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 Constaté SRCAE initial  
Proposition SRADDET  Evolution Objectif /2007  

 2007-2013 2013 2020 2030  2012 - 2023 2012 - 2030 2050 

TOTAL - 15 % - 8 % -15 % -27 %  -19 % - 27 % -75% 

Industrie, 
Déchets, Energie 

-17 % -7 % - 13 % - 24 %  -12 % - 18 % -75% 

Résidentiel - 
Tertiaire 

- 22 % - 14 % - 26 % - 39 %  - 38 % - 55 % -75% 

Transports -5 % -5% - 10 % - 23 %  - 23 % -35 % -75% 
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b. En ordonnée de la matrice : les objectifs ou les règles 

   

LD1 : Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régionale LD1 

Axe 1.1 - Renforcer le rayonnement du territoire régional et déployer la stratégie régionale de développement 
économique 

A1.1 

Orientation 1 - Un territoire 
connecté et plus accessible au 
niveau national européen et 
international 

1. Conforter les portes d’entrée du territoire régional O.1 

2. Définir et déployer une stratégie portuaire et fluviale à l’échelle régionale O.2 

3. Améliorer la performance de la chaine logistique jusqu’au dernier kilomètre, 
en favorisant le report modal 

O.3 

Orientation 2 - Des pôles 
d’excellence économiques, 
universitaires, culturels et 
touristiques porteurs de 
rayonnement régional 

4. Renforcer les grands pôles économiques, touristiques et culturels O.4 

5. Définir et déployer la stratégie territoriale d’aménagement économique O.5 

6. Soutenir le rayonnement du territoire en matière universitaire, de recherche 
et d’innovation 

O.6 

Orientation 3 - La dimension 
européenne de la Région confortée 
au cœur du bassin méditerranéen,  
des projets collaboratifs renforcés 
avec les territoires frontaliers 

7. Consolider les liaisons avec les territoires limitrophes et renforcer l’arc 
méditerranéen 

O.7 

8. Conforter les projets à vocation internationale des métropoles et les projets de 
coopération transfrontalière 

O.8 

9. Affirmer le potentiel d’attractivité de l’espace maritime régional et développer 
la coopération européenne, méditerranéenne, et internationale en favorisant le 
report modal 

O.9 

Axe 1.2 - Concilier attractivité et aménagement durable du territoire A1.2 

10. Améliorer la résilience du territoire face aux risques et au changement 
climatique, garantir l’accès à tous à la ressource en eau  

O.10 
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Orientation 1 -Un modèle 
d’aménagement durable et intégré à 
construire 

11. Déployer des opérations d’aménagement exemplaires O.11 

12. Diminuer la consommation totale d’énergie primaire de 27% en 2030 et de 
50% en 2050 par rapport à 2012 

O.12 

13. Faire de la biodiversité et de sa connaissance un levier de développement et 
d’aménagement innovant 

O.13 

Orientation 2 -Des ressources 
naturelles et paysagères, préservées 
et valorisées, une identité renforcée 

14. Préserver les ressources en eaux souterraines, les milieux aquatiques et les 
zones humides 

O.14 

15.Préserver et promouvoir la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des 
milieux terrestre, littoral et marin  

O.15 

16. Favoriser une gestion durable et dynamique de la forêt  O.16 

17. Préserver les identités paysagères et améliorer le cadre de vie des habitants O.17 

Axe 1.3 - Conforter la transition environnementale et énergétique : vers une économie de la ressource A1.3 

Orientation 1 – Vers un nouveau 
référentiel de production et de 
consommation, vers une société 
Post carbone 

18. Accompagner la transition vers de nouveaux modes de production et de 
consommation agricoles et alimentaires 

O.18 

19. Augmenter la production d’énergie thermique et électrique en assurant un 
mix énergétique diversifié pour une région neutre en carbone à l’horizon 2050 

O.19 

20. Accompagner le développement de « territoires intelligents » avec des 
services numériques utiles aux habitants, aux visiteurs et aux entreprises 

O.20 

Orientation 2 - Améliorer la qualité 
de l’air et contribuer au 
développement de nouvelles 
pratiques de mobilité  

21. Améliorer la qualité de l’air et préserver la santé de la population O.21 

22. Contribuer au déploiement de modes de transport propres et au 
développement des nouvelles mobilités 

O.22 

23. Faciliter tous les types de reports de la voiture individuelle vers d’autres 
modes plus collectifs et durables 

O.23 

Orientation 3 – Prévention et 
gestion des déchets vers une 
économie circulaire plurielle 

24. Décliner des objectifs quantitatifs régionaux de prévention, recyclage et 
valorisation des déchets 

O.24 

25. Planifier les équipements de prévention et de gestion des déchets dans les 
documents d’urbanisme 

O.25 

26. Favoriser le recyclage, l’écologie industrielle et l’économie circulaire O.26 

2 LD : Maitriser la consommation d’espace, renforcer les centralités et leur mise en réseau 2 LD 

Axe 2.1 - Structurer l’organisation du territoire en confortant les centralités A2.1 

Orientation 1 - Une stratégie 
urbaine régionale à affirmer 

27. Conforter le développement et le rayonnement des centralités 
métropolitaines  

O.27 

28. Consolider les dynamiques des centres urbains régionaux O.28 

29. Soutenir les fonctions d’équilibre des centralités locales et de proximité  O.29 

30. Mettre en réseau les centralités, consolider les relations, coopérations et 
réciprocités au sein des espaces et entre eux 

O.30 

Orientation 2 – Des modes de 
développement différenciés selon 
l’intensité urbaine 

31. Recentrer le développement sur les espaces les plus métropolisés O.31 

32. Maitriser le développement des espaces sous influence métropolitaine O.32 

33. Organiser un développement équilibré des espaces d’équilibre régional O.33 

34. Préserver la qualité des espaces ruraux et naturels et l’accès aux services 
dans les centres locaux et de proximité 

O.34 

Orientation 3 -Des centres urbains 
réinvestis pour juguler l’étalement 
urbain, favoriser la proximité et le 
lien social 

35. Conforter les centralités en privilégiant le renouvellement urbain et la 
cohérence urbanisme-transport 

O.35 

36. Réinvestir les centres-villes et centres-bourgs par des stratégies intégrées  O.36 

37. Rechercher la qualité des espaces publics et favoriser la nature en ville  O.37 

Axe 2.2 - Mettre en cohérence l’offre de mobilité et l’armature territoriale A2.2 

38. Développer avec l’ensemble des AOMD une information facilement 
accessible, une billettique simplifiée, une tarification harmonisée et multimodale  

O.38 
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Orientation 1 - Une intermodalité 
facilitée pour simplifier la vie du 
voyageur  

39. Fluidifier l’intermodalité par l’optimisation des pôles d’échanges 
multimodaux 

O.39 

40. Renforcer la convergence entre réseaux et services, en lien avec la stratégie 
urbaine régionale 

O.40 

Orientation 2 - Une offre de 
transports adaptée, simplifiée et 
performante pour tous et pour tous 
les territoires 

41. Déployer des offres de transports en commun adaptées aux territoires, selon 
trois niveaux d’intensité urbaine 

O.41 

42. Rechercher des complémentarités plus étroites et une meilleure coordination 
entre dessertes urbaines, interurbaines et ferroviaires 

O.42 

43. Accompagner les dynamiques territoriales avec des offres de transport 
adaptées aux évolutions sociodémographiques (en cohérence avec la stratégie 
urbaine régionale) 

O.43 

Orientation 3 - Infrastructures : des 
réseaux consolidés, des pôles 
d’échanges hiérarchisés 

44. Accélérer la réalisation de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur pour 
relancer l’offre des transports du quotidien 

O.44 

45. Arrêter un réseau d’itinéraires d’intérêt régional contribuant à un maillage 
performant entre les polarités régionales  

O.45 

46. Déployer un réseau d’infrastructures en site propre couplées à des 
équipements d’accès et de stationnement en cohérence avec la stratégie urbaine 
régionale 

O.46 

Axe 2.3 - Reconquérir la maîtrise du foncier régional et restaurer les continuités écologiques A2.3 

Orientation 1 - Les grands équilibres 
préservés et une organisation du 
territoire plus rationnelle 

47. Maitriser l’étalement urbain et promouvoir des formes urbaines moins 
consommatrices d’espace 

O.47 

48. Préserver le socle naturel, agricole et paysager régional O.48 

49. Préserver le potentiel de production agricole régional  O.49 

Orientation 2 - Les continuités 
écologiques restaurées 

50. Décliner la Trame Verte et Bleue régionale et assurer la prise en compte des 
continuités écologiques et des habitats dans les documents d’urbanisme et les 
projets de territoire 

O.50 

51. Assurer les liaisons écologiques au sein du territoire régional et avec les 
régions voisines 

O.51 

LD3 : Conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et accueillants 3 LD 

Axe 3.1 - Cultiver les atouts, compenser les faiblesses, réaliser le potentiel économique et humain de tous les territoires A3.1 

Orientation 1 - Des trajectoires de 
développement pour tous les 
territoires 

52. Contribuer collectivement à l’ambition démographique régionale O.52 

53. Faire rayonner les projets métropolitains et promouvoir leurs retombées 
pour l’ensemble des territoires de la région 

O.53 

54. Renforcer un modèle de développement rural régional exemplaire à l’échelle 
nationale  

O.54 

55. Structurer les campagnes urbaines et veiller à un développement harmonieux 
des territoires sous pression 

O.55 

Orientation 2 -Pour la réalisation du 
potentiel économique et humain de 
tous les territoires 

56. Accélérer le désenclavement physique et numérique des territoires, en 
particulier alpins  

O.56 

57. Promouvoir la mise en tourisme des territoires  O.57 

58. Soutenir l’économie de proximité O.58 

Axe 3.2 - Soutenir les territoires et les populations pour une meilleure qualité de vie A3.2 

Orientation 1 - Une stratégie d’accès 
au logement et la réduction des 
inégalités 

59. Permettre aux ménages d’accéder à un logement adapté à leurs ressources 
et de réaliser un parcours résidentiel conforme à leurs souhaits 

O.59 

60. Rénover le parc de logements existant, massifier la rénovation énergétique 
des logements et revitaliser les quartiers dégradés 

O.60 

61. Promouvoir la mixité sociale et intergénérationnelle, la prise en compte des 
jeunes et des nouveaux besoins liés au vieillissement de la population  

O.61 

Orientation 2 - Une cohésion sociale 
renforcée pour une meilleure 
qualité de vie en région 

62. Conforter la cohésion sociale  O.62 

63. Faciliter l’accès aux services  O.63 

64. Déployer les potentialités des établissements de formation  O.64 

Axe 3.3 - Développer échanges et réciprocités entre territoires A3.3 
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Orientation 1 -Des atouts diversifiés, 
des interdépendances, des 
coopérations 

65. Refonder le pacte territorial de l’eau, de l’énergie et des solidarités 
environnementales pour donner à chaque territoire les capacités de son 
développement 

O.65 

66. S’accorder sur une stratégie cohérente des mobilités avec les AOMD et 
définir les modalités de l’action 

O.66 

Orientation 2 -Connaissance, 
solidarités et dialogue comme 
leviers de la coopération 

67. Consolider l’ingénierie de la connaissance territoriale pour renforcer la mise 
en capacité des territoires 

O.67 

68. Rechercher des financements innovants pour pérenniser le développement 
des transports collectifs  

O.68 

 

Le tableau suivant synthétise le fascicule des règles en précisant le lien majeur entre la règle et l’objectif du rapport : 

  LD1 : Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régionale LD1 

 Axe 1.1 
Renforcer le rayonnement du territoire régional et déployer la stratégie régionale de développement 
économique 

 

LD1O3a 

Motiver les projets de création ou de développement des espaces à vocation logistique notamment au 
regard de :   
- La cohérence du projet avec l’ensemble de la chaine logistique et son maillage régional   
- Les capacités de raccordement aux modes ferroviaire, maritime, ou fluvial dans un objectif de réduction 
de l’impact environnemental   
- La contribution à la réduction de la congestion des réseaux de transport et en particulier la congestion 
routière péri-urbaine et des centres-villes    

O.3 

LD1O5a 
Fixer des objectifs de densification, de réhabilitation et de modernisation des zones d’activités 
économiques existantes ; 

O.5 LD1O5b 
Privilégier la requalification des zones d’activité économiques existantes à l’extension ou à la création de 
nouvelles zones, celles-ci étant réservées prioritairement à l’implantation d’activités productives 
incompatibles avec le tissu urbain  

LD1O5c 
Organiser et optimiser l’accessibilité des zones d'activités économiques en transports en commun et en 
modes actifs, et/ou par un ou plusieurs modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme 

LD1O9a 

Favoriser le maintien et le développement des activités économiques exigeant la proximité immédiate de 
la mer sur les espaces proches du rivage dans les conditions suivantes :  
1/ en anticipant les effets du changement climatique et en se prémunissant des risques littoraux, par des 
méthodes compatibles avec les enjeux de préservation de la biodiversité marine  
2/ en contribuant aux orientations stratégiques du Conservatoire du Littoral sur les 13 unités littorales de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
3/ en priorisant le potentiel foncier économique situé hors secteur historique, et secteurs réhabilités ou 
à réhabiliter 
4. en assurant le cas échéant la conciliation avec l’activité touristique du littoral 

O.9 

Axe 1.2 Concilier attractivité et aménagement durable du territoire   

LD1O10a 

S’assurer de la disponibilité de la ressource en eau à moyen et long terme en amont du projet de 
planification territoriale en :  
-intégrant la solidarité amont/aval à l’échelle des bassins versants dans la définition des objectifs relatifs 
à la protection et à la gestion de l’eau 
-optimisant l’utilisation des ressources locales, avant le recours à de nouveaux investissements 
hydrauliques 

O.10 

LD1O10b 
Intégrer une démarche de réduction de la vulnérabilité du territoire en anticipant le cumul et 
l’accroissement des risques naturels  

LD1O10c Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols en adaptant les pratiques en matière d’urbanisation  

LD1O11a 

Définir pour les opérations d’aménagement et de construction des orientations et des objectifs   
- de performance énergétique visant la neutralité des opérations, dans la logique de priorité suivante : 
faibles consommations énergétiques et d'énergie grise, étude sources d’énergies renouvelables et de 
récupération avec priorisation et optimisation de l’autoconsommation énergétique 
- de préservation de la ressource en eau à l’échelle du projet et de limitation de l’imperméabilisation et 
du ruissellement 
- d’intégration des problématiques d’accueil, de préservation, de restauration de la biodiversité et de 
résilience au changement climatique 
- favorisant les formes urbaines économes en espace  

O.11 
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LD1O11b 

Définir pour les projets de rénovation du bâti des critères de performance énergétique atteignant le 
niveau réglementaire BBC ou le niveau passif (dans la logique de priorité suivante : baisse des 
consommations énergétiques, baisse de l'énergie grise, étude sources d’énergies renouvelables et de 
récupération...) et environnementale (recours aux éco matériaux,  traitement des eaux pluviales...) dans 
le respect de la qualité patrimoniale et architecturale du bâti 

LD1O12a 
Favoriser le développement de solutions énergétiques en réseaux (réseaux de chaleur, de froid,…) en 
privilégiant les énergies renouvelables et de récupération 

O.12 LD1O12b 
Prévoir et intégrer des dispositifs de production d’énergies renouvelables et de récupération, 
notamment de la chaleur fatale, dans tous les projets de création ou d’extension de zones d’activités 
économiques  

LD1012c 
Prévoir et assurer la réhabilitation énergétique de 50% du parc de logements anciens à horizon 2050 en 
réalisant des réhabilitations de niveau règlementaire BBC Energétique Rénovation ou niveau passif 

LD1O14a 
Identifier et sécuriser les secteurs vulnérables des ressources stratégiques ou zones potentielles pour la 
recharge quantitative et qualitative des nappes phréatiques 

O.14 
LD1O14b 

Protéger les espaces stratégiques pour la ressource en eau, en particulier les aires d’alimentation de 
captage ne bénéficiant d’aucune protection réglementaire ou celles à l’étude  

LD1O15a 

Sur les espaces à enjeux de continuités écologiques non couverts par un dispositif de gestion :  
• Définir dans les documents de planification des orientations et des objectifs favorables au maintien et à 
la préservation des milieux et de la biodiversité 
• Déployer des mesures de restauration et de remise en état optimal des continuités écologiques 

O.15 

LD1O16a 
Favoriser les activités, les aménagements et les équipements favorables à la gestion durable,  
multifonctionnelle, et dynamique de la forêt O.16 

LD1O16b Développer et soutenir les pratiques agricoles et forestières favorables aux continuités écologiques 
Axe 1.3 Conforter la transition environnementale et énergétique : vers une économie de la ressource   

LD1O18 
Prendre en compte la capacité du territoire à répondre aux enjeux d’agriculture de proximité et 
d’alimentation locale et définir des orientations et des objectifs dédiés 

O.18 

LD1O19a 
Identifier, justifier et valoriser le potentiel de développement des énergies renouvelables et de 
récupération en développant les solutions de pilotage énergétique intelligent et de stockage 

 

LD1O19b Développer la production des énergies renouvelables et de récupération et des équipements de stockage 
afférents, en mettant en œuvre des mesures : 
En faveur de la valorisation de la biomasse, en assurant le renouvellement des forêts 
- En développant les projets de méthanisation sur le territoire, 
- En développant les chaufferies à bois locales, (notamment via les réseaux de chaleur en lien avec 
l’objectif 12) et la structuration de l’approvisionnement,  
En faveur de l’éolien offshore  
- En développant l’éolien flottant offshore afin de tirer parti énergétiquement de la ressource marine 
régionale et de créer une filière industrielle d’excellence dans ce secteur, 
En faveur de l’éolien terrestre 
- En développant l’éolien terrestre dans le respect de l’environnement, de la biodiversité et des critères 
d’intégration paysagère, 
En faveur du solaire  
- En privilégiant les projets visant l’autoconsommation d’énergies renouvelables notamment s’agissant 
des projets photovoltaïques sur toiture et sur ombrière 
- En développant et installant des projets de parcs photovoltaïques prioritairement sur du foncier 
artificialisé : bâtiments délaissés, toitures et parkings, foncier aérodromes, friches reconnues stériles, 
serres agricoles, ainsi que sur des sites et sols pollués à réhabiliter 
- En déployant des installations solaires thermiques et photovoltaïques dans des lieux très 
consommateurs d’énergie (hôpitaux, logements collectifs, piscines, etc.). 
En faveur de la petite hydroélectricité 
- En soutenant les projets de rénovation ou création de petites centrales hydroélectriques sur canal, 
adduction d’eau potable et torrents, notamment dans l’espace alpin, en s’assurant du respect des 
continuités écologiques des cours d’eau 
En faveur de l’innovation 
- En soutenant les nouvelles filières énergies renouvelables, en particulier l’hydrogène, la récupération 
de chaleur (géothermie, thalassothermie, chaleurs fatales).  
- En soutenant les démonstrateurs, en particulier pour la méthanisation/gazéification, l’hydrogène, les 
réseaux intelligents et le stockage de l’énergie 
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LD1O19c 

Pour le développement de parcs photovoltaïques, prioriser la mobilisation de surfaces disponibles sur du 
foncier artificialisé, en évitant l’implantation de ces derniers sur des zones naturelles et agricoles. En 
zones forestière, toute implantation de parc photovoltaïque sera conditionnée à 4 critères préalables :  
- minimiser l’impact sur la biodiversité 
- minimiser l’impact paysager 
- garantir la multifonctionnalité des espaces (notamment permettre le pastoralisme) 
- conduire une étude préalable à la valeur économique de l’espace forestier. 

LD1O21a 

Participer à la mise en œuvre d’un urbanisme favorable à la santé en prenant notamment en compte : 
 - l’environnement sonore, 
 - la pollution atmosphérique, 
 - les sites et sols pollués, 
 - les rayonnements non-ionisants. 
En ce sens, identifier les secteurs les plus concernés où l’implantation de bâtiments sensibles est à éviter 
et préserver les secteurs peu ou pas impactés. 

O.21 

LD1O22a 
Contribuer à la mise en œuvre au niveau local du Schéma régional des Vélo routes et Voies Vertes et 
connecter les itinéraires à un maillage local 

O.22 
LD1O22b 

Mettre en œuvre un réseau d’infrastructures d’avitaillement pour carburants alternatifs favorisant les 
transports collectifs et de marchandises à faibles émissions et l’intermodalité  

LD1O25a 
Elaborer des stratégies de prévention et de gestion des déchets (dangereux, non dangereux non inertes 
ou non dangereux inertes) et prévoir les équipements afférents en cohérence avec la planification 
régionale  

O.25 

LD1O25b 
Orienter prioritairement les nouvelles implantations d’équipements de prévention et de gestion des 
déchets vers des friches industrielles ou des terrains dégradés dans le respect des principes de proximité 
et d’autosuffisance 

 

LD1O26a 
Intégrer une stratégie territoriale en faveur de l’économie circulaire dans les Schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) en cohérence avec le Plan d’Action Régional et la feuille de route nationale. 

