
intégration de la TVB, 
des zones humides... 

Art . L 110-1 : les espaces, ... 
et milieux naturels,... les 
espèces animales et 
végétales, la diversité...
Leur protection, mise en 
valeur, restauration... sont 
d’intérêt général...
Art. L110-2 : … devoir de 
chacun de veiller à la 
sauvegarde et de contribuer à 
la protection de 
l’environnement...
Art. L 371-3 et R. 371-16,
L 211-1-1 et R 211-108
...

Code de l’environnement
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● Choix stratégiques
● Enjeux nationaux et            

transfrontaliers

Guide méthodologique  

Exemplarité de l’Etat

 

Schéma 
régional 

de cohérence 
écologique

 Co-élaboration 
Région-État

prise en 
compte

SCOT 
(document 
intégrateur)

PLU

conformité

projets des 
collectivités

Différentes échelles de mise en œuvre de la trame 
verte et bleue

Orientations 
nationales

prise en 
compte

compatibilité

Echelle :
1/100 000

Echelle :
1/5 000

Echelle :
1/50 000
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Articulation des échelles du SRCE au PLU

Un enjeu fort
 de

 préservation
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La TVB dans les SCOT
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Que dit le code de l’urbanisme ?

- art. L 111-1-1 : prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique

- art. L 122-1-3 :
« Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs ... de 
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. »

- art. L 122-1-4 :
« ..., le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de 
l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser 
et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. »

- art. L 122-1-5 :
«... Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre 
l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles 
et forestiers....
Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la 
biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques... » 

L’expression d’un
projet politique
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SRCE et SCOT de Maine-et-Loire 

Un degré de réflexion et de mise en 
perspective de la TVB très variable selon les 
SCOT
   → une nécessité pour certains SCOT 
d’approfondir le sujet, et de prendre en 
compte le SRCE

Un degré de réflexion et de mise en 
perspective de la TVB très variable selon les 
SCOT
   → une nécessité pour certains SCOT 
d’approfondir le sujet, et de prendre en 
compte le SRCE

Interprétation par la DDT des TVB des 
SCOT, validée par ceux-ci (mai 2013)

Interprétation par la DDT des TVB des 
SCOT, validée par ceux-ci (mai 2013)
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Un diagnostic déterminant

Une 
déclinaison
d’enjeux et 
d’objectifs

recueil de données 
existantes,dire 
d’experts, ateliers,... 
travail en sous-
trames...
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SRCE – SCOT (PADD) 

SCOT - 
PADD

SRCE

Des méthodes différentes
(approche espaces et

paysages du SRCE ;
approche espèces du SCOT)
mais une grande similitude

entre SCOT et SRCE 

file:///F:/formations-interventions/
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SCOT - PADD

 Le paysage comme matrice  : 
tous les espaces sont 

identifiés, comme jouant un 
rôle dans la définition de la 

TVB
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Le PADD du SCOT : un croisement de tous les domaines 

+ polarités, transports, développement économique....
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Un document prescriptif : le DOO

Exemple d’objectif du DOO : Protéger et valoriser le bocage et les 
espaces boisés du Pays comme lieux de perméabilité et corridors 
naturels garants du bon fonctionnement écologique global.

Mise en œuvre :
Protéger les maillages de haies
 stratégiques mais aussi des 
bosquets, des ripisylves... 

SRCE
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Indicateurs (art. R 122-2)
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La TVB dans les PLU
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Que dit le code de l’urbanisme ?

- art. L 121-1-1 : compatibilité avec les SCOT

- art. L 123-1-3 :« Le PADD définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement,..., de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  »

- art. L 123-1-4 : « ..., en ce qui concerne l'aménagement, les OAP peuvent définir les 
actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 
les continuités écologiques. »

- art. L 123-1-5 III : Le règlement peut ... :
«1° ...imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
… afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
2° Identifier et localiser les éléments de paysage... à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre ... écologique, notamment pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation ; 
5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger... »

L’expression d’un
projet politique

En l’absence de SCOT,
le PLU prend en compte le SRCE
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Un diagnostic approfondi... 

