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TVB et documents d’urbanisme

• Etat des lieux

• Exemple :

- étude sur les continuités écologiques SCoT PM
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SCOT en PACA
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Gestion des sols
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Enjeux environnementaux

Que dit le code de l’urbanisme?

L121-1  Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer 

3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des 
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 
sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des 
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature

L121-11 (Evaluation environnementale) Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés
à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il
présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences
négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu
des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, 
de son contenu et de son degré de précision 
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Hiérarchiser les 
espaces naturels
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Continuités
et corridors
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Continuités et corridors
 Situé entre la zone urbanisée de La Casse et un espace ouvert à vocation agricole, ce talus 

boisé s’avère être un corridor écologique de par la liaison qu’il représente entre les versants 

boisés et la Gyronde,
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Continuités et corridors

Cette bande boisée Constitue une Constitue une connexion continue entre 
la ripisylve rive gauche du Gyr et le versant ouest boisé
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Continuités et corridors 
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Continuités et corridors

1
1
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Evaluation des incidences

Cartographie de superposition des enjeux 
environnementaux et des projets

Des zooms sur les zones susceptibles d’être 
touchées

La Justification de l’opportunité et de la 
localisation des projets

1
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Etude sur les continuités écologiques du 
SCoT PM

• analyse spatiale

• analyse fonctionnelle

• analyse typologique

appréhender le territoire 

déterminer les continuités
écologiques par traitement SIG

classifier les continuités
écologiques selon différents
critères

3 étapes :
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Les 84 unités de continuités écologiques déterminées
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Unités petites, souvent enfrichées,
certaines menacées par la pression urbaine Unités à forte naturalité, correspondant aux grands massifs,

peu ou partiellement protégées, mais consensus sur leur préservation,
menaces sur les franges ou sur leur fragmentation

Unités plutôt naturelles en grande partie protégées,
menaces sur certaines franges
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Choix possible sous certaines conditions

à préserver et à ne pas fragmenter

à préserver et à ne pas fragmenter

Prise en compte dans le Projet de SCoT PM
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