 

 LD2 : Maîtriser la consommation d’espace, renforcer les centralités et leur mise en réseau LD2 
Axe 2.1 Structurer l’organisation du territoire en confortant les centralités   

LD2O27a 

Décliner la stratégie urbaine régionale dans l’armature territoriale des documents d’urbanisme et 
formaliser à ce titre des objectifs différenciés par niveaux de centralité et par types d’espace  
Les trois niveaux de centralité : 
• Centralités métropolitaines : 
• Centres régionaux 
• Centres locaux et de proximité 
Les quatre types d’espace : 
- Espaces les plus métropolisés 
- Espaces sous influence métropolitaine 
- Espaces d’équilibre régional 
- Espaces à dominante naturelle et rurale. 

O.27 

LD2O35a 

Privilégier l’intensification urbaine autour des dessertes en transports collectifs, gares et pôles d’échange 
en :  
-Quantifiant et priorisant la part du développement et du renouvellement urbain devant être 
programmée dans les quartiers autour des PEM identifiés comme stratégiques par la Région et 
opportuns par les SCOT 
-Fixant des objectifs de qualité urbaine, architecturale, et environnementale pour les programmes 
d’aménagement au sein des quartiers de gare ou de PEM 

O.35 

LD2O36a 
Prioriser l’implantation des activités commerciales, tertiaires et artisanales au sein des centres-villes et 
des centres de quartier , en évitant les implantations en périphérie  

O.36 
LD2O36b 

Viser un développement commercial respectant l’équilibre centre/périphérie et maîtrisant la 
consommation d’espace et en cohérence avec les territoires limitrophes 

LD2O37a 
Favoriser la nature en ville et développer les espaces végétalisés et paysagers par l’édiction 
d’orientations et d’objectifs favorables à la biodiversité en ville et à l’adaptation au changement 
climatique  

O.37 

 Axe 2.2 Mettre en cohérence l’offre de mobilité et la stratégie urbaine    

LD2O38a 
Assurer la transmission et la mise à disposition des informations relatives aux services de transports 
réguliers de voyageurs O.38 

LD2O38b Garantir l‘usage et le respect d’une norme d’interopérabilité commune 
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LD2O39a 
Élaborer une charte de services communs et d’exploitation pour le développement de l’intermodalité 
dans les PEM 

O.39 

LD2O40a 
Définir et formuler des objectifs de rabattement en transports en commun et modes actifs vers les gares 
ou PEM  

O.40 

LD2O42 
Dans le cas de PDU limitrophes, qualifier les interfaces entre les territoires et la cas échéant veiller à la 
mise en cohérence des services 

O.42 

LD2O45a Prendre en compte le Schéma des Itinéraires d’Intérêt Régional (SIIR)  O.45 

LD2O46a Coordonner les aménagements et les usages des projets de TCSP et de Parcs relais avec l’ensemble des 
modes de transport pour améliorer la performance intermodale globale 

O.46 

Axe 2.3 Reconquérir la maîtrise du foncier régional et restaurer les continuités écologiques   

LD2O47a 

Déterminer des objectifs chiffrés de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, à 
l'échelle du SCOT, ou à défaut du PLU, divisant au moins par 2 le rythme de la consommation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers observé entre 2006 et 2014, période de référence du SRADDET, à 
l'horizon 2030 et en cohérence avec le développement démographique du territoire 

O.47 

LD2O47b 

Prioriser la mobilisation du foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes et privilégier des 
extensions urbaines répondant aux critères suivants  
- Implantation dans le prolongement de l’urbanisation existante 
- Diversité et compacité des formes urbaines  
- Qualité urbaine, architecturale et paysagère, avec une attention particulière pour les entrées de ville 
- Préserver les sites Natura 2000 sur le territoire concerné 

LD2O49a 
Eviter l’ouverture à l’urbanisation et le déclassement des surfaces agricoles équipées à l’irrigation pour 
atteindre zéro perte de surfaces agricoles équipées à l’irrigation à l’horizon 2030 

O.49 
LD2O49b 

Identifier les espaces agricoles à enjeux et à potentiel sur la base des critères suivants : 
- Potentiel agronomique 
- Potentiel de maraichage à proximité des espaces les plus urbanisés 
- Cultures identitaires  
- Productions labellisées 
- Espaces agricoles pastoraux 
et favoriser la mise en place des dispositifs de protection réglementaire à une échelle intercommunale 

LD2O50a 
Identifier et préciser à une échelle appropriée les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et 
corridors) en s’appuyant sur la Trame Verte et Bleue régionale et en assurant la cohérence avec les 
territoires voisins et transfrontaliers 

O.50 LD2O50b 

Identifier les sous-trames présentes sur le territoire, justifier leur prise en compte et transcrire les 
objectifs régionaux de préservation et de remise en état des continuités écologiques  
- Sous trame forestière 
- Sous trame des milieux semi-ouverts 
- Sous-trame des milieux ouverts 
- Continuités écologiques aquatiques : zones humides et eaux courantes 
- Sous-trame du littoral  

LD2O50c Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau et des zones humides 

LD2O50d 
Améliorer la transparence des infrastructures linéaires au regard de la fonctionnalité écologique, en 
particulier dans les 19 secteurs prioritaires identifié 

 LD3 : Conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et accueillant LD3 

Axe 3.1 
Cultiver les atouts, compenser les faiblesses, réaliser le potentiel économique et humain de tous les 
territoires 

  

LD3O52 

Contribuer à la stratégie régionale démographique en priorisant l’accueil de la croissance 
démographique dans les 3 niveaux de centralité définis par le SRADDET, en cohérence avec les objectifs 
démographiques par espace : 
Espace provençal : 200 000 habitants supplémentaires en 2030 et 450 000 habitants supplémentaires en 
2050 
Espace azuréen : 85 000 habitants supplémentaires en 2030 et 200 000 en 2050 
Espace rhodanien : 56 000 habitants supplémentaires en 2030 et 124 000 en 2050 
Espace alpin : 33 000 habitants supplémentaires en 2030 et 65 000 en 2050 
Des dérogations seront possibles pour atteindre les quotas de logements sociaux liés au respect de la loi 
SRU. 

O.52 

Axe 3.2 Soutenir les territoires et les populations pour une meilleure qualité de vie Axe 3.2 
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LD3O59a 
Consacrer au minimum 50% de la production totale de logements de chaque territoire de projet à une 
offre de logement abordable à destination des jeunes et des actifs en priorité dans les 3 niveaux de 
centralités 

O.59 

Axe 3.3 Développer échanges et réciprocités entre territoires Axe 3.3 
LD3O66a Organiser un dialogue permanent entre les AOMD O.66 

LD3O68a 
Etablir de nouveaux équilibres économiques pour le financement des infrastructures et des services de 
transport et assurer leur conformité avec la stratégie régionale de chef de file de l’intermodalité 

O.68 

La version pour arrêt du fascicule intègre un chapitre dédié à l’absorption du PRPGD : « règles en matière de prévention 
et de gestion des déchets ». 

Les règles obligatoires signalées par le pictogramme ont été évaluées : 

PRPGD1 DNDNI : les installations qu’il apparait nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer : 1) unités de tri 

PRPGD2 DNDNI : les installations qu’il apparait nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer : 2) unités de valorisation organique 

PRPGD3 DNDNI : les installations qu’il apparait nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer : 3) unités de valorisation énergétique 

PRPGD4 DNDNI : les installations qu’il apparait nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer : 4) Unités de stockage des DNDNI 
PRPGD5 DNDNI : les installations qu’il apparait nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer : 5) Autres unités de gestion 
PRPGD6 Déchets inertes : a) Recyclage des déchets inertes 
PRPGD7 Déchets inertes : b) Stockage ultime 
PRPGD8 Déchets dangereux : Installations qu’il apparait nécessaire de créer, d’adapter et de fermer 
PRPGD9 GESTION DES DECHETS EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES 
PRPGD10 LIMITE AUX CAPACITES ANNUELLES D’ELIMINATION PAR STOCKAGE 

 

 

 

1. L’impact de l’objectif (respectivement de la règle) : aura-t-il un effet positif, nul ou négatif sur l’enjeu 
environnemental étudié ? 

Système de notation : +, NC ou 0, - 

2. La portée opérationnelle de l’objectif (respectivement de la règle) : aura-t-il un impact fort (3), moyen (2) ou 
faible (1) sur l’enjeu environnemental étudié ? 

Système de notation : 3, 2, 1 en positif ou en négatif 

o 

   
   

o 

o 
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Lors de l’étude du fascicule, les mesures d’accompagnement n’ont pas été évaluées car elles sont 
dépourvues de tout caractère contraignant (Art R. 4251-8 du CGCT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact vis-à-vis de la 
thématique 
environnementale évaluée 

Note globale de l’incidence attendue 

Objectif / règle à 
évaluer 

+ 

3 
Positif, fort, avec de fortes conséquences 
règlementaires à l’échelle territoriale 

2 
Positif, moyen à l’échelle territoriale ou 
fort, mais localisé 

1 
Positif, faible, permet une prise en 
compte de l’enjeu 

NC ou 0 NC ou 0 
Neutre du point de vue de 
l’environnement, ou NON CONCERNE 

- 

-1 Négatif, faible, légère détérioration 

-2 
Négatif, moyen, détérioration moyenne à 
l’échelle territoriale ou forte, mais 
localisée 

-3 Négatif, fort, détérioration importante à 
l’échelle territoriale  

Portée Opérationnelle 
Échelle de mise en 

œuvre 
Force d’opposabilité Caractère novateur 

+/- 3 +/-3 +/- 3 

+/- 2 +/- 2 +/- 2 

+/- 1 +/- 1 +/- 1 

Moyenne des 3 
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c. La prise en compte des enjeux 

 

 

Enjeu Territorialisation Levier du SRADDET Hiérarchisation Hiérarchisation Coefficient 
d’enjeu 

Note 1 < T < 4 1 < L < 4 (T + L)/2 Prioritaire 

Fort 

Moyen 

Faible 

4 

3 

2 

1 

d. L’analyse selon les niveaux d’opposabilité 

Coefficient d’opposabilité 

Objectif Règle 

Prise en compte Compatibilité 

Induit de ne pas s’écarter des objectifs Implique de respecter l’esprit de la règle 

0,5 1 
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. 
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Les analyses multicritères et multidimensionnelles des incidences des objectifs et des règles du SRADDET sont 
disponibles dans les tableaux Excel joints en annexe. 

 

N. B. L’analyse formalisée ci-après s’appuie sur les versions pour l’arrêt des documents constitutifs du SRADDET 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle conclut le processus itératif de l’évaluation environnementale. 
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Prioritaire Fort Moyen Faible 
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En ce qui concerne l’enjeu  
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 valorisation des déchets ainsi que l’incitation à 
renaturaliser des friches non agricoles. 

 

Un Schéma de la transition écologique et énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

Le Schéma apportera également une plus-value positive notable sur : 

 

 

 

 

Il s’agit d’enjeux sur lesquels le SRADDET porte une forte responsabilité par rapport à l’accueil de nouveaux habitants. 
La ressource en eau étant une préoccupation se renforçant avec les pressions climatiques et démographiques, la Région 
Sud a tenu à reprendre des orientations du SDAGE et s’est attachée à développer des mesures pour appuyer la prise en 
compte des risques naturels dans l’aménagement du territoire. Comme il l’a été précisé, les bénéfices sur la gestion des 
déchets sont sous-évalués par la méthode d’analyse. La mise en œuvre des actions du PRPGD sera portée à travers 
l’Observatoire régional des déchets. 

Un Schéma ne pouvant répondre à tous les enjeux environnementaux 
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Le développement urbain prévu par le SRADDET 

 

o 

o 

o 

o 
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o 

o 

o 

 

 

 

 

Méthode d’analyse 

 

 



Livret 5 de l’évaluation environnementale stratégique - Version pour arrêt – 13 septembre 2018  

 

26 

Biais de l’analyse 

 

Les projets d’infrastructures de transport 
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Méthode d’analyse 

Secteurs susceptibles d’être impactés par les projets d’infrastructures de transport (SSEI_t)  

Surface estimée par interprétation cartographique Surface du tampon (en 
m) 

Alternative A51 
1500 m x 2 

Projet initial A51 

LNPCA Marseille -Nice 3000 m x 2 

Voie routière LEO Avignon 

500 m x 2 Voie routière Fos - Salon 

Contournement routier d’Arles 
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Biais de l’analyse 

L’importance des tampons appliqués dilate les secteurs susceptibles d’être impactés et surestime les incidences des 
infrastructures de 

 sur 
la localisation exacte des tracés engendre également des décalages d’impact. 

 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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o 

o 

 

 

 

 

Grâce à ces analyses qui permettent de qualifier et de spatialiser les incidences sur le territoire, il est alors possible 
d’identifier des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC). La suite du document présente ces 
résultats ainsi que les mesures ERC associées. De nombreuses mesures d’évitement ont été fusionnées dans les 
documents constitutifs du Schéma et n’apparaissent plus en tant que telles dans l’évaluation environnementale. 

 

Analyse macro 

Unité fonctionnelle (UF) 
Surface totale 

de l’UF (ha) 

Pourcentage de 
recouvrement 

régional 

Enjeux de l’unité fonctionnelle par niveau 
d’importance 

(fort, moyen, faible) 

Milieux naturels remarquables 2 912 648,8 91,9% 

Milieu naturel et biodiversité, Paysages et 
patrimoine, Ressource en eau, Risques naturels 

- Espaces naturels protégés 89 944,8 2,8% 

- Espaces naturels gérés 991 293 31,3% 

- Espaces naturels remarquables 
non protégés 

1 831 411 57,8% 

Parcs naturels régionaux 944 195 29,8% 
Ressource espace, Énergie, Milieu naturel et 

biodiversité, Paysages et patrimoine 

Secteurs de montagne 1 804 388,3 56,9% 
Énergie, Milieu naturel et biodiversité, GES, 
Paysages et patrimoine, Risques naturels, 

Ressources minérales 

Espaces agricoles 952 070 30,0% 
Ressource espace, Ressource en eau, Milieu 

naturel et biodiversité, Paysages et patrimoine, 
GES, Sites et sols pollués 

Vallées 216 351 6,8% 
Ressource en eau, Milieu naturel et biodiversité, 
Paysages et patrimoine, Assainissement, Risques 
technologiques et naturels, Sites et sols pollués 

Secteurs littoraux 297 491,1 9,4%   

- Littoral naturel 238 478 7,5% 
Milieux naturels et biodiversité, Risques naturels, 

Paysage et patrimoine, Énergie, Sites et sols 
pollués, Ressource en eau et Assainissement 

- Littoral artificialisé 59 013,1 1,9% 
Paysage et patrimoine, Risques naturels, 

Ressource espace, Déchets, , Assainissement, 
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Sites et sols pollués, Ressource en eau, GES, 
Qualité de l’air, Ressources minérales 

Espaces de forte intensité 
urbaine 

277 478 8,8% Énergie, GES, Risques technologiques, Nuisances 
sonores Paysage et patrimoine, Sites et sols 
pollués, Déchets, Qualité de l’air, Ressource 

espace, Risques naturels, Ressources minérales, 
Assainissement, Ressource en eau 

- Espace urbain dense 82 047 2,6% 

- Espace urbain extérieur 195 431 6,2% 

 

 

 

 

 

Unité fonctionnelle 
(UF) 

 SSEI_urbain 
(ha) 

Pourcentage de 
l’UF impacté 
par la SSEI_u 

SSEI_transport 
(ha) 

Pourcentage 
de l’UF 

impacté par 
la SSEI_t 

Total en % Note 

Milieux naturels 
remarquables 

42862,04 1,5% 91 708,79 3,1% 4,6%   

- Espaces naturels 
protégés 

906,47 1,0% 2 538,2 2,8% 3,8% 
LNPCA, 

Fos/Salon 

- Espaces naturels gérés 748,28 0,1% 30 264 3,1% 3,1% impacts 
cumulés 

des 6 
projets  

- Espaces naturels 
remarquables non 
protégés 

41207,29 2,3% 58 906,59 3,2% 5,5% 

Milieux naturels 
remarquables

39%

Parcs naturels régionaux
13%

Secteurs de montagne
24%

Espaces agricoles
13%

Vallées
3%

Secteurs 
littoraux

4% Espaces de forte intensité urbaine
4%

Répartition surfacique des unités fonctionnelles sur le territoire régional
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Parcs naturels 
régionaux 

44118,79 4,7% 21 921,87 2,3% 7,0% 
A51, 

LNPCA, 
Arles 

Secteurs de montagne 40282,37 2,2% 31 247,85 1,7% 4,0% A 51 

Espaces agricoles 38839,08 4,1% 22 333,02 2,3% 6,4% 

impacts 
cumulés 

des 6 
projets  

Vallées 26922,97 12,4% 11 503,75 5,3% 17,8% 
A51, 

LNPCA, LEO 
Avignon 

Secteurs littoraux 41332,33 13,9% 30 488,09 10,2% 24,1% 
LNPCA, 
Arles, 

Fos/Salon 

- Littoral naturel 41099,57 17,2% 14 385,82 6,0% 23,3% 

- Littoral artificialisé 232,76 0,4% 16 102,27 27,3% 27,7% 

Espaces de forte 
intensité urbaine 

71962,1 25,9% 71 117,11 25,6% 51,6% 

LNPCA, LEO 
Avignon 

- Espaces urbain dense 15745,38 19,2% 25 957,92 31,6% 50,8% 

- Espaces urbain 
extérieur 

56216,72 28,8% 45 159,19 23,1% 51,9% 

Analyse par typologie d’espace 

e. Milieux naturels remarquables 
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Des mesures ERC ont été identifiées en complément des mesures apportées par le SRADDET. Elles sont présentées 
dans le tableau ci-dessous par thématique environnementale. 
 

Enjeux Mesures ERC 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Éviter 
Étendre la superficie des espaces naturels protégés 
Établir des tracés de moindre impact des infrastructures de transport sur les espaces naturels et d’intérêt 
écologique 
Inclure dans les réservoirs de biodiversité d’échelle locale les sites Natura 2000 et assurer leur protection 
vis-à-vis de l’urbanisation 
Préserver de l’urbanisation les corridors écologiques d’échelle locale à travers les documents d’urbanisme 
Réduire 
Aménager les franges urbaines afin de favoriser les effets de lisière et de perméabilité avec les milieux 
naturels 
Assurer la perméabilité des projets d’infrastructures de transport 
Lorsque le développement urbain se rapproche d’un site Natura 2000, s’assurer de respecter une bande 
tampon de 300 m afin d’éviter les impacts indirects et cumulés 
Compenser 
Compenser les surfaces naturelles dégradées par des aménagements en respectant le principe de 
fonctionnalité équivalente. 

Paysages et 
patrimoine 

Éviter 
Préserver les perspectives et cônes de vue sur les milieux naturels et les paysages remarquables 
Empêcher le développement de la conurbation le long des voies de déplacement 
Réduire 
Rechercher des formes architecturales enrichissant l’identité patrimoniale locale 

Ressource en eau 

Éviter 
Préserver la capacité d’épuration et de filtration des eaux des écosystèmes 
Assurer la qualité des eaux rejetées vers le milieu naturel (conformité des ANC, capacité et rendement des 
STEP) 
S’assurer de la bonne adéquation entre capacités en assainissement et accueil de population avant tout 
projet 

Risques naturels 

Éviter 
Éviter le développement urbain sur les zones concernées par un risque naturel, notamment de feux de forêt 
et d’inondation 
Réduire 
Favoriser des pratiques vertueuses permettant de maintenir un couvert végétal ras (agropastoralisme, 
fauches tardives, exploitation sylvicole raisonnée…) 
Utiliser des revêtements drainants dans les projets d’infrastructures de transport 

 

f. Parcs Naturels Régionaux 
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Des mesures ERC ont été identifiées sur ces espaces en complément des mesures apportées par le SRADDET. Elles sont 
présentées dans le tableau ci-dessous par thématique environnementale. 

Enjeux Mesures ERC 

Ressource espace 
Eviter 
Ne pas ouvrir de nouvelles zones commerciales et d’activités économiques 

Énergie 

Éviter 
Ajuster les chartes des PNR afin de favoriser l’installation de sites de production d’énergie renouvelable 
Réduire 
Mettre en œuvre la trame noire à l’échelle du territoire des PNR 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Éviter 
Eviter l’urbanisation dans les secteurs d’intérêt écologique à l’exception des aménagements nécessaires à la 
gestion des risques naturels ou à vocation pédagogique, touristique et récréative en lien avec la découverte 
de la biodiversité et des équipements liés aux activités agricoles existantes, sous réserve de ne pas 
compromettre le fonctionnement global des écosystèmes. 
Réduire 
Aménager les franges urbaines afin de favoriser les effets de lisière et de perméabilité avec les milieux 
naturels 
Assurer la perméabilité des projets d’infrastructures de transport 
Compenser 
Restaurer les continuités écologiques sur les secteurs à enjeux de fonctionnalité 

Paysages et 
patrimoine 

Les chartes des 8 PNR actuels se sont saisies des enjeux paysagers sur leur territoire. L’avant-projet de Charte 
du Projet de PNR du Mont-Ventoux comprend une ambition entièrement dédiée à la prise en compte du 
patrimoine paysager. Aussi, aucune mesure ERC n’est donc proposée. 