... qui croise les thématiques pour faire 
ressortir les enjeux à prendre en compte dans 
le projet territorial
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Zones humides
Site naturelle sensible

Réseau hydrographique

Extrait zonage PLU

... qui éclaire les choix (et les justifie) 
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Déclinaison du SRCE dans le PLU

Proposition de la collectivité : 
ne reprendre en réservoir que la partie en 
ENS (espace reconnu remarquable)
classer le reste en territoire corridor (au 
regard des enjeux de biodiversité moindres) 

Réservoir bocager Périmètre ENS

Pas un copier-coller du SRCE 

→ des études menées à une
échelle plus locale

avec 2 conséquences :
- affiner les périmètres du SRCE

- intégrer les espaces intéressants
à cette échelle
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Un PADD compatible avec le SCOT...

SRCE

 SCOT

… sans geler le 
développement de la
commune
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Un PLU qui « renforce » le SCOT SCOT

Un PADD assez précis avec un 
schéma spécifique à la TVB
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La TVB comme fil conducteur du projet

Une volonté affichée de structurer le territoire 
autour d’un réseau de coulées vertes

résonances :
Cadre de vie

Déplacements doux
Espaces de loisirs
Accès aux services

et équipements
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Une palette d’outils pour le PLU

- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
                  - thématiques
                  - spatialisées (sur secteur d’aménagement)
- Règlement
                  - zonage
                  - tramage informatif sur zonage
- protections diverses :
                 - part minimale de surfaces non imperméabilisées – L 123-1-5 III 1° 
                 - éléments de patrimoine -  L 123-1-5 III 2°
                 - jardins, terrains cultivés ou non bâtis nécessaires au maintien des          
             continuités écologiques -  L 123-1-5 III 5°
                 - Espaces Boisés Classés (EBC) – L 130-1

  - emplacement réservé pour les continuités écologiques – L 123-1-5 V

- outils fonciers :
                 - DPU (uniquement en zone U et AU)
                     - ENS 

une adaptation nécessaire 
aux enjeux de territoire



  

24

 

   

 Une OAP thématique pour exprimer le projet  

E

SCOT – extrait 
du DOG

PADD
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OAP  

Une déclinaison à l’intérieur de l’OAP 
thématique avec des OAP spatialisées

OAP thématique
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La TVB comme image de marque
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 OAP contribuant à la TVB 
Projet de densification protégeant des 
espaces de jardins

Sortir du périmètre de l’OAP 
pour la relier à l’existant

Une coupe pour visionner les 
attentes de la collectivité
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Zone A avec un sous secteur Ap de zone agricole inconstructible de 
protection du paysage, article 2 :
Dans la zone Ap sont admis sous conditions :
- L’aménagement dans le volume existant des anciens cabanons identifiés au 
titre de l’article L123-1§7 et de l’article L123-3-1. (pour autres constructions,  
aménagements sans changement de destination)

Zone N, de protection des espaces naturels et des paysages, article 2 :
- Les aménagements légers permettant la valorisation des zones humides à 
condition qu’ils ne conduisent pas à détruire l’équilibre écologiques de ces 
milieux
- Les abris pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une 
surface maximale de 20 m² et d'une hauteur au faîtage de 3,50 m au 
maximum. 
- Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux 
constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone, les 
déblais, remblais, dépôts de terre sont interdits.

Une TVB tramée L 123-1-5 III 2°
(ex L 123-1 7°)
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Règlement :

Sont autorisés

En zone N :
En zone humide identifiée au document graphique 
conformément à sa légende, peuvent être admis :
6°) les affouillements et les exhaussements de sols,... 
nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’intérêt 
général, en particulier ceux liés à l’assainissement... Ils 
ne doivent en aucun cas avoir pour effet de drainer ou 
d’assécher des zones humides.
Ces travaux et ouvrages sont admis sous réserve que 
soit justifiée l’impossibilité de leur réalisation en 
dehors de la zone humide. (avec mesures 
compensatoires)

6bis) les affouillements et exhaussements de sols liés à 
des travaux d’entretien et de restauration de zones 
humides. 

PLU – PADD - Règlement
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PADD-OAP-règlement 

Une cohérence nécessaire dans la déclinaison du projet 
politique (y compris dans le rapport de présentation avec 
évaluation des incidences du projet)

OAP thématique
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Application du SRCE pour un 
projet de ZA

Exemple de Liré et du Fuilet 
(réservoir de biodiversité au SRCE) :

Zone d’activité prévue de longue date sur 112 hectares

Études à mener :
- sondages pédologiques pour les ZH
- étude faune-flore sur un cycle biologique (février 2015-octobre 
2015)

avec des questions sur le périmètre (à la marge) de la zone et 
l’implantation de la STEP.
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