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Les objectifs de la démarche
Mettre en œuvre les orientations du Plan d'Action du 
SRCE : OS1 et OS3...

… et répondre à une demande exprimée lors de la 
consultation et de l'enquête publique

Établir un guide méthodologique pour :

–  Favoriser la prise en compte du SRCE dans les SCoT, les 
PLUi, PLU et les CC

–  Fournir des éléments d’explication, d’organisation, ainsi que 
des méthodes et des outils pour guider les acteurs dans 
leurs réflexions et leurs choix 

–  Sensibiliser les différents acteurs de l’aménagement du 
territoire aux enjeux de la biodiversité et de la Trame 
Verte et Bleue (TVB), à l’intérêt et à la nécessité de les 
transcrire dans les documents d’urbanisme communaux 
et intercommunaux.
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Un guide pour comprendre

Le SRCE crée les conditions d’une connaissance 
partagée des fonctionnalités écologiques

  Il est un document cadre de niveau régional au titre du code 
de l’environnement

 Le guide doit faciliter l’adhésion des responsables locaux pour 
considérer le SRCE comme un outil pour l’aménagement 
durable de leur territoire
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Un guide pour comprendre

Le guide doit apporter aux collectivités et aux 
services de l’État : 

  Une meilleure lisibilité du SRCE

  Une plus grande facilité pour sa prise en compte

  Une meilleure compréhension des notions de la TVB

  Des illustrations pour sa mise en œuvre

Le guide, un outil d’appropriation du contenu et de 
l’usage du SRCE
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Comment le guide a t-il été 
réalisé ?

Un co-pilotage 
Etat/Région

Une équipe de 
prestataires

Une analyse des attentes 
et des questions 
exprimées 

Un groupe projet associé 
et des relecteurs

Des ateliers bi-
départementaux
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Comment le guide a t-il été 
réalisé ?

Un groupe projet associé et des relecteurs

Le groupe projet :

 Une quarantaine de personnes d'horizons divers, et réparties 
de façon équilibrée entre les professionnels de l'urbanisme et 
de l'environnement

– Personnes publiques associées : DDT(M), collectivités

– Maîtres d'ouvrage : collectivités

– Maîtres d’œuvre, appuis et conseils : Agences d'urbanisme, 
CAUE

 Un groupe qui a suivi l'élaboration du guide à chaque étape

Les relecteurs du guide

 12 personnes qualifiées et volontaires pour relire le guide à 
l'ultime étape
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Comment le guide a t-il été 
réalisé ?

Analyse des attentes et des questions exprimées pour 
s'assurer que le guide réponde aux besoins

386 observations au total

83 remarques en lien 
avec les documents 
d’urbanisme

Nombreuses interventions 
de la part des collectivités

Des questionnements qui 
se recoupent
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Comment le guide a t-il été 
réalisé ?

Analyse des attentes et des questions exprimées

Quelle est la 
position du 

SRCE dans la 
hiérarchie des 

normes ? 

 

 Quelles  
sont les 

caractéristiques 
de la « prise en 

compte » ? 

 

 

Comment les 
documents 

d’urbanisme 
doivent-ils justifier 

de la prise en 
compte du 

 SRCE ? 

 

 Si mon 
territoire 
figure en 

blanc sur les 
cartes ? 

 

 

 

Si mon 
territoire figure 

entièrement 
dans un 

réservoir de 
biodiversité ? 

 

 

 

Un document 
d’urbanisme 

approuvé doit-il 
être révisé ou 
modifié pour 

prendre en compte 
le SRCE ? et dans 

quel délai ? 
 

 

 

Lorsque le 
SCOT existant 
n’a pas pris en 

compte le 
SRCE, comment 
le PLU doit-il le 

faire ? 
 

 

 

Qu’est-ce 
qu’un 

diagnostic 
écologique ? 

 

 

 

Comment 
élaborer un projet 
d’aménagement 
qui s’enrichisse 

des prescriptions 
du SRCE ? 

 

Comment utiliser 
les ZONAGES des 

documents 
graphiques pour la 

préservation des 
continuités 

écologiques ? 

 

 

Comment traduire 
les enjeux de 

préservation ou de 
remise en bon état 
dans le règlement 

du PLU ? 

 

Les cartes 
 communales sont-elles 
assujetties aux mêmes 

contraintes que les 
autres documents 

d’urbanisme en matière 
de prise en compte ? 

 

 

Comment mettre en 
œuvre des actions 

foncières des 
collectivités 

publiques 
(Conservatoire du 
Littoral, Conseil 

Général, SAFER…) ? 
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Comment le guide a t-il été 
réalisé ?

Des ateliers bi-départementaux

Objectifs :

 Partager la démarche et les questionnements en terme 
d'urbanisme

 Identifier et proposer des réponses quant à la prise en compte 
du SRCE par les SCoTs et PLUs

 Contribuer à la structuration du guide et orienter sa rédaction
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Comment le guide a t-il été 
réalisé ?

Des ateliers bi-départementaux

Mise en œuvre

 3 jours d'ateliers en juillet 2014, près de 200 participants

 La validation des questionnements et attentes

 Des illustrations de scénarios de « prise en compte du SRCE 
dans les documents d’urbanisme »

 Des propositions concrètes d’outils mobilisables
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Présentation du guide

Différents niveaux de lecture, pour un guide 
évolutif

 Une introduction dressant le cadre général du SRCE, le 
cadre réglementaire et les notions indispensables 

 13 fiches « outils », des pictogrammes pour en faciliter la 
lecture
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Présentation du guide
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Présentation 
d'une fiche

Des renvois au Plan 
d'Action Stratégique du 
SRCE

Un rappel du code de 
l'urbanisme

Le renvoi à une fiche en 
complément

Ce que les règlements 
doivent/peuvent faire 
pour prendre compte le 
SRCE

La question répond la 
fiche
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Présentation 
d'une fiche

Des illustrations et 
exemples
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Présentation 
d'une fiche

Des illustrations et 
exemples

Les renvois aux sources 
et aux documents de 
référence
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Les grandes notions expliquées 
dans le guide

La hiérarchie des normes, le SRCE un document cadre
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Les grandes notions expliquées 
dans le guide

La notion de prise en compte : une possibilité de 
dérogation sous contrôle et sous conditions
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Les grandes notions expliquées 
dans le guide

La notion d'échelle



20

Les grandes notions expliquées 
dans le guide

Argumenter, expliquer les écarts

Les écarts peuvent avoir plusieurs 
causes : choix de méthode 
d’identification des continuités, échelle 
de précision, sélection pertinente et 
adaptée des actions du SRCE au 
document d’urbanisme concerné
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Et maintenant...
Un kit pédagogique en cours de réalisation

 Les fondamentaux

 La prise en main du guide

 Des mises en situation pour tester les outils

Un test « grandeur nature » du kit pédagogique le 15 
juin 2015

 Appel à candidature

Des sessions de formation Organisées par le CNFPT et le 
CVRH

 A destination des agents des collectivités et de l’État

 8 octobre 2015 à la Garde

  3 novembre 2015 à Sisteron

  8 décembre 2015 à Aix en Provence

Inscrivez vous
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