Ressource en eau 

Éviter 
Préserver la capacité d’épuration et de filtration des eaux des écosystèmes 
Veiller à la qualité des eaux rejetées vers le milieu naturel (conformité des ANC, capacité et rendement des 
STEP) 
Réduire 
Encourager les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants 

Risques naturels 

Éviter 
Éviter le développement urbain sur les zones concernées par un risque naturel, notamment de feux de forêt 
et d’inondation 
Eviter d’augmenter les aléas par l’urbanisation diffuse 
Réduire 
Favoriser des pratiques vertueuses permettant de maintenir un couvert végétal ras (agropastoralisme, 
fauches tardives, exploitation sylvicole raisonnée…) 
Utiliser des revêtements drainants dans les projets d’infrastructures de transport 

 

  



Livret 5 de l’évaluation environnementale stratégique - Version pour arrêt – 13 septembre 2018  

 

36 

g. Secteurs de montagne 
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Des mesures ERC ont été établies sur ces espaces en complément des mesures apportées par le SRADDET et sont 
présentées dans le tableau ci-dessous par thématique environnementale. 

Enjeux Mesures ERC 

Ressource espace 

Éviter 
Réhabiliter les logements insalubres en centre-ville 
Ne pas ouvrir de nouvelles zones commerciales et d’activités économiques 
Limiter le développement des fermes et hameaux  
Eviter la conurbation le long des vallées 
Réduire 
Répondre aux besoins en logement en remobilisant les logements vacants, en densifiant et en renouvelant 
les espaces urbains déjà artificialisés 
Répondre aux besoins du quotidien en assurant les niveaux de service et la multifonctionnalité des polarités 
structurantes du territoire 

Énergie 

Éviter 
Eviter l’installation de sites de production d’énergie renouvelable sur des secteurs naturels sensibles 
Réduire 
Développer les mobilités en transports publics et modes actifs, les services et l’urbanisation de manière 
cohérente 
Réhabiliter les bâtis « passoires énergétiques » du résidentiel et du tertiaire 

Gaz à effet de 
serre 

Eviter 
Identifier et maintenir les puits de carbone du territoire 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Éviter 
Eviter de développer des activités de loisirs perturbant les espèces et dégradant la qualité des espaces 
naturels (activités bruyantes, aménagements, etc.) 
Préserver les corridors écologiques entre massifs à travers les documents d’urbanisme 
Réduire 
Aménager les franges urbaines afin de favoriser les effets de lisière et de perméabilité avec les milieux 
naturels 
Réguler la fréquentation des sites naturels en période sensible pour les espèces   
Assurer la perméabilité du projet de modernisation de l’A51 
Compenser 
Restaurer les continuités écologiques sur les secteurs à enjeux de fonctionnalité, principalement les fonds 
de vallées qui concentrent l’urbanisation et l’artificialisation. 

Paysages et 
patrimoine 

Éviter 
Définir les principes généraux de mise en œuvre des espaces à urbaniser (imposer un traitement spécifique 
des franges urbaines, entrées de villages et de ville, identifier les perspectives et cônes de vue, stopper la 
conurbation, renforcer les centres historiques, privilégier des formes urbaines, etc.) 
Réduire 
Rechercher des formes architecturales enrichissant l’identité patrimoniale « montagne » locale 

Risques naturels 

Éviter 
Éviter le développement urbain sur les zones concernées par un risque naturel, notamment d’avalanche, de 
feux de forêt, de retrait gonflement et d’inondation dans une logique de solidarité avale (éviter de créer ou 
augmenter les aléas pour les communes situées en aval) 
Réduire 
Favoriser des pratiques vertueuses permettant de maintenir un couvert végétal (pâturage, agropastoralisme, 
fauches tardives, exploitation sylvicole raisonnée…) 
Utiliser des revêtements drainants dans les projets d’infrastructures de transport 
Compenser 
Restaurer les mobilités du lit mineur 

Ressources 
minérales 

Réduire 
Favoriser des formes urbaines ayant recours à des ressources renouvelables (bois) 
Privilégier la réhabilitation de logements dégradés ou vacants plutôt que la construction de nouveaux 
logements 
Identifier les principes d’un maillage de carrières et de sites de ressources secondaires de moindre impact 
environnemental 
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h. Espaces agricoles 
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Des mesures ERC ont été identifiées sur ces espaces en complément des mesures apportées par le SRADDET visant à 
préserver le foncier agricole. Elles sont présentées dans le tableau suivant par thématique environnementale. 

Enjeux Mesures ERC 

Ressource espace 

Éviter 
Les documents de planification et d’urbanisme devront intégrer les espaces agricoles nécessaires afin de 
préserver l’activité agricole permettant une exploitation adaptée 
Réduire 
L’extension mesurée du bâti agricole devra se faire en continuité de l’existant et sans porter atteinte à 
l’exercice de l’activité, des milieux naturels et de la qualité paysagère 
Compenser 
Reconstituer des lisières agro-urbaines aux limites des villes et villages  

Ressource en eau 

Réduire 
Anticiper les futurs conflits d’usage sur la ressource en eau liés à la surconsommation d’eau pour l’activité 
agricole dans un contexte de changement climatique 
Adapter les pratiques culturales aux nouvelles conditions climatiques 
Réduire l’usage des intrants agricoles pour préserver la qualité des eaux 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Éviter 
Maintenir une mosaïque de parcelles agricoles entourées de haies et de noues fonctionnelles 
L’extension mesurée du bâti agricole devra se faire en continuité de l’existant et sans porter atteinte à 
l’exercice de l’activité, des milieux naturels et de la qualité paysagère 
Réduire 
Augmenter la part des infrastructures agroécologiques 
Favoriser les exploitations à faible niveau d’intrants et l’agropastoralisme 
Compenser 
Reconstituer des infrastructures agroécologiques 

Paysages et 
patrimoine 

Réduire 
L’extension mesurée du bâti agricole devra se faire en continuité de l’existant et sans porter atteinte à 
l’exercice de l’activité, des milieux naturels et de la qualité paysagère  
Préserver les haies paysagères brises vents ou permettant de retenir les sols 

GES 

Réduire 
Les documents de planification et d’urbanisme devront : 
- prévoir les espaces nécessaires afin de préserver le foncier agricole en périphérie des villes. 
- permettre l’installation d’équipements de production d’ENR sur les bâtis agricoles 
- permettre les installations de production d’ENR réversibles, compatibles avec le maintien d’une activité 
agricole sans déclassement des parcelles 
Des plans de déplacements agricoles intercommunaux pourront être mis en œuvre 

Sites et sols 
pollués 

Réduire 
Favoriser l’intégration de haies et de noues permettant de limiter les apports trophiques dans les nappes  
Favoriser les pratiques d’agroécologie et de réduction des intrants agricoles afin de préserver la qualité des 
sol 

i. Vallées 
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Les mesures ERC identifiées au niveau des vallées, en complément des mesures apportées par le SRADDET, sont 
présentées dans le tableau suivant par thématique environnementale. 
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Enjeux Mesures ERC 

Ressource en eau 

Éviter 
Éviter l’installation d’industries polluantes à proximité des cours d’eau  
Réduire 
Favoriser des pratiques vertueuses permettant de maintenir un couvert végétal ras (agropastoralisme, 
fauches tardives, exploitation sylvicole raisonnée…) 
Utiliser des revêtements drainants dans les projets d’infrastructures de transport 
Compenser 
Réaménager les espaces de respiration des principaux cours d’eau 
Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Éviter 
Préserver une bande tampon de 300 m a minima des sites Natura 2000 « aquatiques » 
Réduire 
Aménager les franges urbaines afin de favoriser les effets de lisière et de perméabilité avec les milieux 
naturels 
Assurer la continuité écologique et sédimentaire au niveau des ponts, des projets d’infrastructures de 
transport  

Paysages et 
patrimoine 

Éviter 
Définir les principes généraux de mise en œuvre des espaces à urbaniser (imposer un traitement spécifique 
des franges urbaines, entrées de villages et de ville, identifier les perspectives et cônes de vue, éviter la 
conurbation, renforcer les centres historiques, privilégier des formes urbaines, préserver des zones de recul 
par rapport aux cours d’eau, etc.) 
Réduire 
Rechercher des formes architecturales qualitatives s’intégrant au paysage et enrichissant l’identité 
patrimoniale locale 

Assainissement 

Réduire 
La création de nouveaux aménagements sera conditionnée à une bonne gestion des eaux usées par un 
assainissement adapté des eaux grises et des eaux pluviales  
Le développement urbain sera réalisé prioritairement dans les zones raccordées à l’assainissement collectif 
Dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements sera envisagée en fonction des 
capacités d’assainissement 

Risques naturels et 
technologiques 

Éviter 
Dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements et des activités sera envisagée hors 
des zonages à risques et des zones d’aléas identifiés 
Réduire 
Utiliser des revêtements drainants dans les projets d’infrastructures de transport 

Sites et sols 
pollués 

Éviter 
Lors du remaniement de zones d’activité, les documents d’urbanisme locaux devront préalablement 
repérer et mobiliser, quand cela est possible, les fonciers sous-utilisés, les délaissés et les friches. 
Les installations de production d’ENR ou de traitement des déchets seront préférentiellement construits 
sur des friches industrielles. 

j. Secteurs littoraux naturels  
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Les mesures ERC identifiées au niveau des espaces littoraux naturels, en complément des mesures apportées par le 
SRADDET, sont présentées dans le tableau suivant par thématique environnementale. 

 

Enjeux Mesures ERC 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Éviter 
Renforcer les protections des milieux naturels côtiers et marins vis-à-vis des pressions urbaines et 
touristiques 
Développer des réserves naturelles marines où les sports nautiques bruyants et la pêche sont strictement 
règlementés 
Éviter les zones présentant un intérêt écologique fort dans le cadre des projets d’aménagement ou de 
développement économique 
Contenir l’urbanisation et interdire le développement sur des secteurs sensibles par l’application de la loi 
Littoral 
Eviter de développer des activités économiques augmentant les pressions sur les espèces et les milieux 
naturels littoraux 

Risques naturels 

Éviter  
Éviter le développement urbain sur les zones non artificialisées concernées par un risque littoral ou de 
feux de forêt 
Réduire  
Favoriser des pratiques vertueuses permettant de maintenir un couvert végétal ras dans la bande rétro-
littorale (agropastoralisme, fauches tardives, exploitation sylvicole raisonnée…) 

Paysage et 
patrimoine 

Éviter 
Préserver les perspectives et cônes de vue sur les milieux naturels et les paysages remarquables 
Stopper la création de zones commerciales et d’activités économiques 
Réduire 
Rechercher des formes architecturales qualitatives s’intégrant au paysage et enrichissant l’identité 
patrimoniale locale 

Énergie 
Réduire  
Favoriser le développement des énergies renouvelables maritimes en s’assurant de préserver les espèces 
et les écosystèmes marins 

Sites et sols 
pollués 

 

Eau et 
Assainissement 

Éviter 
Préserver la capacité d’épuration et de filtration des écosystèmes 
Veiller à la qualité des eaux rejetées vers le milieu naturel provenant des zones urbanisées (conformité des 
ANC, capacité et rendement des STEP) 
Réduire 
Préserver des sous-trames forestières s’étendant du littoral à l’arrière-pays afin de maintenir le grand cycle 
de l’eau 

k. Secteurs littoraux artificialisés 
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Les mesures ERC identifiées au niveau des espaces littoraux artificialisés, en complément des mesures apportées par 
le SRADDET, sont présentées dans le tableau suivant par thématique environnementale. 
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Enjeux Mesures ERC 

Paysages et 
patrimoine 

Eviter 

Rechercher des formes architecturales qualitatives s’intégrant au paysage et enrichissant l’identité 
patrimoniale « littorale » locale  

Compenser 

Renaturaliser des franges côtières soumises à l’érosion ou à d’importants aléas 

Risques naturels 

Éviter 

Dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements et des sites industriels sera envisagée 
hors des zonages à risques et des zones d’aléas identifiés 

Une marge de recul du bord de mer sera préservée de toute urbanisation dans les nouveaux aménagements 
hormis les projets liés à la gestion des risques naturels ou aux activités nécessitant la proximité de la mer 

Réduire 

Optimiser la capacité des sols à infiltrer les eaux résiduelles (limiter fortement l’artificialisation des sols) 

Favoriser des pratiques vertueuses permettant de maintenir un couvert végétal ras dans la bande rétro-
littorale (agropastoralisme, fauches tardives, exploitation sylvicole raisonnée…) 

Utiliser des revêtements drainants dans les projets d’infrastructures de transport 

Ressource espace 

Réduire 

Favoriser le développement urbain en dents creuses avant tout projet d’extension et donc de 
consommation d’espace 

Déchets 

Réduire 

Anticiper les flux touristiques pour mettre en œuvre une gestion des déchets optimale 

Anticiper dans les nouveaux développements la valorisation des déchets en intégrant, conformément à 
l’article L. 541-21-1 du Code de l’environnement, un système de collecte séparée des biodéchets, en 
prévoyant des espaces de collecte des déchets adaptés aux modalités de la collecte sélective. 

Ressource en eau 
& Assainissement 

Réduire 

La création de nouveaux aménagements sera conditionnée à une bonne gestion des eaux usées par un 
assainissement adapté des eaux et des eaux pluviales  

Le développement urbain sera favorisé dans les zones raccordées à l’assainissement collectif 

Dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements sera envisagée en fonction des 
capacités d’assainissement 

Sites et sols 
pollués 

Éviter 

Lors du remaniement de zones d’activité, les documents d’urbanisme locaux devront préalablement 
repérer et mobiliser, quand cela est possible, les fonciers sous-utilisés, les délaissés et les friches. 

Les installations de production d’ENR ou de traitement des déchets seront préférentiellement construites 
sur des friches industrielles, ou des zones déjà artificialisées (parkings, ombrières, zones économiques). 

GES & Qualité de 
l’air 

Réduire 

Profiter des importants bassins de population pour développer des transports collectifs intra et 
périurbains 

Améliorer la compétitivité des transports collectifs par rapport aux véhicules individuels durant les 
périodes quotidiennes de migration pendulaire 

Ressources 
minérales 

Réduire 
Favoriser des formes urbaines ayant recours à des ressources renouvelables ou secondaires 
Privilégier la réhabilitation de bâtiments dégradés ou vacants à de nouvelles constructions 
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l. Espaces de forte intensité urbaine 
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Les mesures ERC identifiées au niveau des espaces de forte intensité urbaine, en complément des mesures apportées 
par le SRADDET, sont présentées dans le tableau suivant par thématique environnementale. 

Enjeux Mesures ERC 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Éviter 
Maintenir les continuités écologiques et coupures vertes séparant polarités des territoires métropolitains 
Préserver de l’urbanisation une bande tampon de 300 m autour des sites Natura 2000. 
Réduire 
Reconquérir les franges urbaines afin de favoriser les effets de lisière et de perméabilité avec les milieux 
naturels 
Assurer la perméabilité des projets d’infrastructures de transport  

Énergie, GES, 
Qualité de l’air 

Eviter 
Améliorer la compétitivité des transports collectifs par rapport aux véhicules individuels durant les 
périodes quotidiennes de migration pendulaire  
Développer des formes urbaines bioclimatiques afin de diminuer les systèmes de climatisation 
Réduire 
Appuyer la mise en place d’une politique mode doux (vélos à assistance électrique, vélos en libre accès, 
voies dédiées,…) permettant de limiter l’émission de GES et de polluants aériens 

Risques 
technologiques & 
Risques naturels 

 

Nuisances sonores  

Réduire 
Réduire les points noirs de bruits 
Prévoir les mesures nécessaires à la réduction des nuisances sonores dues au développement de la LNCPA 
et du projet LEO Avignon 

Paysage et 
patrimoine 

Éviter 
Définir les principes généraux de mise en œuvre des espaces à urbaniser : imposer un traitement 
spécifique des franges urbaines, entrées urbaines, identifier les perspectives et cônes de vue, empêcher 
la conurbation, renforcer les centres historiques, privilégier des formes urbaines, etc. 
Réduire 
Rechercher des formes architecturales qualitatives s’intégrant au paysage urbain  
Compenser 
Créer un patrimoine bâti contemporain de valeur lors des opération d’aménagements 

Sites et sols pollués 

Éviter 
Lors du remaniement de zones d’activité, les documents d’urbanisme locaux devront préalablement 
repérer et mobiliser, quand cela est possible, les fonciers sous-utilisés, les délaissés et les friches. 
Les installations de production d’ENR ou de traitement des déchets seront préférentiellement construites 
sur des friches industrielles. 

Déchets 

Réduire 
Anticiper les flux touristiques pour mettre en œuvre une gestion des déchets optimale 
Anticiper dans les nouveaux développements la valorisation des déchets en intégrant, conformément à 
l’article L. 541-21-1 du Code de l’environnement, un système de collecte séparée des biodéchets, en 
prévoyant des espaces de collecte adaptés aux modalités de la collecte sélective. 

Ressource espace 

Éviter 
Réhabiliter les logements insalubres en centre-ville 
Ne plus créer et étendre des zones commerciales et d’activités économiques 
Réduire 
Répondre aux besoins en logement en remobilisant les logements vacants, en densifiant et en renouvelant 
les espaces urbains déjà artificialisés 

Ressources 
minérales 

Réduire 
Favoriser des formes urbaines ayant recours à des ressources renouvelables 
Privilégier la réhabilitation de bâtiments dégradés ou vacants à de nouvelles constructions 

Ressource en eau & 
Assainissement 

Éviter 
Veiller à la qualité des eaux rejetées vers le milieu naturel (conformité des ANC, capacité et rendement 
des STEP) 
Mettre en œuvre le « Zéro Phyto » sur l’ensemble du territoire métropolitain 
Réduire 
Optimiser la capacité des sols à infiltrer les eaux résiduelles (limiter fortement l’artificialisation des sols) 
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a. Introduction 

La consommation foncière se définit comme l’artificialisation des sols agricoles, naturels et forestiers au profit d’une 
forme urbanisation ou d’une activité anthropique autre que l’agriculture, le pastoralisme ou l’agroforesterie.  

L’étalement urbain, quant à lui, correspond à un mode d’urbanisation qui s’étend dans la continuité d’une 
agglomération existante, réalisé souvent dans le prolongement d’un axe de transport. L’étalement urbain fait donc 
partie intégrante de la consommation foncière, au même titre que le mitage, l’artificialisation du sol ex nihilo sous forme 
« bétonnée » (ex. parking) ou bien encore l’exploitation d’un sol autre qu’à des fins agropastorales ou agroforestières 
(ex. aérodrome, carrières…). 

Le diagnostic a révélé les fortes pressions subies au cours du passé en Provence-Alpes-Côte d’Azur en matière 
d’artificialisation des sols. Le SRADDET porte ainsi une grande responsabilité afin d’infléchir la tendance et de 
promouvoir un modèle d’urbanisation plus économe en espace.  

L’analyse suivante montre une déclinaison possible de l’ambition du SRADDET en matière de réduction de la 
consommation foncière et de l’étalement urbain dans l’avenir.  

b. La consommation foncière passée 

 

 

   

c. Maîtriser la consommation d’espace d’ici 2030 

 
 

81; 1%
21; 0%

143; 3%

1742; 29%

72; 1%

238; 4%

76; 1%

1000; 17%

2633; 44%

Consommation d'espace entre 2006 et 2014 (Occsol 2006/2014, Crige PACA)

Chantiers

Decharges

Equipements sportifs et de loisirs

Espaces de bati diffus et autres batis

Espaces ouverts urbains

Extraction de materiaux

Reseaux routier et ferroviaire et
espace
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Tableau de synthèse comparatif Consommation d’espace annuelle 

 Années Evolution population Consommation en  
Valeur absolue 

Consommation en  
Valeur relative 

Période de référence   2006-2014 +  21 207 habitants/an  750,75 ha/an 354 m2/hab./an 

Évolution prévisionnelle INSEE  2020-2030 +  12 482 habitants/an 441.88 ha/an 354 m2/hab./an  

Ambition SRADDET 2020-2030 +  22 058 habitants/an 375 ha/an 170,17 m2/hab./an 

Mesure de réduction 

Une simulation de l’application de ces règles a permis de vérifier que les objectifs très ambitieux du SRADDET puissent 
être réellement suivis. Cette simulation a permis d’identifier des mesures complémentaires de réduction de la 
consommation d’espace : 

Considérant l’importance de l’artificialisation passée due aux implantations de zones d’activité et d’équipement, il est 
demandé de réduire les besoins en foncier économique à 25% de la consommation d’espace totale de la région, voire de 
stopper la création ou l’extension de nouvelles zones. La priorité doit être donnée à la requalification et à la densification 
des zones existantes et aux développements de l’emploi dans les centres villes. A ce titre, la question du stationnement 
de ces zones d’activités économiques ou commerciales doit être envisagée selon une approche de rationalisation et de 
mutualisation surfacique et fonctionnelle de ces espaces de stationnement (ombrières photovoltaïques, parking 
mutualisé entre enseignes ou entreprises, R+1 ou R+2, toitures végétalisées ou cultivées, etc…,). 

La majorité de la population doit être accueillie dans les plus hauts niveaux de polarité des armatures urbaines des 
territoires concernés. À l’échelle régionale, les pôles métropolitains et les pôles secondaires régionaux devront porter la 
majorité de l’accueil de population et des activités. 

La grande majorité des logements et des équipements nécessaires à l’accueil des populations de ces pôles devra se faire 
à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes. Concernant les autres communes de l’armature urbaine, un quart à un 
tiers de ces besoins devront être réalisés dans leurs enveloppes urbaines existantes.  

La productivité foncière brute des territoires doit augmenter en moyenne de 30% à 50%. 

Les besoins en foncier économique ne représenteront plus que 25% de la consommation d’espace. 

Sur l’ensemble de la région, il est recommandé de rechercher à travers les documents de planification et d’urbanisme, a 
maxima, un taux moyen de consommation d’espace inférieur à 170 m2 par an par nouvel habitant. 
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Considérant les surfaces nécessaires aux implantations d’ENR et de valorisation des déchets, il est recommandé de 
prendre en compte ces surfaces dans les calculs de consommation foncière. 

 

d. L’évolution mesurée entre 2006 et 2014 

Évolution de l’occupation du 
sol entre 2006 et 2014 

Centralité 
métropolitaine 

Grand centre 
urbain 

régional 

Centre local et 
de proximité 

Autre commune Région 

Territoires artificialisés 59% +122% +246% +211% 187% 
Forêts et milieux semi-naturels -47% -19% -43% -13% -17% 
Surfaces en eau 15% 13% 10% 36% 29% 
Territoires agricoles -114% -109% -49% -18% -37% 
Zones humides 0% 85% -231% -77% -12% 

-300% -200% -100% 0% 100% 200% 300%

FORETS ET MILIEUX SEMI-
NATURELS

SURFACES D EAU

TERRITOIRES AGRICOLES

TERRITOIRES ARTIFICIALISES

ZONES HUMIDES

Evolution par type de milieu

Autre commune
Centre local et de proximité
Grand centre urbain régional
Centralité métropolitaine

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

Centralité métropolitaine

Centre urbain régional

Centre local et de proximité

Autre commune

Evolution par niveau de polarité

ZONES HUMIDES TERRITOIRES ARTIFICIALISES

TERRITOIRES AGRICOLES SURFACES D EAU

FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS
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e. Les changements potentiels à l’horizon 2030 

Évolution de l'occupation du 
sol entre 2014 et 2030 

Centralité 
métropolitaine 

Polarité 1 

Centre urbain 
régional 

Polarité 2 

Centre local et 
de proximité 

Polarité 3 

Autre 
commune 

Polarité 4 
Région 

Territoires potentiellement 
artificialisés (tous types y 
compris plans d’eau 
artificiels) 

50% 68% 82% 100% 85% 

Forêts et milieux semi-naturels -21% -15% -8% -3% -5% 

Territoires agricoles -49% -17% -21% -16% -17% 

Zones humides -4% 0% -5% -1% -1% 

Biais de l’analyse 

 



Livret 5 de l’évaluation environnementale stratégique - Version pour arrêt – 13 septembre 2018  

 

52 

f. Lutter contre l’artificialisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Préserver les zones naturelles, boisées et agricoles 

Mesure d’évitement 

L’ensemble des cours d’eau ainsi que leurs espaces de bon fonctionnement associés doivent être préservés de toute 
urbanisation. 
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Au niveau des centralités métropolitaines, la préservation des terres agricoles et des forêts et milieux semi-naturels 
pourra se faire par l’identification au titre des sous-trames boisée et agricole dans les documents de planification et 
d’urbanisme et l’établissement de conditions permettant de les préserver de l’urbanisation. 

Au niveau des grands centres urbains, la préservation des terres agricoles devra être une priorité. Pour ce faire, les 
documents de planification et d’urbanisme pourront les identifier au titre de la sous-trame agricole et les préserver de 
l’urbanisation. 

L’exploitation du bois-énergie procèdera d’une gestion intégrée assurant le maintien des fonctionnalités des écosystèmes 
forestiers dans le temps en assurant leur régénération. 

 

 

Continuités écologiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Dénomination 
Réservoir de biodiversité (en ha 

et %) 
Corridors écologiques (en ha 

et %) 
Total 

Surface totale (ha) 1 815 809,68 185 280 2 001 089,68 

Continuités écologiques susceptibles d’être impactées : 

- par le développement de l’armature urbaine 

Centralité métropolitaine 1662,52 0,1% 101,05 0,1% 1763,57 

Centre urbain régional 5565,5 0,3% 612,41 0,3% 6177,91 

Centre local et de proximité 11602,3 0,6% 1898,48 1,0% 13500,79 

Autre commune 34861,4 1,9% 9204,87 5,0% 44066,29 

Région 53691,72 3,0% 11816,81 6,4% 65508,56 

- par les projets d’infrastructures de transport 

Alternative A51 9293,78 0,5% 1294,53 0,7% 10 588,32 

Projet initial A51 7724,87 0,4% 2175,81 1,2% 9900,68 

LNPCA Marseille -Nice 34 125,39 1,9% 11 330,43 6,1% 45 455,84 

Voie routière LEO Avignon 323,65 0,02% 0 0,00% 323,65 

Voie routière Fos - Salon 1250,97 0,1% 0 0,00% 1250,97 

Contournement routier d’Arles 379,69 0,02% 0 0,00% 379,69 

Région 53 098,35 2,9% 14 800,77 8,0% 67 899,15 

Bilan à l’échelle régionale 106790,07 5,9% 26617,58 14,4% 133407,71 
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Mesures d’évitement 

La délimitation des réservoirs de biodiversité sera précisée dans les documents d’urbanisme locaux à l’échelle parcellaire 
en intégrant une zone tampon autour de ces réservoirs afin de limiter les perturbations anthropiques liées à 
l’urbanisation. L’objectif est de pérenniser ces réservoirs en les protégeant d’un point de vue foncier et de garantir le bon 
état des milieux et des fonctionnalités écologiques qu’ils supportent. 

Les documents d’urbanisme locaux traduisent les secteurs de continuité écologique dans les secteurs à enjeux de 
protection (absence de protection règlementaire) et de continuité (19 secteurs identifiés par le SRADDET) au sein de leur 
projet d’urbanisme et d’aménagement. Ils recherchent la préservation de leur fonctionnalité de façon optimale au regard 
de leur projet de développement local. Ils retravaillent ces espaces pour définir : 

- Soit des réservoirs de biodiversité complémentaires aux réservoirs règlementaires ; 

- Soit des corridors écologiques locaux. 

Les mesures d’évitement spécifiques aux corridors écologiques ont été directement intégrées dans la règle 50a du 
fascicule. 
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SRCE Surface totale 
des sites à 
enjeux (ha) 

Superficie des SSEI-urbaine par niveau de polarité  

Centralité 
métropolitaine 

Grand centre 
urbain régional 

Centre local et 
de proximité 

Autre commune Ratio 

Réservoirs de 
biodiversité (TV) 

532369 1545,62 4027,55 9024,86 22020,8 6,9% 

Réservoirs de 
biodiversité (TB) 

170552 27,99 1089,55 1648,6 2790,95 3,3% 

Corridors 
écologiques 62347,8 94,83 473,4 1622,16 7156,94 15,0% 
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Des mesures d’évitement spécifiques aux corridors écologiques ont été directement intégrées dans le fascicule à la 
règle 50a et la règle 37. 

Aucune mesure de réduction ou de compensation n’est proposée étant donné la nature de la règle 15 : 

Sur les espaces à enjeux de continuités écologiques non couverts par un dispositif de gestion:  
- Définir dans les documents de planification des orientations et des objectifs favorables au maintien et à la préservation des milieux 
et de la biodiversité  
- Déployer des mesures de restauration et de remise en état optimal des continuités écologiques  
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Cet exposé sommaire des incidences prévisibles du SRADDET sur le réseau Natura 2000 est précisément l’objet de ce 
chapitre.  

 

 

   

 

   

Natura 2000 et continuités écologiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Natura 2000 et urbanisation en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

En Provence-
 (ZPS). 

Nombre de sites pilotés par 
département 

SIC/ZSC ZPS 
Nombre total de 
sites Natura 2000 

Superficie N2000 
(ha) 

Sites ayant 
un DOCOB 

Sites dont le 
DOCOB est en 

cours de rédaction 

Note : certains sites étant à cheval sur plusieurs départements sont comptabilisés plusieurs fois ci-dessous. 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 28 4 32 196 948,77 31 1 

ALPES-MARITIMES 25 3 28 143 465,32 27 1 

BOUCHES-DU-RHONE 16 14 30 258 242,09 23 6 

HAUTES-ALPES 19 7 26 217 760,19 35 1 

VAR 25 9 34 109 875,62 31 3 

VAUCLUSE 12 3 15 45 146,24 15  

Note : certains sites sont à cheval sur plusieurs régions limitrophes. Ils sont indiqués ci-dessous. 

TOTAL Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

96 32 128 1 360 986,39 118 9 

Dont sites interrégionaux 2 2 4 117 752,89 4  
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Niveau de Polarité Moyenne des surfaces communales 
en NATURA 2000 

Ratio surfacique :  

N2000 / commune 

N1 : Centralité métropolitaine 975,69 3,49 % 

N2 : Centre urbain régional 3 405,48 4,74 % 

N3 : Centre local et de proximité 699,61 8,58 % 

N4 : Autre commune 313,04 73,19 % 

 

 

 

Mesure d’évitement 

Lors de tout projet d’extension urbaine à proximité d’un site Natura 2000, il est recommandé de préserver une bande 
tampon de 300 m autour d’un site ZPS et de 500 m d’un site ZSC. Il est également recommandé d’évaluer non seulement 
les incidences des aménagements matériels envisagés, mais également les incidences et perturbations découlant de 
cette fréquentation accrue sur les espèces et les habitats naturels qui ont justifié la désignation du site.  
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Commune 
Surface totale de la SSEI_u 

(ha) 

Part du site Natura 2000 classée en Réservoir 
de biodiversité 

Niveau de polarité Superficie (ha) 
% en réservoir de 

biodiversité 
Autres communes 
Allemagne-en-Provence 122,97     
Aubenas-les-Alpes 9,42 7,47 79% 
Barles 8,78     
Barrême 18,63 4,31 23% 
Ceillac 28,11 13,21 47% 
Champcella 9,97 8,07 81% 
Châteauroux-les-Alpes 163,23 150,86 92% 
Eygliers 86,47 68,27 79% 
La Roche-de-Rame 104,1 89,04 86% 
Limans 3,36 3,36 100% 
Montagnac-Montpezat 79,05     
Mont-Dauphin 16,02 16,01 100% 
Moriez 19,69 17,12 87% 
Moustiers-Sainte-Marie 98,05 2,42 2% 
Névache 49,5 19,92 40% 
Puimoisson 60,43     
Réotier 16,99 15,97 94% 
Revest-des-Brousses 39,96 39,95 100% 
Roumoules 71,98     
Saint-Clément-sur-Durance 13,91 10,42 75% 
Saint-Crépin 109,16 83,61 77% 
Sainte-Croix-du-Verdon 5,13     
Saint-Jurs 19,32     
Saint-Laurent-du-Verdon 7,36     
Saint-Lions 9,13 9,13 100% 
Saint-Martin-de-Brômes 109,39 28,68 26% 
Senez 14,04     
Vachères 13,1 13,10 100% 
Castillon 30,76     
Entraunes 6,72 5,80 86% 
Gourdon 25,24     
Saint-Martin-d'Entraunes 6,76 3,13 46% 
Aurons 52,13 45,80 88% 
Châteauvert 6,75 4,27 63% 
Correns 66,99 56,34 84% 
Saint-Antonin-sur-Bayon 5,37     
Vernègues 256,87 205,93 80% 
Les Baux-de-Provence 28,63 10,16 35% 
Paradou 303,94 116,37 38% 
Saintes-Maries-de-la-Mer 792,21 246,61 31% 
Centre local et de proximité 
Riez 211,57     
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h. Communes dont le site Natura 2000 est identifié en réservoir de biodiversité 

Mesure d’évitement 

Proscrire toute extension urbaine à l’extérieur de la tâche urbaine au sein des sites « Steppique durancien et queyrassic » 
(FR9301502), « Vachères » (FR9302008) et « l’Asse » (FR9301533). 

i. Communes intégralement en site Natura 2000  

Commune Polarité Superficie commune (ha) Superficie Natura 2000 (ha) Ratio 

Aurons Autres communes 1254,95 1254,95 100% 

Les Baux-de-Provence Autres communes 1806,81 1806,81 100% 

Saint-Antonin-sur-Bayon Autres communes 1758,02 1758,02 100% 

Vernègues Autres communes 1594,32 1594,32 100% 

Mesure d’évitement 

Maximiser les capacités de densification pour minimiser l’extension urbaine hors de la tâche urbaine des communes 
d’Aurons, des Baux-de-Provence, de Saint-Antonin-sur-Bayon et Vernègues. 

Éviter les habitats et les interactions avec les espèces d’intérêt communautaire à l’origine du classement de ces sites en 
NATURA 2000, dans le développement urbain projeté. 

 

Désignation du site ZSC Communes concernées Superficie du 
site N2000 

Superficie 
susceptible 

d'être impactée 
(ha) 

Ratio 

FR9301592 Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 113465,85 771,64 0,68% 
FR9301499 La Clarée Névache 25680,69 49,5 0,19% 

FR9301549 Entraunes 
Entraunes 

19751,46 13,48 0,07% 
Saint-Martin-d'Entraunes 

FR9301616 
Grand canyon du Verdon - Plateau 
de La Palud 

Moustiers-Sainte-Marie 9798,09 1,8 0,02% 

FR9301504 Haut Guil – Mont Viso – Val Préveyre Ceillac 18832,94 2,02 0,01% 

FR9301533 L'Asse 

Barrême 

21843,58 61,49 0,28% 
Moriez 
Saint-Lions 
Senez 

FR9101405 Le petit Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer 805,84 11,99 1,49% 
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FR9301594 Les Alpilles 
Les Baux-de-Provence 

17334,41 71,45 0,02% 
Paradou 

FR9301596 
Marais de la vallée des Baux et 
marais d’Arles 

Paradou 11061,3 35,36 0,32% 

FR9301535 
Montagne de Val-Haut – Clues de 
Barles - Clues de Verdaches Barles 13197,53 8,78 0,07% 

FR9301605 Montagne Sainte Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon 32759,36 5,37   
FR9301570 Préalpes de Grasse Gourdon 18191,88 7,44 0,04% 
FR9301571 Rivière et Gorges du loup Gourdon 3619,99 17,8 0,49% 

FR9301502 Steppique durancien et queyrassic 

Ceillac 

19658,33 545,8 0,02% 

Champcella 
Châteauroux-les-Alpes 
Eygliers 
La Roche-de-Rame 
Mont-Dauphin 
Réotier 
Saint-Clément-sur-Durance 
Saint-Crépin 

FR9302008 Vachères 

Aubenas-les-Alpes 

14575,56 65,84 0,01% 
Limans 
Revest-des-Brousses 
Vachères 

FR9301626 Val d’Argens 
Châteauvert 

12219,45 73,74 0,02% 
Correns 

FR9302007 Valensole 

Allemagne-en-Provence 

44712,29 783,44 0,01% 

Montagnac-Montpezat 
Moustiers-Sainte-Marie 
Puimoisson 
Riez 
Roumoules 
Sainte-Croix-du-Verdon 
Saint-Jurs 
Saint-Laurent-du-Verdon 
Saint-Martin-de-Brômes 

FR9301567 
Vallée du Careï – Collines de 
Castillon 

Castillon 4815,71 30,76 0,64% 

Au niveau de chacun des sites, la superficie des secteurs susceptibles d’être impactés est comprise entre 0,01% et 
1,49% de la superficie du site Natura 2000. A l’échelle du SRADDET, cela représente 0,62% de la superficie du réseau 
Natura 2000 regroupant les sites ZSC. 

Désignation du site ZPS Communes concernées Superficie 
du site 
N2000 

Superficie 
susceptible d'être 

impactée (ha) 

Ratio 

FR9310019 Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 220577,72 792,21 0,36% 
FR9310069 Garrigues de Lançon et Chaines 

alentour 
Aurons 
Vernègues 27411,01 309 1,13% 

FR9312013 Les Alpilles Les Baux-de-Provence 
Paradou 

26948,1 296,38 1,10% 

FR9310067 Montagne Sainte Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon 15459,55 5,37 0,03% 
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FR9312012 Plateau de Valensole Allemagne-en-Provence 
Montagnac-Montpezat 
Moustiers-Sainte-Marie 
Puimoisson 
Riez 
Roumoules 
Sainte-Croix-du-Verdon 
Saint-Jurs 
Saint-Laurent-du-Verdon 
Saint-Martin-de-Brômes 

44712,29 783,44 1,75% 

FR9312002 Préalpes de Grasse Gourdon 23113,31 17,11 0,07% 
FR9312022 Verdon Verdon 16033,51 1,8 0,01% 

Au niveau de chacun des sites, la superficie des secteurs susceptibles d’être impactés est comprise entre 0,01% et 
1,75% de la superficie du site Natura 2000. A l’échelle du SRADDET, cela représente 0,59% de la superficie du réseau 
Natura 2000 regroupant les sites ZPS. 

 

a. Bouches du Rhône 

Sites Natura 2000 « Le petit Rhône » et « Rhône aval » (FR9101405 et FR9301590)  

 

Sites Natura 2000 « Camargue » (FR9301592 et FR9310019)  
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 l’unique colonie française de Flamants roses (8000 à 22 000 couples), 

 d’importantes colonies de laro-limicoles et de hérons arboricoles/paludicoles, souvent en effectifs 
d’importance nationale, 

 des espèces nicheuses rarissimes ou très localisées à l’échelon national : Crabier chevelu, Grande Aigrette, Ibis 
falcinelle, Spatule blanche, Talève sultane, etc., 

 des milliers d’oiseaux d’eau, notamment des canards (100 000 à 150 000 individus) et des foulques (30 000 
individus) en période d’hivernage, 

 de nombreuses espèces en période migratoire automnale et printanière, la Camargue est la dernière halte 
terrestre avant le franchissement de la mer en automne, ou le premier havre de repos après la traversée 
maritime au printemps.  

 une zone d’alimentation en période de reproduction pour diverses espèces nichant à proximité, notamment 
les laro-limicoles, 

 une zone d’hivernage conséquente pour le Fou de Bassan, le Grand cormoran, le Pingouin torda, le Grèbe 
huppé, les Plongeons, les macreuses noires et brunes, 

 une zone d’alimentation importante pour le Puffin cendré et le Puffin yelkouan. Ces espèces pélagiques 
fréquentent principalement la zone au large, mais peuvent également se rapprocher des côtes par fort vent 
marin.  

 artificialisation et banalisation des milieux par rupture des cycles naturels, 

 pollution des eaux et des sols (industries voisines, intrants agricoles, insecticides, plomb...), 

 expansion d’espèces végétales introduites : Jussies (Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploïdes), Baccharis ou 
Séneçon en arbre (Baccharis hamilifolia), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), 

  abandon de l’exploitation des salins, accueillant de nombreuses colonies de laro-limicoles, 

 sur fréquentation touristique de certains secteurs sensibles. 

Sites Natura 2000 « Marais de la vallée des Baux et marais d’Arles » et « Marais entre Crau et Grand Rhône » 
(FR9301596 et FR9312001)  

 La vallée des Baux,  

 Les marais de Raphèle (comprenant les marais de Meyranne et des Chanoines),  
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 La mare de Lanau,  

 L’étang des Aulnes,  

 Les marais du Vigueirat, du Landre et des Coustières de Crau au sud de Mas-Thibert,  

 Les espaces agricoles du Grand Plan du Bourg,  

 L’étang de l’Oiseau et les anciens salins du Caban et du Relai.  

 plus de 300 espèces d’oiseaux observées, dont plus de 60 espèces d’intérêt communautaire, 

  une des seules populations naturelles d’Oie cendrée nichant en France (jusqu’à 24 couples, soit un tiers de la 
population nationale), 

 présence de toutes les espèces métropolitaines de hérons, formant d’importantes colonies et fréquentant 
l’ensemble du site pour s’alimenter, 

 présence de vastes roselières (environ 1000 hectares), permettant la nidification de diverses espèces 
paludicoles, 

 jusqu’à 35 000 canards en hiver (soit près d’un quart des canards hivernant sur le delta de Camargue), 

 un site important pour la migration de nombreuses espèces, notamment des passereaux paludicoles, 

 en reproduction : Butor étoilé, Blongios nain, Bihoreau gris, Crabier chevelu, Héron garde-bœufs, Aigrette 
garzette, Grande Aigrette, Héron pourpré, Oie cendrée, Nette rousse, Faucon crécerellette (alimentation), 
Echasse blanche, Gravelot à collier interrompu, Rollier d’Europe, Locustelle luscinoïde, Lusciniole à 
moustaches, Fauvette à lunettes, Ganga cata (alimentation), 

 en hivernage et/ou migration : Héron garde-bœufs, Aigrette garzette, Grande Aigrette, Ibis falcinelle, Spatule 
blanche, Flamand rose, Oie cendrée, Canard chipeau, Sarcelle d’hiver, Nette rousse, Fuligule nyroca, Busard 
des roseaux, Aigle criard, Barge à queue noire, Mouette mélanocéphale, 

 en alimentation : des espèces d’intérêt communautaire nichent hors périmètre, mais le fréquentent 
régulièrement pour s’alimenter : Circaète Jean-le-Blanc, Faucon crécerellette, Ganga cata, Sterne naine, Grand-
duc d’Europe. 

Sites Natura 2000 « Montagne Sainte Victoire » (FR9301605 et FR9310067) 
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 Il accueille notamment plusieurs espèces de grands rapaces, telles que l’Aigle de Bonelli (2 couples nicheurs) 
et l’Aigle royal (1 couple nicheur, le seul couple des Bouches-du-Rhône), nichant dans les falaises et prospectant 
les vastes espaces alentour en quête de proies, 

 Les secteurs très ouverts, notamment les pelouses sommitales et les flancs rocheux, accueillent diverses 
espèces patrimoniales de passereaux, pouvant par endroits atteindre de fortes densités : Bruant ortolan, Pipit 
rousseline, Alouette lulu, Traquet oreillard, Monticole bleu, Monticole de roche, etc., 

 Certaines espèces montagnardes fréquentent le site uniquement en hiver : Tichodrome échelette, Crave à bec 
rouge, Accenteur alpin. 

Site Natura 2000 « Garrigues de Lançon et Chaines alentour » (FR9310069) 

Site Natura 2000 « Les Alpilles » (FR9301594 et FR9312013) 

Le site comprend une ZSC et une ZPS. 
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b. Vaucluse 

c. Alpes de Haute-Provence 

Site Natura 2000 « Grand canyon du Verdon - plateau de la Palud » (FR9301616) 

Site Natura 2000 « Verdon » (FR9312022) 

Sites Natura 2000 « Valensole » (FR9302007) et « Plateau de Valensole » (FR9312012) 

Le site comprend une ZSC et une ZPS. 
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Site Natura 2000 « L’Asse » (FR9301533) 
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Site Natura 2000 « Montagne de Val-Haut - clues de Barles - clues de Verdaches » (FR9301535) 

 

 

 

 

 

Site Natura 2000 « Vachères » (FR9302008) 
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d. Hautes-Alpes 

Site Natura 2000 « Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre » (FR9301504) 

 Site Natura 2000 « Steppique durancien et queyrassin » (FR9301502) 
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Site Natura 2000 « La Clarée » (FR9301499) 
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e. Alpes-Maritimes 

Site Natura 2000 « Préalpes de Grasse » (FR9312002 et FR 9301570) 

Le site recouvre une ZPS et une ZSC 

 

 

 

 

 

 

 

Site Natura 2000 « Rivière et Gorges du loup » (FR9301571) 
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Site Natura 2000 « Vallée du Careï - collines de Castillon » (FR9301567) 

Site Natura 2000 « Entraunes » (FR9301549) 
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Livret 5 de l’évaluation environnementale stratégique - Version pour arrêt – 13 septembre 2018  

 

81 

f. Var 

Site Natura 2000 « Montagne Sainte-Victoire » (FR9310067) 

Site Natura 2000 « Val d’Argens » (FR9301626) 
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Mesures d’évitement 

Justifier de l’absence d’alternative foncière à l’ouverture de secteur d’urbanisation en site Natura 2000 au regard des 
possibilités de densification, de réhabilitation, de mutabilité et de requalification des terres artificialisées sur le territoire 
concerné. 

Éviter les habitats et les interactions avec les espèces d’intérêt communautaire à l’origine du classement de ces sites en 
NATURA 2000, dans le développement urbain projeté. 

Mesure de réduction 

Si aucune alternative à l’extension urbaine est possible, dans le cadre de la notice d’incidences il s’agira entre autres de : 

- Respecter la saisonnalité des espèces lors des phases de chantier notamment sur les ZSC, 

- Accompagner tout projet d’urbanisation ou d’aménagement par un écologue ayant la compétence naturaliste, 

- Conduire une analyse des impacts indirects et cumulés. 

Mesure de compensation 

Développer une politique régionale de mesures de compensation (banque, foncier, etc.) 

Demander que les mesures de compensation permettent de restaurer les continuités écologiques dans les secteurs les 
plus proches de la zone de projet sans forcément être à fonctionnalité écologique équivalente (restauration d’habitats 
ou d’écosystèmes pouvant être différents). 
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NATURA 2000 Directive Habitats : Zone de Conservation Spéciale 

Désignation du site 

 Superficie du site impactée par le projet d’infrastructures de 
transport (ha) 
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FR9301511 

Devoluy — 
Durbon — 
Charance - 
Champsaur 

35 529,78 1002,5 2602,52 0 0 0 0 10,15% 

FR9301514 

  

7048,24 1106,62 48,63 0 0 0 0 16,39% 

FR9301519 Le Buech 2426,26 400,36 0 0 0 0 0 16,50% 

FR9301568 Les corniches de 
la Riviera 

1609,03 0 0 25,65 0 0 0 1,59% 

FR9301571 Rivière et Gorges 
du loup 

3619,99 0 0 194,71 0 0 0 5,38% 

FR9301572 Dôme de Biot 169,81 0 0 169,81 0 0 0 100,00% 

FR9301573 
Baie et Cap 
d’Antibes – Iles 
de Lerins 

13 597,69 0 0 685,62 0 0 0 5,04% 

FR9301589 La Durance 15 920,22 0,06 458,38 0 373,9 0 0 5,23% 

FR9301590 Rhône aval 12 579,37 0 0 0 72,55 0 61,46 1,07% 

FR9301592 Camargue 113 465,85 0 0 0 0 0 381,58 0,34% 

FR9301595 Crau centrale et 
Crau sèche 

31 538,1 0 0 0 0 705,36 893 5,07% 

FR9301596 
Marais de la 
vallée des Baux 
et marais d’Arles 

11 061,3 0 0 0 0 0 178,98 1,62% 

FR9301602 

Calanque et Iles 
marseillaises – 
Cap Canaille et 
Massif du Grand 
Caunet  

50 014,86 0 0 763,92 0 0 0 1,53% 

FR9301603 
Chaîne de l’étoile 
– Massif du 
Garlaban 

10 044,46 0 0 1324,66 0 0 0 13,19% 

FR9301608  

Mont Caume-
Mont Faron-
Forêt domaniale 
des Morières  

11 304,03 0 0 3093,87 0 0 0 27,37% 
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FR9301622 
La plaine et le 
massif des 
maures 

34 264,06 0 0 6844,87 0 0 0 19,98% 

FR9301625 
Forêt de 
Palayson – Bois 
du Rouet 

5157,96 0 0 299,49 0 0 0 5,81% 

FR9301626 Val d’Argens 12 219,45 0 0 2585,38 0 0 0 21,16% 

FR9301628 Estérel 15 088,13 0 0 1751,51 0 0 0 11,61% 

Total 386 658,59 2509,54 3109,53 17 739,49 446,45 705,36 1515,02  
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NATURA 2000 Directive Oiseaux : Zone de Protection Spéciale 

Désignation du site 

  
Superficie du site impactée par le projet d’infrastructures de 
transport (ha) 

% de la 
superficie 
impactée 

Superficie 
du site 
(ha) 
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FR9310019 Camargue 220 577,72 0 0 0 0 0 159,86 0,07% 

FR9310064 Crau 39 247,86 0 0 0 0 988,78 337,45 3,38% 

FR9310110 Plaine des Maures 4526,45 0 0 1672,64 0 0 0 36,95% 

FR9312001 
Marais entre Crau et 
Grand Rhône 

7217,83 0 0 0 0 0 269,09 3,73% 

FR9312002 Préalpes de Grasse 23 113,31 0 0 110,37 0 0 0 0,48% 

FR9312003 La Durance 19 965,53 0,06 458,38 0 373,9 0 0 4,17% 

FR9312014 Colle du Rouet 11 532,5 0 0 2291,56 0 0 0 19,87% 

FR9312023 Bec de Crigne 411,14 0 41,84 0 0 0 0 10,18% 

FR9312025 Basse vallée du Var 640,5 0 0 129,3 0 0 0 20,19% 

Total 327 232,84 0,06 500,22 4203,87 373,9 988,78 766,4  

 

  



Livret 5 de l’évaluation environnementale stratégique - Version pour arrêt – 13 septembre 2018  

 

86 

 

a. Site Natura 2000 « Dévoluy – Durbon – Charance – Champsaur » (FR9301511) 

b. Site Natura 2000 « Bec de Crigne » (FR9312023) 

 

 

 

c. Site Natura 2000 « Ceüse – Montagne d’Aujour – Pic de Crigne – Montagne de Saint-Genis » (FR9301514) 

Geum heterocarpum

d. Site Natura 2000 « Le Buech » (FR9301519) 
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e. Site Natura 2000 « La Durance » (FR9301589 et FR9312003) 

Le site est couvert par une ZSC et une ZPS 
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f. Site Natura 2000 « Dôme de Biot » (FR9301572) 
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g. Site Natura 2000 « Les corniches de la Riviera » (FR9301568) 

h. Site Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lerins » (FR9301573) 

i. Site Natura 2000 « Colle du Rouet » (FR9312014) 
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j. Sites Natura 2000 « La plaine et le massif des Maures » et « Plaine des Maures » (FR9301622 et FR9310110) 
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k. Site Natura 2000 « Mont Caume — Mont Faron — Forêt domaniale des Morières » (FR9301608) 

l. Site Natura 2000 « Forêt de Palayson – Bois du Rouet » (FR9301625) 

m. Site Natura 2000 « Basse vallée du Var » (FR9312025) 

 

 

 

n. Site Natura 2000 « Estérel » (FR9301628) 
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o. Sites Natura 2000 « Crau » et « Crau centrale et Crau sèche » (FR9301595 et FR9310064)  
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p. Site Natura 2000 « Chaîne de l’étoile – Massif du Garlaban » (FR9301603) 

q. Site Natura 2000 « Calanque et Iles marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » (FR9301602) 

 

Source : description des projets DREAL PACA, Opérations routières en cours et en projet 

r. Alternative à l’A51 

   

Désignation du site Superficie du 
site (ha) 

Alternative A51 Projet initial A51 Total 

FR9301511 
Devoluy — Durbon — 
Charance - Champsaur    1002,5 2,82% 2602,52 7,32% 10,15% 

FR9301514 

  

7048,24 1106,62 15,70% 48,63 0,69% 16,39% 

FR9301519 Le Buech 2426,26 400,36 16,50% 0  16,50% 

FR9301589 La Durance    0,06 0,00% 458,38 2,88% 2,88% 

Total ZSC 386 658,59 2509,54 35,02% 3109,53  45,92% 

FR9312003 La Durance    0,06  458,38 2,30% 2,30% 

FR9312023 Bec de Crigne 411,14 0  41,84 10,18% 10,18% 

Total ZPS   0,06  500,22  12,47% 

Total   2509,6 35,02% 3609,75  58,39% 
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Mesure d’évitement et de réduction 

Éviter toutes incidences sur les habitats naturels d’intérêts communautaires ayant servi à la désignation du site. 

S’assurer de maintenir la fonctionnalité des milieux nécessaires aux espèces d’intérêts communautaires. 

Les études d’impact inhérentes aux projets de modernisation des voies existantes devront prendre les mesures ERC 
adéquates. Il s’agit notamment de minimiser les emprises foncières des élargissements de voie, d’encadrer le 
déroulement du chantier afin de minimiser les dérangements sur la faune et la flore, de s’assurer de la perméabilité des 
infrastructures par rapport aux continuités écologiques, etc., et de prévoir des mesures de compensation optimales. 

s. Ligne Nouvelle PCA de Marseille à Nice 

   

 

Désignation du site 
Superficie du site 

(ha) 
LNPCA de Marseille vers 

Nice 

FR9301568 Les corniches de la Riviera 1609,03 25,65 1,59% 

FR9301571 Rivière et Gorges du loup 3619,99 194,71 5,38% 

FR9301572 Dôme de Biot 169,81 169,81 100,00% 

FR9301573 Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lerins    685,62 5,04% 
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FR9301602 
  

   763,92 1,53% 

FR9301603 Chaîne de l’étoile – Massif du Garlaban    1324,66 13,19% 

FR9301608 Mont Caume-Mont Faron-Forêt domaniale des Morières     3093,87 27,37% 

FR9301622 La plaine et le massif des maures    6844,87 19,98% 

FR9301625 Forêt de Palayson – Bois du Rouet 5157,96 299,49 5,81% 

FR9301626 Val d’Argens    2585,38 21,16% 

FR9301628 Estérel    1751,51 11,61% 

Total ZSC 386 658,59 17 739,49  

FR9310110 Plaine des Maures 4526,45 1672,64 36,95% 

FR9312002 Préalpes de Grasse    110,37 0,48% 

FR9312014 Colle du Rouet    2291,56 19,87% 

FR9312025 Basse vallée du Var 640,5 129,3 20,19% 

Total ZPS    4203,87  

Total      

Mesure d’évitement et de réduction 

S’assurer que le tracé retenu minimise les incidences sur les périmètres Natura 2000 et sur les habitats naturels et 
espèces d’intérêts communautaires ayant servi à la désignation des sites. 

Veiller à protéger le site « Dôme de Biot » du tracé. 

S’assurer de maintenir la fonctionnalité des milieux nécessaires aux espèces d’intérêts communautaires. 

Les études d’impact inhérentes aux projets de modernisation des voies existantes devront prendre les mesures ERC 
adéquates. Il s’agit notamment de minimiser les emprises foncières des chantiers et de la ligne ferroviaire, d’encadrer le 
déroulement du chantier afin de minimiser les dérangements sur la faune et la flore, de s’assurer de la perméabilité de 
la LNPCA par rapport aux continuités écologiques, etc., et de prévoir des mesures de compensation optimales. 

S’assurer de l’exemplarité de la conduite du chantier et de la mise en œuvre des mesures ERC définies. 
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t. Contournement routier LEO d’Avignon 

 

 

 

   

Désignation du site Superficie du site (ha) Contournement routier LEO Avignon 

FR9301589 La Durance    373,9 5,23% 

FR9301590 Le Rhône aval    72,55 1,07% 

Total ZSC 386 658,59 446,45 6,30% 

   373,9 1,87% 

Total ZPS 19 965,53 373,9 1,87% 

Total 406 624,12 820,35 8,17% 

Mesure d’évitement et de réduction 

Éviter toutes incidences sur les habitats naturels et les espèces d’intérêts communautaires ayant servi à la désignation 
du site. 

S’assurer de maintenir la fonctionnalité des milieux nécessaires aux espèces d’intérêts communautaires. 

Les études d’impact inhérentes au projet de contournement devront prendre les mesures ERC adéquates. Il s’agit 
notamment de minimiser les emprises foncières des voies, d’encadrer le déroulement du chantier afin de minimiser les 
dérangements sur la faune et la flore, de s’assurer de la perméabilité des infrastructures par rapport aux continuités 
écologiques, etc., et de prévoir des mesures de compensation conséquentes. Il s’agit également d’éviter toutes pollutions 
lumineuses et sonores afin de ne pas augmenter les pressions sur l’avifaune. 
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u. Liaison routière de Fos-sur-Mer vers Salon-de-Provence 
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Mesure d’évitement et de réduction 

Le tracé définitif devra éviter toute destruction d’habitats naturels et de milieux nécessaires aux espèces d’intérêt 
communautaire ayant servi à la désignation du site Natura 2000 FR9301595. 

Les études d’impact inhérentes aux projets de modernisation des voies existantes devront prendre les mesures ERC 
adéquates. Il s’agit notamment de minimiser les emprises foncières des élargissements de voie, d’encadrer le 
déroulement du chantier afin de minimiser les dérangements sur la faune et la flore, de s’assurer de la perméabilité des 
infrastructures par rapport aux continuités écologiques, etc., et de définir des mesures de compensation conséquentes. 

Les études d’impact devront tenir compte lors de l’analyse des incidences cumulées des possibilités d’extension urbaine 
des communes concernées par le site Natura 2000. 

 

v. Contournement routier d’Arles 



Livret 5 de l’évaluation environnementale stratégique - Version pour arrêt – 13 septembre 2018  

 

101 

 
   

 

Désignation du site 
Superficie 

du site (ha) 
Contournement routier 

d’Arles 

Extensions urbaines 
(Arles, Saint-Martin-de-

Crau, Salon-de-
Provence) 

Total 

FR9301590 Le Rhône aval    61,46 1,07% 103,92 0,8% 1,87% 

FR9301592 Camargue    381,58 0,34% 1113,48 1,0% 1,34% 

FR9301595 Crau Centrale – Crau Sèche    893 5,07% 2088,76 6,6% 11,67% 

FR9301596 
Marais de la vallée des Baux 
et marais d’Arles    178,98 1,62% 119,39 1,1% 2,72% 

Total ZSC 386 658,59 1515,02 8,10% 600,59 9,50% 17,60% 

FR9310019 Camargue    159,86 0,07% 1126,84 0,5% 0,57% 

FR9310064 Crau    337,45 0,86% 1585,27 4,0% 4,86% 

FR9312001 
Marais entre Crau et Grand 
Rhône 

7217,83 269,09 3,73% 27,54 0,4% 4,13% 

Total ZPS 267 043,41 766,4 4,66% 2739,65 4,9% 9,56% 

Total 653 702 2281,42 12,77% 3340,24 14,4% 27,16% 

Mesure d’évitement et de réduction 

Éviter toutes incidences sur les habitats naturels et les espèces d’intérêts communautaires ayant servis à la désignation 
des sites. 

S’assurer de maintenir la fonctionnalité des milieux nécessaires aux espèces d’intérêts communautaires. 

Les études d’impact inhérentes au projet de contournement devront prendre les mesures ERC adéquates. Il s’agit 
notamment de minimiser les emprises foncières des voies, d’encadrer le déroulement du chantier afin de minimiser les 
dérangements sur la faune et la flore, de ne pas introduire d’espèces invasives en phase chantier et de permettre la 
perméabilité des infrastructures par rapport aux continuités écologiques, etc. Il s’agira également de prévoir des mesures 
de compensation optimales.  

Prendre en compte lors de l’analyse cumulée des incidences les possibilités d’extension urbaine des villes d’Arles, Saint-
Martin-de-Crau, Salon-de-Provence.  
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1   

LD1   7   20   27   23   13   19   10   9   
1

2 
  0   1   3   

-

1 
  1 144 2574 

Axe 1.1                                                             

1. Conforter 
les portes 
d’entrée du 
territoire 
régional 

Soutenir le 
développement des 

infrastructures 
routières et 

autoroutières ainsi 
que ferroviaire 
(élargissement, 
contournement, 
construction) va 

impacter la 
consommation 

foncière 

-1 

 
Soutenir le 

développement des 
infrastructures 

routières et 
autoroutières ainsi 

que ferroviaire 
(élargissement, 
contournement, 
construction) va 

impacter la 
consommation 
foncière peut 

fragmenter les 
continuités 

écologiques et 
dégrader la 
biodiversité 
ordinaire. 

-1 

Soutenir le 
développement des 

infrastructures 
routières et 

autoroutières et 
aériens va favoriser 
les déplacements 

carbonés. 
Renforcer les 

dessertes par des TC 
ferroviaires et 

routiers et soutenir 
les projets 

ferroviaires peut 
diminuer le recours 

aux véhicules 
individuels 

consommateur 
d'énergie fossile  

0 

Soutenir le 
développement des 

infrastructures 
routières et 

autoroutières et 
aériens va favoriser 
les déplacements 
émetteurs de GES 

Renforcer les 
dessertes par des TC 

ferroviaires et 
routiers et soutenir 

les projets 
ferroviaires peut 

diminuer le recours 
aux véhicules 

individuels émetteurs 
de GES  

0 

La réalisation de 
nouvelles 

infrastructures 
routières risque 

d'augmenter 
l'imperméabilisa
tion  des sols et 
de favoriser les 

risques 
d'inondation par 

ruissellement 

-1 

Soutenir le 
développement des 

infrastructures 
routières et 

autoroutières et 
aériens va favoriser 
les déplacements 

sources de 
polluants aériens 

Renforcer les 
dessertes par des 
TC ferroviaires et 

routiers et soutenir 
les projets 

ferroviaires peut 
diminuer le recours 

aux véhicules 
individuels sources 

de polluants aériens 

0 

L’imperméabilis
ation de voies 
routières peut 

favoriser le 
ruissellement 

des 
hydrocarbures 

et des polluants 
vers les milieux 

aquatiques 

-1   

Développe
ment 

d'infrastru
ctures  

peut se 
faire au 

détriment 
de la 

qualité 
paysagère 

-
1 

  

La construction de 
la LNPCA ainsi que 

les 
réaménagements 

ou constructions de 
voiries et 

d'infrastructures 
induiront une 

consommation de 
granulats et 
minéraux. 

-
1 

Le 
développem

ent d'axes 
routières 
pourrait 

augmenter 
les risques 

de TMD 

-
1 

  

L'augmentati
on des 

déplacement
s par voir 
aérienne, 

routière et 
ferroviaire 

augmente les 
nuisances 
sonores 

-
1 

-8 -67 

2. Définir et 
déployer 
une 
stratégie 
portuaire et 
fluviale à 
l’échelle 
régionale 

Développer 
l'accessibilité routière 

de la ZIP de FOS va 
impacter la 

consommation 
foncière 

-1 

Le SRADDET appelle 
à poursuivre le 

déploiement du label 
"Ports propres de 

PACA" et les efforts 
menés pour réduire 
les apports polluants 

dans les ports de 
plaisance. 

2 

Développer le fret 
ferroviaire et le 

transport intermodal 
longue distance peut 

diminuer la 
consommation 

d'énergie fossile 

1 

Le SRADDET invite à 
limiter les nuisances  

(rejets 
atmosphériques 

polluants, gaz à effet 
de serre, bruit et 

vibrations) par une 
adaptation des 

infrastructures et des 
équipements 
portuaires.  

Développer le fret 
ferroviaire et le 

transport intermodal 
longue distance des 
marchandises peut 

diminuer la 
production de GES. 

1   

Le SRADDET invite à 
limiter les nuisances 
sur l’environnement 

(rejets 
atmosphériques 
polluants, gaz à 

effet de serre, bruit 
et vibrations) par 

une adaptation des 
infrastructures et 
des équipements 

portuaires.  
Développer le fret 

ferroviaire et le 
transport 

intermodal longue 
distance des 

marchandises peut 
diminuer les 

polluants aériens. 

1               

Développer le 
fret fluvial et 

ferroviaire 
peut alléger 
le trafic de 

poids lourds 
en 

provenance/
direction des 

ports et 
limiter les 
nuisances 
sonores 

1 5 103 

3. Améliorer 
la 
performance 
de la chaine 
logistique 
jusqu’au 
dernier 
kilomètre, 

le SRADDET 
encourage les parties 

prenantes de la chaine 
logistique à 

hiérarchiser et 
rationaliser les 

surfaces logistiques 
existantes 

1   

le SRADDET demande 
à réduire l’impact 

environnemental des 
flux routiers de 

marchandises en 
région. Le SRADDET 

préconise la 
conversion 

3 

le SRADDET demande 
à réduire l’impact 

environnemental des 
flux routiers de 

marchandises en 
région 

3   

le SRADDET 
demande à réduire 

l’impact 
environnemental 

des flux routiers de 
marchandises en 

région 

3     

Le 
SRADDET 
préconise  
l'insertion 
paysagère 
et urbaine 

des 

2           12 238 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

en 
favorisant le 
report 
modal 

(densification et 
rapprochement des 

systèmes de 
transport) 

énergétique des 
bâtiments 

logistiques. 

bâtiments 
logistique 

4. Renforcer 
les grands 
pôles 
économique
s, 
touristiques 
et culturels 

  

Dans le cas des sites 
touristiques naturels, 

en particulier 
littoraux, il s’agit de 
gérer la pression liée 

à la sur-
fréquentation 

touristique et de 
promouvoir un juste 

équilibre entre la 
valorisation et la 

préservation 

2 

Améliorer 
l’accessibilité des 

grands pôles 
économiques, des 

grands pôles 
touristiques et 

culturels et des sites 
sous pression par une 

desserte renforcée 

1 

Améliorer 
l’accessibilité des 

grands pôles 
économiques, des 

grands pôles 
touristiques et 

culturels et des sites 
sous pression par une 

desserte renforcée 

1   

Améliorer 
l’accessibilité des 

grands pôles 
économiques, des 

grands pôles 
touristiques et 

culturels et des sites 
sous pression par 

une desserte 
renforcée 

1               

Améliorer 
l’accessibilité 

par une 
desserte 

renforcée 
peut réduire 
les nuisances 

1 6 110 

5. Définir et 
déployer la 
stratégie 
territoriale 
d’aménage
ment 
économique 

Le SRADDET demande 
à : 

- Envisager en priorité 
la requalification des 
zones économiques 

existantes, avant 
l’ouverture de 

nouvelles zones.  
- Hiérarchiser les 

zones d’activités et 
contribuer à la 

montée en gamme de 
l’offre de foncier 

économique 
régionale. 

- Rechercher la 
diversification et le 
renouvellement de 
l’offre foncière et 

immobilière  

2   

Recherche d'une 
meilleure cohérence 

dans la logique 
d’implantation des 

activités 
économiques 

& 
Optimisation et 

renouvellement du 
foncier économique 

existant 

1 

Meilleure cohérence 
dans la logique 

d’implantation des 
activités 

économiques 

1   

Recherche d'une 
meilleure 

cohérence dans la 
logique 

d’implantation des 
activités 

économiques 
& 

Optimisation et 
renouvellement du 
foncier économique 

existant 

1   

Cohérence, 
optimisation 

et 
renouvelleme
nt du foncier 
économique 

existant 

1     

Si construction de 
nouveaux locaux  : 

utilisation de 
ressources 
minérales 

-
1 

      5 91 

6. Soutenir 
le 
rayonnemen
t du 
territoire en 
matière 
universitaire
, de 
recherche et 
d’innovation 

                            0 0 

7. 
Consolider 
les liaisons 
avec les 
territoires 
limitrophes 
et renforcer 
l’arc 

déjà évalué en O1  déjà évalué en O1  déjà évalué en O1  déjà évalué en O1  déjà évalué en 
O1 

 déjà évalué en O1  déjà évalué en 
O1 

 déjà évalué en 
O1 

 
déjà 

évalué en 
O1 

 déjà évalué 
en O1 

 déjà évalué en O1  déjà évalué 
en O1 

 déjà évalué 
en O1 

   0 0 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

méditerrané
en 

8. Conforter 
les projets à 
vocation 
international
e des 
métropoles 
et les projets 
de 
coopération 
transfrontali
ère 

                            0 0 

9. Affirmer 
le potentiel 
d’attractivité 
de l’espace 
maritime 
régional et 
développer 
la 
coopération 
européenne, 
méditerrané
enne, et 
international
e en 
favorisant le 
report 
modal 

le SRADDET demande 
à préserver les 

secteurs de façade 
littoral qui sont 

encore peu urbanisés. 
Les documents 

d’urbanisme devront 
veiller à réserver des 
espaces pour l’accueil 

de trois OIR de la 
bande côtière. Le 

SRADDET invite les 
territoires concernés à 

s’engager dans des 
démarches de 

planification et de 
gestion intégrée des 

zones côtières 

1 

La non-dégradation 
des milieux sera 
recherchée et la 

restauration 
écologique des 

milieux dégradés 
lorsque les sources 
de pollution ont été 

identifiées et 
contrôlées. Des 

dispositifs de 
compensation 

écologique sont à 
envisager lors des 

travaux 
d’aménagement 

littoral. Il incite les 
démarches de 

planification et de 
gestion intégrée des 

zones côtières 

2     

Le SRADDET 
préconise 

d’engager la 
réflexion sur le 

recul stratégique 
ou de repenser 

les 
aménagements 
futurs en bord 

de mer. Il invite 
les territoires 
concernés à 

s’engager dans 
des démarches 
de planification 

et de gestion 
intégrée des 

zones côtières 

2       

le 
SRADDET 

demande à 
préserver 

les 
secteurs 

de façade 
littoral qui 

sont 
encore peu 
urbanisés 

2           7 97 

Axe 1.2                                                             

10. 
Améliorer la 
résilience du 
territoire 
face aux 
risques et au 
changement 
climatique, 
garantir 
l’accès à 
tous à la 
ressource en 
eau  

Le SRADDET demande 
à soutenir et 
développer 
l’agriculture 

périurbaine => devrait 
permettre de 

préserver le foncier 
agricole de 

l'artificialisation 
urbaine 

2 

Le SRADDET 
demande à limiter 

l’imperméabilisation 
des sols : peut limiter 

le ruissellement de 
polluants vers les 

milieux. 
Conditionnalité des 

projets à la 
disponibilité de la 
ressource en eau : 

devrait permettre de 
protéger les milieux 
humides sensibles. 

3     

Le SRADDET 
demande à ce 
que soit évalué 

l’impact des 
projets sur 

l’environnement 
humain [...] et 

que soit intégrée 
une démarche 

de réduction de 
la vulnérabilité 

[…] 
Le SRADDET 
demande à 
adapter les 
pratiques, 

techniques et 
espèces 

culturales pour 
faire face aux 

3   

Le SRADDET 
demande à 

limiter 
l’imperméabilis
ation des sols : 
peut limiter le 
ruissellement 
de polluants. 
Il demande à 
intégrer de 

manière 
prospective les 

enjeux 
quantitatifs de 

l'eau 

3         

Il demande à 
ce que soit 

que soit 
intégrée une 

démarche 
de réduction 

de la 
vulnérabilité 

[…] 

3     14 152 



Livret 5 de l’évaluation environnementale stratégique - Version pour arrêt – 13 septembre 2018  

 

4 

Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

contraintes 
exercées par le 

changement 
climatique 

11. Déployer 
des 
opérations 
d’aménage
ment 
exemplaires 

Le SRADDET demande 
que les porteurs de 

projets appliquent la 
notion d’approche 

intégrée pour 
concevoir des 

quartiers durables  

3 

Le SRADDET 
demande que les 

porteurs de projets 
appliquent la notion 
d’approche intégrée 
pour concevoir des 
quartiers durables  

2 

Le SRADDET 
demande que les 

porteurs de projets 
appliquent la notion 
d’approche intégrée 
pour concevoir des 
quartiers durables  

3 

Le SRADDET 
demande que les 

porteurs de projets 
appliquent la notion 
d’approche intégrée 
pour concevoir des 
quartiers durables  

2 

le SRADDET 
demande à 

limiter 
l’imperméabilisa
tion des sols en 
redonnant sa 
place à l’eau 
pluviale et au 
ruissellement 

dans les 
opérations 

d’aménagement  

3 

Le SRADDET 
demande que les 

porteurs de projets 
appliquent la notion 
d’approche intégrée 
pour concevoir des 
quartiers durables  

2 

le SRADDET 
demande à 

limiter 
l’imperméabilis
ation des sols 

en redonnant sa 
place à l’eau 
pluviale et au 
ruissellement 

dans les 
opérations 

d’aménagemen
t  

3 

Le SRADDET 
demande que 
les porteurs 
de projets 

appliquent la 
notion 

d’approche 
intégrée pour 
concevoir des 

quartiers 
durables  

2 

Le 
SRADDET 
demande 

que les 
porteurs 

de projets 
appliquent 
la notion 

d’approche 
intégrée 

pour 
concevoir 

des 
quartiers 
durables  

3   

le SRADDET 
préconise que les 

prescripteurs, qu’ils 
soient publics ou 

privés, privilégient 
l’orientation des 

déchets de 
chantiers vers des 

filières de réemploi, 
de recyclage ou 

d’autres formes de 
valorisation matière  

2       25 351 

12. Diminuer 
la 
consommati
on totale 
d’énergie 
primaire de 
27% en 2030 
et de 50% en 
2050 par 
rapport à 
2012 

    

Le SRADDET fixe les 
objectifs de 

réductions des 
consommations 
sectorielles en 

énergie primaire et 
de réduction 

d'énergie finale 
globale.   

[...] supprimer d'ici 
2025 les habitats de 
classe énergétique E, 
F et G. [...] objectif de 

50 000 rénovations 
par an. 

3 idem Energie 3                     6 150 

13. Faire de 
la 
biodiversité 
et de sa 
connaissanc
e un levier 
de 
développem
ent et 
d’aménage
ment 
innovant 

  

Le SRADDET promeut 
la biodiversité […] : 

incidences trop 
indirectes pour les 

quantifier 

                         0 0 

14. 
Préserver les 
ressources 
en eaux 
souterraines
, les milieux 
aquatiques 
et les zones 
humides 

  

Le SRADDET fixe pour 
objectif de rétablir 
ou de préserver le 

bon fonctionnement 
des milieux 

aquatiques et zones 
humides et 
demande la 

réalisation d'actions 

2         

le SRADDET 
demande de 
réaliser les 
objectifs du 
SDAGE et du 

Source 

1               3 50 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

de restauration, 
gestion, 

aménagement, 
identification dans 
les docs d'urbas, 

lutte contre 
pollutions 

15.Préserver 
et 
promouvoir 
la 
biodiversité 
et les 
fonctionnalit
és 
écologiques 
des milieux 
terrestre, 
littoral et 
marin  

  

le SRADDET 
demande à préserver 

[...] sur l’ensemble 
du territoire, la 

biodiversité et les 
fonctionnalités 
écologiques des 

milieux terrestre, 
littoral et marin. 

Une vigilance 
particulière est 

attendue sur des 
secteurs à enjeux de 

continuités 
écologiques non 
couverts par un 

dispositif de 
protection ou de 

gestion 

3     

Il demande à 
protéger avant 

tout l’intégrité et 
le potentiel 
évolutif et 

adaptatif des 
écosystèmes, 
qu’ils soient 
terrestres, 

aquatiques, 
littoraux ou 

marins 

3   

le SRADDET 
demande à 

préserver [...] 
sur l’ensemble 

du territoire 
régional, la 

biodiversité et 
les 

fonctionnalités 
écologiques des 

milieux 
terrestre, 

aquatique, 
littoral et marin. 

3   

le 
SRADDET 

demande à 
préserver 

[...] sur 
l’ensemble 

du 
territoire 

régional, la 
biodiversit

é et les 
fonctionnal

ités 
écologique

s des 
milieux 

terrestre, 
aquatique, 
littoral et 

marin. 

2           11 153 

16. 

Favoriser 

une gestion 

durable et 

dynamique 

de la forêt  

  

Le SRADDET 
recommande de 

mettre en place des 
stratégies 

territoriales en 
faveur d’une gestion 
multifonctionnelle et 
durable de la forêt, 
prise en compte par 

les documents de 
planification et 

d’urbanisme 

2     

L'objectif de la 
gestion 

multifonctionnell
e et durable de 

la forêt est 
notamment de 

diminuer le 
risque de feux de 

forêt 

2   

Mise en place 
de protocoles 

de 
sensibilisation 

auprès des 
particuliers et 

acteurs du 
territoire 

1               5 76 

17. 
Préserver les 
identités 
paysagères 
et améliorer 
le cadre de 
vie des 
habitants 

                

Le 
SRADDET 

recomman
de une 

liste 
d'actions 
visant à 
protéger 

les 
paysages 

1           1 12 

Axe 1.3                                                             

18. 
Accompagne
r la 
transition 
vers de 

Le SRADDET soutient 
la promotion du 

maraîchage à 
proximité des zones 

urbaines. Le SRADDET 

3 

L'objectif du 
SRADDET est de 
promouvoir  une 

agriculture 
respectueuse de 

1 

L'objectif du 
SRADDET est de 
promouvoir  une 

agriculture 
respectueuse de 

1   

Le maintien 
d'une agriculture 

locale de 
proximité 
permet de 

1 

L'utilisation 
d'intrants 

phytosanitaires est 
source de polluants 

atmosphériques 

-1 

L'irrigation de 
parcelles 
agricoles 

impacte la 
ressource 

0 

L'objectif du 
SRADDET est 

de promouvoir  
une 

agriculture 

1 

L'objectif 
du 

SRADDET 
est de 

promouvoi

1       

L'utilisation 
d'intrants et 
de produits 
phytosanitai

res est 

-
1 

  6 84 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

nouveaux 
modes de 
production 
et de 
consommati
on agricoles 
et 
alimentaires 

demande 
l’intégration, dans les 

objectifs de 
consommation 

foncière au sein des 
SCoT, des besoins 

identifiés en matière 
d’agriculture de 

proximité […] 

l’environnement, 
déclinée selon 5 

pratiques agricoles 

l’environnement, 
déclinée selon 5 

pratiques agricoles 

maintenir un 
couvert végétal 
ras diminuant la 
propagation des 
feux de forêts et 

favorisant 
l'infiltration des 
eaux pluviales 

quantitative 
mais reste 

difficilement 
évaluable 

respectueuse 
de 

l’environneme
nt, déclinée 

selon 5 
pratiques 
agricoles 

r  une 
agriculture 
respectueu

se de 
l’environne

ment, 
déclinée 
selon 5 

pratiques 
agricoles 

source de 
pollution 
des sols 

19. 
Augmenter 
la 
production 
d’énergie 
thermique 
et électrique 
en assurant 
un mix 
énergétique 
diversifié 
pour une 
région 
neutre en 
carbone à 
l’horizon 205
0 

  

Le développement 
prévu doit se faire 

dans le respect de la 
biodiversité et des 

paysages 

2 

Le SRADDET fixe 
comme priorité le 
développement 

d’énergies 
renouvelables 
thermiques et 

électriques […] dans 
le respect de la 

biodiversité et des 
paysages et liste les 
objectifs par type 

d'énergie 

3 

Développer les 
énergies 

renouvelables 
thermiques et 

électriques auront un 
impact sur la 

production de GES 

2   

Développer les 
énergies 

renouvelables 
thermiques et 

électriques aura un 
impact sur 

l'amélioration de la 
qualité de l'air 

1     

Le 
développe

ment 
prévu doit 

se faire 
dans le 

respect de 
la 

biodiversit
é et des 

paysages 

2           10 210 

20. 
Accompagne
r le 
développem
ent de 
« territoires 
intelligents » 
avec des 
services 
numériques 
utiles aux 
habitants, 
aux visiteurs 
et aux 
entreprises 

    

Développer les 
services numériques 

a pour incidence 
d'augmenter les 
consommations 

d'énergie électrique 

-1         

Peut 
augmenter le 

volume de 
déchets 

électroniques 
(DEE) 

-1     

Développer les 
services 

numériques a pour 
incidence 

d'augmenter la 
consommation de 
minéraux et terres 

rares 

-
1 

      -3 -37 

21. 
Améliorer la 
qualité de 
l’air et 
préserver la 
santé de la 
population 

  

Consommation 
d'espace potentiel 
pour l'installation 

d'infrastructures de 
recharge 

-1 

Peut avoir des 
incidences positives 

sur les 
consommations 

d'énergie associées à 
l'émission de 

polluants 
atmosphériques. 

2 

Peut avoir des 
incidences positives 
sur les émissions de 

GES associées à 
l'émission de 

polluants 
atmosphériques. 

2   

Le SRADDET fixe les 
objectifs de 
diminuer les 

émissions de rejets 
polluants 

atmosphériques et 
demande de réduire 

la part de 
population exposée. 

3                 6 137 

22. 
Contribuer 
au 
déploiement 

  

La création de voies 
cyclables peut 
contribuer à la 

fragmentation des 

1 

Le SRADDET 
demande à favoriser 

le développement 
des véhicules 

3 

Le SRADDET 
demande à favoriser 

le développement 
des véhicules 

3   

Le SRADDET 
demande à 
favoriser le 

développement des 

3                 10 227 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

de modes de 
transport 
propres et 
au 
développem
ent des 
nouvelles 
mobilités 

espaces ou servir de 
support à la mise en 
œuvre d'une coulée 

verte en ville 

décarbonés en 
généralisant 

l’équipement en 
bornes électriques et 
le déploiement des 
infrastructures de 

recharge de 
carburants alternatifs 

sur l’ensemble du 
réseau régional.  

décarbonés en 
généralisant 

l’équipement en 
bornes électriques et 
le déploiement des 
infrastructures de 

recharge de 
carburants alternatifs 

sur l’ensemble du 
réseau régional.  

véhicules 
décarbonés en 

généralisant 
l’équipement en 

bornes électriques 
et le déploiement 
des infrastructures 

de recharge de 
carburants 

alternatifs sur 
l’ensemble du 

réseau régional.  

23. Faciliter 
tous les 
types de 
reports de la 
voiture 
individuelle 
vers d’autres 
modes plus 
collectifs et 
durables 

    

Le SRADDET fixe 
l’objectif de 15% de 

report modal à 
horizon 2030. Le 

SRADDET demande à 
accompagner 

l’augmentation de la 
part modale du vélo 

dans les 
déplacements 

quotidiens de 3% en 
2012 à 12,5 % du 

vélo en 2030, 
aménager 1500 

kilomètres d’ici 2025 

3 

Le SRADDET fixe 
l’objectif de 15% de 

report modal à 
horizon 2030. Le 

SRADDET demande à 
accompagner 

l’augmentation de la 
part modale du vélo 

dans les 
déplacements 

quotidiens de 3% en 
2012 à 12,5 % du vélo 

en 2030, aménager 
1500 kilomètres d’ici 

2025 

3   

Le SRADDET fixe 
l’objectif de 15% de 

report modal à 
horizon 2030. Le 

SRADDET demande 
à accompagner 

l’augmentation de 
la part modale du 

vélo dans les 
déplacements 

quotidiens de 3% en 
2012 à 12,5 % du 

vélo en 2030, 
aménager 1500 
kilomètres d’ici 

2025 

3                 9 207 

24. Décliner 
des objectifs 
quantitatifs 
régionaux de 
prévention, 
recyclage et 
valorisation 
des déchets 

Le SRADDET propose 
de disposer d’une 

capacité de stockage 
de 100 000 tonnes/an 
dédiée à la gestion de 

crises à l’échelle 
régionale 

-1   

70% des déchets 
dangereux collectés 

devront être 
valorisés (matière et 

énergie) en 2025, 

soit près de 240 000 
tonnes 

supplémentaires à 
traiter dans ces 

filières par rapport à 
2015.  

2         

le SRADDET 
fixe les 

objectifs 
régionaux 
déclinés à 
partir des 
objectifs 

nationaux.. Il 
fixe également 

des objectifs 
quantitatifs 

pour les 
déchets 

d'activités 
économiques 

et pour le 
réemploi étant 

donné la 
situation 

particulière 
régionale 

3     

Le SRADDET 
demande de : 
ØStabiliser la 
production de 

déchets du BTP, 
ØRéduire la 

quantité de déchets 
non dangereux du 

BTP mis en 
décharge [...] 
L’objectif de 

prévention sera de 
développer le 
réemploi et 

d’augmenter de 
10% la quantité des 
déchets inertes […]  

2       6 76 

25. Planifier 
les 
équipement
s de 
prévention 
et de gestion 

Le SRADDET préconise 
d’anticiper la 

disponibilité de 
surfaces foncières  

-1   

Le SRADDET 
préconise de 

mentionner les 
installations qu’il 

apparaît nécessaire 
de créer, d’adapter 

2 

Le SRADDET 
préconise de 

mentionner les 
installations qu’il 

apparaît nécessaire 
de créer, d’adapter 

2   

Le SRADDET 
préconise de 

mentionner les 
installations qu’il 

apparaît nécessaire 
de créer, d’adapter 

2   

Le SRADDET 
préconise 

l'intégration 
des 

équipements 
de prévention 

2       

limiter 
l’impact du 
transport 

des déchets 
et des 

matières 

1     8 152 



Livret 5 de l’évaluation environnementale stratégique - Version pour arrêt – 13 septembre 2018  

 

8 

Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

des déchets 
dans les 
documents 
d’urbanisme 

ou de fermer en 
cohérence avec les 

principes de 
proximité et 

d’autosuffisance  

ou de fermer en 
cohérence avec les 

principes de 
proximité et 

d’autosuffisance  

ou de fermer en 
cohérence avec les 

principes de 
proximité et 

d’autosuffisance  

et de gestion 
des déchets 

dans les 
documents 

d'urbanisme 

dangereuses
, 

26. Favoriser 
le recyclage, 
l’écologie 
industrielle 
et 
l’économie 
circulaire 

 Dans les opérations 
d’aménagement, 

prévoir des espaces 
fonciers pour des 
activités liées à 

l’économie circulaire 
(unités de gestion des 

déchets, 
ressourceries, 

compostage de 
proximité…) 

-1             

Le SRADDET 
vise la mise en 

œuvre de 
l'économie 
circulaire à 

travers 
notamment 

les SCoT 

1             0 2 

LD2   
1
9 

0 11 0 
1
5 

0 
1
4 

0 3 0 
1
4 

0 4 0 0 0 
1
4 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 
10
2 

1601 

Axe 2.1                                                             

27. 
Conforter le 
développem
ent et le 
rayonnemen
t des 
centralités 
métropolitai
nes  

Le SRADDET désigne 
les centralités 

métropolitaines 
comme les lieux 

privilégiés d’accueil de 
la croissance 

démographique. Le 
SRADDET demande à 
organiser au sein et 

autour de ces 
centralités 

métropolitaines un 
développement 

maitrisé en préservant 
les ceintures agro-

paysagères  

2 

Le SRADDET désigne 
les centralités 

métropolitaines 
comme les lieux 

privilégiés d’accueil 
de la croissance 

démographique. Le 
SRADDET demande à 

organiser un 
développement 

maitrisé en 
préservant les 
ceintures agro-

paysagères => impact 
quantifié en O.52 

0 

L'accueil de 
population génère 
une augmentation 

des besoins 
énergétiques => 

impact quantifié en 
O.52 

0 

L'accueil de 
population génère 
une augmentation 

des besoins 
énergétiques et des 
productions de GES 
associées => impact 

quantifié en O.52 

0   

L'accueil de 
population génère 
une augmentation 

des besoins 
énergétiques et des 

productions de 
polluants aériens 

associés => impact 
quantifié en O.52 

0 

L'accueil de 
population 
génère une 

augmentation 
des usages de 

l'eau => impact 
quantifié en 

O.52 

0 

L'accueil de 
population 
génère une 

production de 
déchets 

supplémentair
es => impact 
quantifié en 

O.52 

0 

Le 
SRADDET 

désigne les 
centralités 
métropolit

aines 
comme les 

lieux 
privilégiés 
d’accueil 

de la 
croissance 
démograp
hique. Le 
SRADDET 

demande à 
organiser 
au sein et 
autour de 

ces 
centralités 
métropolit

aines un 
développe

ment 
maitrisé en 
préservant 

les 
ceintures 

agro-
paysagères  

1 

L'accueil de 
population 
génère des 
besoins en 
assainisse

ment 
supplémen

taires => 
impact 

quantifié 
en O.52 

0 

Ce développement 
s’accompagne d’un 
effort particulier en 

matière de 
production de 
logements. => 

impact quantifié en 
O.52 

0     

Augmentatio
n de 

population 
dans des 

secteurs où, 
les nuisances 
sonores sont 
importantes 

=> impact 
quantifié en 

O.52 

0 3 26 

28. 
Consolider 
les 
dynamiques 
des centres 

Les centres urbains 
régionaux contribuent 

à l’ambition 
démographique 
régionale et à la 

1 

L'accueil de 
population génère 
une augmentation 

des pressions sur les 

0 

L'accueil de 
population génère 
une augmentation 

des besoins 
énergétiques => 

0 

L'accueil de 
population génère 
une augmentation 

des besoins 
énergétiques et des 

0   

L'accueil de 
population génère 
une augmentation 

des besoins 
énergétiques et des 

0 

L'accueil de 
population 
génère une 

augmentation 
des usages de 

0 

L'accueil de 
population 
génère une 

production de 
déchets 

0   

L'accueil de 
population 
génère des 
besoins en 
assainisse

0 

Ce développement 
s’accompagne d’un 
effort particulier en 

matière de 
production de 

0     

Augmentatio
n de 

population 
dans des 

secteurs où, 

0 1 7 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

urbains 
régionaux 

polarisation de la 
croissance 

démographique au 
sein des centralités 
[…] dans le respect 

des objectifs de 
maitrise de 

l’étalement urbain 

milieux => impact 
quantifié en O.52 

impact quantifié en 
O.52 

productions de GES 
associées => impact 

quantifié en O.52 

productions de 
polluants aériens 

associés => impact 
quantifié en O.52 

l'eau => impact 
quantifié en 

O.52 

supplémentair
es => impact 
quantifié en 

O.52 

ment 
supplémen

taires => 
impact 

quantifié 
en O.52 

logements. => 
impact quantifié en 

O.52 

les nuisances 
sonores sont 
importantes 

=> impact 
quantifié en 

O.52 

29. Soutenir 
les fonctions 
d’équilibre 
des 
centralités 
locales et de 
proximité  

Ils ont pour rôle de 
structurer et animer 

leur bassin de vie tout 
en canalisant les 

dynamiques 
expansives constatées 
dans les espaces sous 

influence 
métropolitaine, et 
espaces situés aux 

franges des 
métropoles.  

1                         idem Energie 1 2 8 

30. Mettre 
en réseau 
les 
centralités, 
consolider 
les relations, 
coopération
s et 
réciprocités 
au sein des 
espaces et 
entre eux 

    

Le SRADDET 
demande à conforter 

les relations et 
coopérations 

d’intérêt régional, 
notamment au 

niveau des transports 
en commun 

1 

Le SRADDET 
demande à conforter 

les relations et 
coopérations 

d’intérêt régional, 
notamment au 

niveau des transports 
en commun 

1   

Le SRADDET 
demande à 

conforter les 
relations et 

coopérations 
d’intérêt régional, 

notamment au 
niveau des 

transports en 
commun 

1                 3 69 

31. 
Recentrer le 
développem
ent sur les 
espaces les 
plus 
métropolisés 

 
Le SRADDET demande 

à ce qu'ils 
contribuent, selon 

leurs enjeux propres, 
à la préservation du 

socle naturel, agricole 
et paysager régional.   

Le SRADDET demande  
à densifier et 

optimiser le foncier au 
sein des enveloppes 
urbaines des espaces 

métropolisés. 

2 

 
Le SRADDET 

demande à ce qu'ils 
contribuent, selon 

leurs enjeux propres, 
à la préservation du 

socle naturel, 
agricole et paysager 

régional.   

1 

La cohérence 
urbanisme transports 

est un principe 
d’aménagement 

prioritaire pour les 
espaces les plus 
métropolisés.  

2 

La cohérence 
urbanisme transports 

est un principe 
d’aménagement 

prioritaire pour les 
espaces les plus 
métropolisés.  

2 

 
Le SRADDET 

demande à ce 
qu'ils 

contribuent, 
selon leurs 

enjeux propres, 
à la préservation 
du socle naturel, 

agricole et 
paysager 
régional.   

1 

 
Le SRADDET 

demande à ce qu'ils 
contribuent, selon 

leurs enjeux 
propres, à la 

préservation du 
socle naturel, 

agricole et paysager 
régional.  

 La cohérence 
urbanisme 

transports est un 
principe 

d’aménagement 
prioritaire pour les 

espaces les plus 
métropolisés.  

2     

 
Le 

SRADDET 
demande à 

ce qu'ils 
contribuen

t, selon 
leurs 

enjeux 
propres, à 

la 
préservatio
n du socle 
naturel, 

agricole et 
paysager 
régional.   

1           11 197 

32. Maitriser 
le 
développem
ent des 
espaces sous 

Ce développement 
maitrisé s’effectue 
dans le respect des 

objectifs sur la 
maitrise de 

1   

orienter 
prioritairement cette 
croissance dans les 

centralités peut 

1 

orienter 
prioritairement cette 
croissance dans les 

centralités peut 

1                   idem Energie 1 4 58 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

influence 
métropolitai
ne 

l’étalement l’urbain et 
la recherche de 
formes urbaines 

moins 
consommatrices 

d’espace.  

diminuer les besoins 
en déplacement 

diminuer les besoins 
en déplacement 

33. 
Organiser un 
développem
ent équilibré 
des espaces 
d’équilibre 
régional 

le SRADDET demande 
à : 

- équilibrer et 
favoriser le 

développement en 
faveur des principales 

centralités, 
- réduire le rythme de 

consommation de 
l’espace, 

- améliorer le niveau 
de desserte par la 
mutualisation des 

équipements et des 
services. 

2   

le SRADDET demande 
à : 

- équilibrer et 
favoriser le 

développement en 
faveur des 
principales 
centralités, 

- réduire le rythme 
de consommation de 

l’espace, 
- améliorer le niveau 

de desserte par la 
mutualisation des 

équipements et des 
services. 

2 

le SRADDET demande 
à : 

- équilibrer et 
favoriser le 

développement en 
faveur des principales 

centralités, 
- réduire le rythme 

de consommation de 
l’espace, 

- améliorer le niveau 
de desserte par la 
mutualisation des 

équipements et des 
services. 

2   

le SRADDET 
demande à : 

- équilibrer et 
favoriser le 

développement en 
faveur des 
principales 
centralités, 

- réduire le rythme 
de consommation 

de l’espace, 
- améliorer le 

niveau de desserte 
par la mutualisation 
des équipements et 

des services. 

2         

la mutualisation 
peut induire une 
diminution des 

consommations de 
ressources 
minérales 

1       9 153 

34. 
Préserver la 
qualité des 
espaces 
ruraux et 
naturels et 
l’accès aux 
services 
dans les 
centres 
locaux et de 
proximité 

ces territoires doivent 
veiller à organiser 
l’accueil de leurs 

habitants : 
- en réduisant le 

rythme de 
consommation de 

l’espace, 
- en privilégiant 

l’accueil des nouveaux 
habitants au sein des 

centralités 

2                           2 14 

35. 
Conforter les 
centralités 
en 
privilégiant 
le 
renouvellem
ent urbain et 
la cohérence 
urbanisme-
transport 

les SCoT et les 
documents 

d’urbanisme doivent 
traiter en priorité les 

potentiels de 
renouvellement 

urbain et de 
densification avant 

d’engager de 
nouveaux 

développements 
urbains extensifs. 

3   

La densification 
devra être privilégiée 

sur les secteurs 
présentant des 

qualités de desserte 
et d’équipements. 

Le SRADDET incite à 
développer les 

modes doux […], en 
déployant les 

infrastructures de 
mobilité adaptées et 
de qualité pour ces 

modes actifs  

3 

La densification devra 
être privilégiée sur 

les secteurs 
présentant des 

qualités de desserte 
et d’équipements. 

Le SRADDET incite à 
développer les 

modes doux […], en 
déployant les 

infrastructures de 
mobilité adaptées et 
de qualité pour ces 

modes actifs  

3   

La densification 
devra être 

privilégiée sur les 
secteurs présentant 

des qualités de 
desserte et 

d’équipements. 
Le SRADDET incite à 

développer les 
modes doux […], en 

déployant les 
infrastructures de 
mobilité adaptées 
et de qualité pour 
ces modes actifs  

3     

le 
SRADDET 
propose 
que les 

programm
es de 

densificati
on 

comporten
t des 

prescriptio
ns en 

matière de 
qualité 

urbaine, 
architectur

ale et 
environne
mentale.  

1         

Le SRADDET 
propose que 

les 
programmes 

de 
densification 
comportent 

des 
prescriptions 
en matière de 

qualité 
urbaine, 

architecturale 
et 

environneme
ntale.  

Il incite à 
développer 
les modes 

doux 

2 15 242 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

36. 
Réinvestir 
les centres-
villes et 
centres-
bourgs par 
des 
stratégies 
intégrées  

Le SRADDET engage à 
expérimenter pour 
refaire la ville sur la 

ville => diminution de 
la consommation 

d'espace 

1               

Le 
SRADDET , 

en 
proposant 

de 
rénover, la 

ville, est 
susceptible 
d'apporter 
une plus-

value 
paysagère. 

1           2 19 

37. 
Rechercher 
la qualité 
des espaces 
publics et 
favoriser la 
nature en 
ville  

  

La création d’espaces 
de respiration est à 

envisager 
systématiquement 

en accompagnement 
de la densification. 

Le SRADDET incite au 
maintien et au 

développement de la 
nature en ville, à 

favoriser la 
restauration de 
certains axes de 

déplacements altérés 
ou modifiés par des 

aménagements 
antérieurs 

2     

la présence de 
nature en ville 
peut diminuer 

les phénomènes 
de ruissellement 

1       

la 
présence 
de nature 

en ville 
peut 

contribuer 
à la qualité 
paysagère 

des 
espaces 
publics 

1           4 65 

Axe 2.3                                                             

38. 
Développer 
avec 
l’ensemble 
des AOMD 
une 
information 
facilement 
accessible, 
une 
billettique 
simplifiée, 
une 
tarification 
harmonisée 
et 
multimodale  

    

Le SRADDET 
demande à 

poursuivre et 
généraliser 

l’interopérabilité des 
titres sur tous les 

réseaux de transports 
: peut favoriser 

l'intermodalité et 
encourager l'usage 

des TC par rapport au 
VHU 

1 

Le SRADDET 
demande à 

poursuivre et 
généraliser 

l’interopérabilité des 
titres sur tous les 

réseaux de transports 
: peut favoriser 

l'intermodalité et 
encourager l'usage 

des TC par rapport au 
VHU 

1   

Le SRADDET 
demande à 

poursuivre et 
généraliser 

l’interopérabilité 
des titres sur tous 

les réseaux de 
transports : peut 

favoriser 
l'intermodalité et 

encourager l'usage 
des TC par rapport 

au VHU 

1               

Réduire 
l'utilisation 

du VHU peut 
diminuer les 

nuisances 
sonores 

1 4 70 

39. Fluidifier 
l’intermodali
té par 
l’optimisatio
n des pôles 
d’échanges 
multimodau
x 

il est demandé 
d’assurer une offre de 
stationnement relais à 

proximité des pôles 
d’échanges 

multimodaux pour les 
pôles à enjeu 

d’aménagement en 

-1   

Il est demandé aux 
territoires des pôles 
identifiés « à forte 
affluence en milieu 

urbain dense » et des 
pôles « à enjeu 

d’aménagement en 
secteur urbain moins 

1 

Il est demandé aux 
territoires des pôles 
identifiés « à forte 
affluence en milieu 

urbain dense » et des 
pôles « à enjeu 

d’aménagement en 
secteur urbain moins 

1   

Il est demandé aux 
territoires des pôles 
identifiés « à forte 
affluence en milieu 
urbain dense » et 

des pôles « à enjeu 
d’aménagement en 

secteur urbain 

1               

Réduire 
l'utilisation 

du VHU peut 
diminuer les 

nuisances 
sonores 

1 3 63 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

secteur urbain moins 
dense  

dense ». de fournir 
un effort particulier 
afin d’y développer 

l’intermodalité, et d’y 
optimiser les 
rabattements 

dense ». de fournir 
un effort particulier 
afin d’y développer 

l’intermodalité, et d’y 
optimiser les 
rabattements 

moins dense ». de 
fournir un effort 

particulier afin d’y 
développer 

l’intermodalité, et 
d’y optimiser les 

rabattements 

40. 
Renforcer la 
convergence 
entre 
réseaux et 
services, en 
lien avec la 
stratégie 
urbaine 
régionale 

    

Le SRADDET 
encourage donc la 

Région à poursuivre 
le travail engagé pour 

appréhender 
l’ensemble de ces 

points de desserte et 
construire un 

maillage […] : relève 
de l'évolution 

tendanciel 

0                       0 0 

41. Déployer 
des offres de 
transports 
en commun 
adaptées 
aux 
territoires, 
selon trois 
niveaux 
d’intensité 
urbaine 

    

Le SRADDET soutient 
l’engagement 

régional […] : relève 
de l'évolution 

tendanciel 

0                       0 0 

42. 
Rechercher 
des 
complément
arités plus 
étroites et 
une 
meilleure 
coordination 
entre 
dessertes 
urbaines, 
interurbaine
s et 
ferroviaires 

    

De meilleures 
complémentarités 

entre types de 
transport devrait 

favoriser le report sur 
les TC 

1 

De meilleures 
complémentarités 

entre types de 
transport devrait 

favoriser le report sur 
les TC 

1   

De meilleures 
complémentarités 

entre types de 
transport devrait 
favoriser le report 

sur les TC 

1                 3 69 

43. 
Accompagne
r les 
dynamiques 
territoriales 
avec des 
offres de 
transport 
adaptées 
aux 
évolutions 

    

Recentrage du 
développement 

démographique sur 
les centralités 

existantes et les 
espaces susceptibles 
d’offrir une desserte 
performante par les 

transports en 
commun.   

1                       1 27 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

sociodémogr
aphiques (en 
cohérence 
avec la 
stratégie 
urbaine 
régionale) 

44. 
Accélérer la 
réalisation 
de la Ligne 
Nouvelle 
Provence 
Côte d’Azur 
pour 
relancer 
l’offre des 
transports 
du quotidien 

évalué dans O.1 0 évalué dans O.1 0 évalué dans O.1 0 évalué dans O.1 0   évalué dans O.1 0         évalué dans O.1 0     évalué dans 
O.1 

0 0 0 

45. Arrêter 
un réseau 
d’itinéraires 
d’intérêt 
régional 
contribuant 
à un 
maillage 
performant 
entre les 
polarités 
régionales  

N.E                            0 0 

46. Déployer 
un réseau 
d’infrastruct
ures en site 
propre 
couplées à 
des 
équipement
s d’accès et 
de 
stationneme
nt en 
cohérence 
avec la 
stratégie 
urbaine 
régionale 

    

Le SRADDET engage 
les différents 
partenaires à 
poursuivre la 

création de voies 
dédiées aux TC et au 

covoiturage, 
notamment :  

- sur l'A7, l'A50, et 
l'A51 sur la 
métropole 

marseillaise, l'A8 
entre Nice et Antibes 

- la desserte de 
Sophia-Antipolis, 

l'A57 entre Toulon et 
Hyères 

Il préconise 
d’améliorer 

l’efficacité des 
réseaux par le 

développement de 
TCSP. 

2 

Le SRADDET engage 
les différents 
partenaires à 
poursuivre la 

création de voies 
dédiées aux TC et au 

covoiturage, 
notamment :  

- sur l'A7, l'A50, et 
l'A51 sur la 
métropole 

marseillaise, l'A8 
entre Nice et Antibes 

- la desserte de 
Sophia-Antipolis, 

l'A57 entre Toulon et 
Hyères 

Il préconise 
d’améliorer 

l’efficacité des 
réseaux par le 

développement de 
TCSP. 

2   

Le SRADDET engage 
les différents 
partenaires à 
poursuivre la 

création de voies 
dédiées aux TC et 
au covoiturage, 

notamment :  
- sur l'A7, l'A50, et 

l'A51 sur la 
métropole 

marseillaise, l'A8 
entre Nice et 

Antibes 
- la desserte de 

Sophia-Antipolis, 
l'A57 entre Toulon 

et Hyères 
Il préconise 
d’améliorer 

l’efficacité des 
réseaux par le 

développement de 
TCSP. 

2               

Le SRADDET 
engage les 
différents 

partenaires à 
poursuivre la 
création de 

voies dédiées 
aux TC et au 
covoiturage, 
notamment :  

- sur l'A7, 
l'A50, et l'A51 

sur la 
métropole 

marseillaise, 
l'A8 entre 

Nice et 
Antibes 

- la desserte 
de Sophia-
Antipolis, 

l'A57 entre 
Toulon et 

Hyères 

1 7 139 



Livret 5 de l’évaluation environnementale stratégique - Version pour arrêt – 13 septembre 2018  

 

14 

Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

Il préconise 
d’améliorer 
l’efficacité 

des réseaux 
par le 

développeme
nt de TCSP. 

Ave 2.4                                                             

47. Maitriser 
l’étalement 
urbain et 
promouvoir 
des formes 
urbaines 
moins 
consommatr
ices 
d’espace 

Le SRADDET fixe 
l'objectif de baisser de 

50% le rythme de 
consommation 

d’espace, soit une 
moyenne de 375ha/an 

en 2030 

2 

 Le SRADDET fixe 
l'objectif  de 

privilégier en priorité 
la préservation des 
espaces agricoles, 

notamment les 
espaces irrigués 

et/ou à forte valeur 
agronomique qui 

sont aujourd’hui les 
plus impactés par le 

phénomène 
d’étalement urbain 

2             

favorise la 
préservatio

n des 
entités 

paysagères 
de 

l'artificialis
ation 

2           6 78 

48. 
Préserver le 
socle 
naturel, 
agricole et 
paysager 
régional 

Le SRADDET demande 
aux porteurs de 
documents de 
planification et 
d’urbanisme  : 

- d’affirmer les liaisons 
agro-naturelles entre 
espaces métropolisés 

et espaces 
d’équilibres régional  

- d’assurer la 
préservation du 

potentiel de 
production agricole 

régional 

2 

Le SRADDET 
demande aux 
porteurs de 

documents de 
planification et 
d’urbanisme  : 
- d’affirmer les 
liaisons agro-

naturelles entre 
espaces métropolisés 

et espaces 
d’équilibres régional  

- d’assurer la 
préservation du 

potentiel de 
production agricole 

régional 

2             

favorise la 
préservatio

n des 
paysages 
agricoles 

face à 
l'urbanisati

on 

1           5 66 

49. 
Préserver le 
potentiel de 
production 
agricole 
régional  

·       Protéger les 
espaces agricoles avec 

un fort potentiel 
agronomique, irrigués 
ou bénéficiant d’une 

IGP (Indication 
Géographique 

Protégée) ou AOP 
(Appellation d’Origine 

Protégée) 

1               

idem 
Consomma

tion 
d'Espace 

2           3 31 

50. Décliner 
la Trame 
Verte et 
Bleue 
régionale et 
assurer la 
prise en 

  

Le SRADDET identifie, 
la trame verte et 
bleue comme un 

élément structurant 
du territoire régional, 

devant déterminer 
en amont les choix 

3     

Le SRADDET 
identifie, la 

trame verte et 
bleue comme un 

élément 
structurant du 

territoire 

1 

Le SRADDET 
identifie, la trame 

verte et bleue 
comme un élément 

structurant du 
territoire régional, 
devant déterminer 

1 

Le SRADDET 
identifie, la 

trame verte et 
bleue comme 
un élément 

structurant du 
territoire 

3   

Le 
SRADDET 

identifie, la 
trame 

verte et 
bleue 

comme un 

3           11 158 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

compte des 
continuités 
écologiques 
et des 
habitats 
dans les 
documents 
d’urbanisme 
et les projets 
de territoire 

de planification et 
d’aménagement.  

régional, devant 
déterminer en 

amont les choix 
de planification 

et 
d’aménagement 
=> préservation 

des zones 
d'expansions de 

crues 

en amont les choix 
de planification et 

d’aménagement => 
préservation des 

forêts et des milieux 
naturels "filtrants" 

régional, devant 
déterminer en 

amont les choix 
de planification 

et 
d’aménagemen

t => 
préservation de 
la trame bleue 
dans toutes ses 
composantes 

élément 
structurant 

du 
territoire 
régional, 
devant 

déterminer 
en amont 
les choix 

de 
planificatio

n et 
d’aménage

ment.  

51. Assurer 
les liaisons 
écologiques 
au sein du 
territoire 
régional et 
avec les 
régions 
voisines 

  

L’objectif du 
SRADDET consiste ici 

à harmoniser les 
Trames Verte et 

Bleue de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et 

des régions 
françaises et 

italiennes voisines. 

1         

L’objectif du 
SRADDET 

consiste ici à 
harmoniser les 

Trames Verte et 
Bleue de 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur et 

des régions 
françaises et 

italiennes 
voisines. 

1   

L’objectif 
du 

SRADDET 
consiste ici 

à 
harmonise

r les 
Trames 
Verte et 
Bleue de 

Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur et 

des régions 
françaises 

et 
italiennes 
voisines. 

1           3 42 

LD3   -3   1   4   2   0   0   -2   -3   5   
-
2 

  
-
5 

  
-
1 

  0   
-
3 

-7 155 

Axe 3.1                                                             

52. 
Contribuer 
collectiveme
nt à 
l’ambition 
démographi
que 
régionale 

ambitionne 
d’atteindre au moins 

un taux moyen de 
croissance 

démographique de  de 
0,4% (Scénario 
Omphale 2017 

doublé)  
375 000 habitants 

supplémentaires en 
2030 (par rapport à 
2013), 840 000 hab. 

en 2050 

-3 

L'augmentation de 
population augmente 
les pressions sur les 

milieux et les 
ressources ainsi que 

les nuisances 

-2 

L'augmentation de 
population augmente 
les pressions sur les 

milieux et les 
ressources ainsi que 

les nuisances 

-3 

L'augmentation de 
population augmente 
les pressions sur les 

milieux et les 
ressources ainsi que 

les nuisances 

-3 

L'augmentation 
de population 
augmente les 

pressions sur les 
milieux et les 

ressources ainsi 
que les 

nuisances 

-2 

L'augmentation de 
population 

augmente les 
pressions sur les 

milieux et les 
ressources ainsi que 

les nuisances 

-2 

L'augmentation 
de population 
augmente les 
pressions sur 
les milieux et 
les ressources 
ainsi que les 

nuisances 

-3 

L'augmentatio
n de 

population 
augmente les 
pressions sur 
les milieux et 
les ressources 
ainsi que les 

nuisances 

-3 

L'augment
ation de 

population 
augmente 

les 
pressions 

sur les 
milieux et 

les 
ressources 
ainsi que 

les 
nuisances 

-
2 

L'augmenta
tion de 

population 
augmente 

les 
pressions 

sur les 
milieux et 

les 
ressources 
ainsi que 

les 
nuisances 

-
2 

L'augmentation de 
population 

augmente les 
pressions sur les 

milieux et les 
ressources ainsi que 

les nuisances 

-
3 

L'augmentat
ion de 

population 
augmente 

les pressions 
sur les 

milieux et 
les 

ressources 
ainsi que les 

nuisances 

-
1 

  

L'augmentati
on de 

population 
augmente les 
pressions sur 
les milieux et 
les ressources 
ainsi que les 

nuisances 

-
3 

-32 -365 

53. Faire 
rayonner les 
projets 
métropolitai
ns et 
promouvoir 
leurs 

N.E                            0 0 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

retombées 
pour 
l’ensemble 
des 
territoires 
de la région 

54. 
Renforcer un 
modèle de 
développem
ent rural 
régional 
exemplaire à 
l’échelle 
nationale  

  

Soutenir la mise en 
œuvre des chartes 

des 8 Parcs naturels 
régionaux et du 
projet de Mont-

Ventoux et 
contribuer à leur 

révision 

1             

L’objectif 
du 

SRADDET 
consiste à 
promouvoi

r la mise 
en œuvre 
de plans 

de paysage 
et de plans 

de 
patrimoine 

dans le 
cadre de 

l’élaborati
on et de la 

révision 
des SCOT 

ruraux 

1           2 32 

55. 
Structurer 
les 
campagnes 
urbaines et 
veiller à un 
développem
ent 
harmonieux 
des 
territoires 
sous 
pression 

incidences évaluées 
en O.47 et O.35 

 

Les espaces de 
nature subsistants 

doivent être 
préservés 

2 
incidences évaluées 

en O.47 et O.35 
 incidences évaluées 

en O.47 et O.35 
 

Les espaces de 
nature 

subsistants 
doivent être 

préservés 
notamment pour 

lutter contre 
l’imperméabilisa

tion des sols  

2 
incidences évaluées 

en O.47 et O.35 
     

Les 
espaces de 

nature 
subsistants 

doivent 
être 

préservés  

1           5 78 

56. 
Accélérer le 
désenclave
ment 
physique et 
numérique 
des 
territoires, 
en 
particulier 
alpins  

N.E                    

Consommation de 
minéraux et terres 

rares pour la 
création 

d'émetteurs WIFI et 
de la fibre 

-
1 

      -1 -1 

57. 
Promouvoir 
la mise en 
tourisme des 
territoires  

Le SRADDET engage 
les territoires à définir 

précisément le type 
de vocation 

touristique affecté à 
un équipement en 

-1 

Le développement 
du tourisme 

notamment dans les 
espaces naturels 

augmente les 

-1 

L'augmentation des 
flux touristiques 

engendre une hausse 
des consommations 
d'énergie fossile et 
des GES associés. 

0 

L'augmentation des 
flux touristiques 

engendre une hausse 
des consommations 
d'énergie fossile et 
des GES associés. 

0 

Le 
développement 

du tourisme 
notamment dans 

les espaces 
naturels 

-1 

L'augmentation des 
flux touristiques 

engendre une 
hausse des 

consommations 
d'énergie fossile et 

0 

Le 
développement 

du tourisme 
augmente les 

besoins.  
Il s’agit 

0 

Le 
développeme
nt du tourisme 

augmente la 
production de 

déchets.  

0   

Le 
développe
ment du 
tourisme 

notammen
t dans les 

-
1 

Création 
d'hébergements 

touristiques 

-
1 

      -5 -41 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

reconversion 
Création 

d'hébergements 
touristiques 

pressions sur les 
milieux et les espèces 

Les PDU et les SCOT 
devront proposer des 

cartes d’intention 
explicitant les 

modalités d’accès 
aux sites à vocation 

touristique et le 
maillage des 

infrastructures de 
mobilité associées.  

Les PDU et les SCOT 
devront proposer des 

cartes d’intention 
explicitant les 

modalités d’accès 
aux sites à vocation 

touristique et le 
maillage des 

infrastructures de 
mobilité associées.  

augmente 
certains risques 

des GES associés. 
Les PDU et les SCOT 

devront proposer 
des cartes 
d’intention 

explicitant les 
modalités d’accès 

aux sites à vocation 
touristique et le 

maillage des 
infrastructures de 
mobilité associées.  

également de 
réguler les 
impacts du 
tourisme, 

notamment la 
gestion des 

déchets) dans 
les communes à 
forte intensité 

touristique.  

Il s’agit 
également de 

réguler les 
impacts du 
tourisme, 

notamment 
sur maitrise de 

la 
consommatio
n d’eau dans 

les communes 
à forte 

intensité 
touristique.  

espaces 
naturels 

augmente 
les besoins 

58. Soutenir 
l’économie 
de proximité 

N.E                            0 0 

Axe 3.2                                                             

59. 
Permettre 
aux 
ménages 
d’accéder à 
un logement 
adapté à 
leurs 
ressources 
et de 
réaliser un 
parcours 
résidentiel 
conforme à 
leurs 
souhaits 

Le SRADDET 
encourage les 
collectivités à 

privilégier dans les 
documents de 

planification et les 
politiques locales de 
l’habitat les actions 
visant à la gestion 

économe de l'espace 
et à la bonne desserte 
en TC des logements 

construits. 

1   

Le SRADDET 
encourage les 
collectivités à 

privilégier dans les 
documents de 

planification et les 
politiques locales de 
l’habitat les actions 
visant à la gestion 

économe de l'espace 
et à la bonne 

desserte en TC des 
logements construits. 

1 

Le SRADDET 
encourage les 
collectivités à 

privilégier dans les 
documents de 

planification et les 
politiques locales de 
l’habitat les actions 
visant à la gestion 

économe de l'espace 
et à la bonne 

desserte en TC des 
logements construits. 

1   

Le SRADDET 
encourage les 
collectivités à 

privilégier dans les 
documents de 

planification et les 
politiques locales de 
l’habitat les actions 
visant à la gestion 

économe de 
l'espace et à la 

bonne desserte en 
TC des logements 

construits. 

1         

 fixe un objectif de 
production de 30 

600 logements par 
an à l’horizon 2030. 
Le SRADDET invite 

les territoires 
particulièrement 
concernés par les 

résidences 
secondaires à se 

doter de stratégies 
visant à 

réguler/maitriser le 
phénomène de 

façon à encourager 
leur transformation  

en résidences 
principales  

-
1 

      3 75 

60. Rénover 
le parc de 
logements 
existant, 
massifier la 
rénovation 
énergétique 
des 
logements 
et revitaliser 
les quartiers 
dégradés 

    

Le SRADDET fixe ainsi 
pour objectif de 
tendre vers la 

rénovation 
thermique et 

énergétique de 50 % 
du parc ancien à 
l’horizon 2050.  
Il demande  aux 
collectivités de 

prioriser la résorption 
de la vacance et la 

rénovation de 
l’habitat dans les 

centres anciens, ainsi 
que les 

réhabilitations 
énergétiques. 

3 

Le SRADDET fixe ainsi 
pour objectif de 
tendre vers la 

rénovation 
thermique et 

énergétique de 50 % 
du parc ancien à 
l’horizon 2050.  
Il demande  aux 
collectivités de 

prioriser la résorption 
de la vacance et la 

rénovation de 
l’habitat dans les 

centres anciens, ainsi 
que les 

réhabilitations 
énergétiques. 

2         

demande 
la 

rénovation 
de l’habitat 

dans les 
centres 
anciens. 

3   

la rénovation induit 
une consommation 

de ressources 
minérales moindre 
que la construction 

de nouveaux 
logements 

1       9 164 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

61. 
Promouvoir 
la mixité 
sociale et 
intergénérat
ionnelle, la 
prise en 
compte des 
jeunes et 
des 
nouveaux 
besoins liés 
au 
vieillissemen
t de la 
population  

N.E                            0 0 

62. 
Conforter la 
cohésion 
sociale  

N.E    
réhabilitation 

énergétique de ces 
quartiers 

0                       0 0 

63. Faciliter 
l’accès aux 
services  

N.E    

Le SRADDET 
demande que les 
établissements de 

formation 
recherchent 

prioritairement 
l’exemplarité en 

matière 
d’écoconception, de 

consommation 
énergétique, 

d’intégration urbaine 
et de prise en 
compte des 

déplacements.  

1 

Le SRADDET 
demande que les 
établissements de 

formation 
recherchent 

prioritairement 
l’exemplarité en 

matière 
d’écoconception, de 

consommation 
énergétique, 

d’intégration urbaine 
et de prise en compte 

des déplacements.  

1                     2 50 

64. Déployer 
les 
potentialités 
des 
établisseme
nts de 
formation  

    

Le SRADDET 
demande que les 
établissements de 

formation 
recherchent 

prioritairement 
l’exemplarité en 

matière 
d’écoconception, de 

consommation 
énergétique, 

d’intégration urbaine 
et de prise en 
compte des 

déplacements.  

1 

Le SRADDET 
demande que les 
établissements de 

formation 
recherchent 

prioritairement 
l’exemplarité en 

matière 
d’écoconception, de 

consommation 
énergétique, 

d’intégration urbaine 
et de prise en compte 

des déplacements.  

1   

Le SRADDET 
demande que les 
établissements de 

formation 
recherchent 

prioritairement 
l’exemplarité en 

matière 
d’écoconception, de 

consommation 
énergétique, 
d’intégration 

urbaine et de prise 
en compte des 
déplacements.  

1     Idem 
énergie  

1           4 81 

Axe 3.3                                                             

65. Refonder 
le pacte 
territorial de 
l’eau, de 

  

La solidarité liée à la 
déprise agricole doit 

aussi être 
appréhendée en 

1 

promeut les 
solidarités entre 
territoires pour 

l’accès durable à la 

1   

promeut les 
solidarités entre 
territoires pour 

l’accès durable à 

1   

promeut les 
solidarités entre 
territoires pour 
l’accès durable 

1   

La 
solidarité 
liée à la 
déprise 

1  1         6 82 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

l’énergie et 
des 
solidarités 
environnem
entales pour 
donner à 
chaque 
territoire les 
capacités de 
son 
développem
ent 

cherchant à concilier 
l’intérêt écologique, 

paysager et 
touristique des 

alpages avec l’intérêt 
agricole des filières 
d’élevage (ovin et 
bovin) pour des 

productions d’alpage 

ressource en eau, 
pour la gestion de 

l’eau, de l’énergie et 
pour la prévention 
des inondations. 

la ressource en 
eau, pour la 

gestion de l’eau, 
de l’énergie et 

pour la 
prévention des 

inondations. 

à la ressource 
en eau, pour la 

gestion de 
l’eau, de 

l’énergie et 
pour la 

prévention des 
inondations. 

agricole 
doit aussi 

être 
appréhend

ée en 
cherchant 
à concilier 
l’intérêt 

écologique
, paysager 

et 
touristique 

des 
alpages 

avec 
l’intérêt 
agricole 

des filières 
d’élevage 
(ovin et 
bovin) 

pour des 
production
s d’alpage 

66. 
S’accorder 
sur une 
stratégie 
cohérente 
des 
mobilités 
avec les 
AOMD et 
définir les 
modalités de 
l’action 

                            0 0 

67. 
Consolider 
l’ingénierie 
de la 
connaissanc
e territoriale 
pour 
renforcer la 
mise en 
capacité des 
territoires 

                            0 0 

68. 
Rechercher 
des 
financement
s innovants 
pour 
pérenniser 
le 

                            0 0 
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Objectif Consommation d'espace 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 

Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources minérales 
Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

To
tal 

Total 
Pondér

é 

développem
ent des 
transports 
collectifs  
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  Règles Consommation 
d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 
  4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1   

LD1 
  

  11   
1
7   

2
9   

2
2   

1
0   

1
7   

1
5   

1
0   4   1   3   4   7   5 ### ### 

Axe 1.1                                                             

L1O3a 

Motiver les projets de création 
ou de développement des 
espaces à vocation logistique 
notamment au regard de :   
- La cohérence du projet avec 
l’ensemble de la chaine 
logistique et son maillage 
régional   
- Les capacités de 
raccordement aux modes 
ferroviaire, maritime, ou fluvial 
dans un objectif de réduction 
de l’impact environnemental   
- La contribution à la réduction 
de la congestion des réseaux de 
transport et en particulier la 
congestion routière péri-
urbaine et des centres-villes    

souhaite 
ancrer la 

filière dans la 
région en 
visant de 

rationaliser les 
espaces 

consommés 

1     

souhaite ancrer 
la filière dans la 
région en visant 
de développer 
le multimodal, 
le fluvial et le 

ferré 

1 

souhaite ancrer la 
filière dans la 

région en visant 
de développer le 

multimodal, le 
fluvial et le ferré 

1     

souhaite 
ancrer la 

filière dans la 
région en 
visant de 

développer le 
multimodal, le 

fluvial et le 
ferré 

1                         

souhaite 
ancrer la 

filière dans 
la région 
en visant 

de 
réutiliser 
les friches 

2 

Création 
possible de 
nuisances 
sonore par 
les espaces 
logistiques 
urbains de 
proximité 

-
1 5 16 

L1O5a 

Fixer des objectifs de 
densification, de réhabilitation 
et de modernisation des zones 
d’activités économiques 
existantes ; 

il est demandé 
d'optimiser les 
ZAE existantes 

pour 
maximiser 

l'utilisation du 
foncier 

économique 
et limiter 

l'ouverture de 
nouvelles 

zones 

3     

La densification 
des ZAE peut 
diminuer les 

déplacements 

1 

La densification 
des ZAE peut 
diminuer les 

déplacements 

1 

Recommandati
on d'améliorer 

la qualité 
environnement

ale lors de la 
réhabilitation 

(paysage, eaux 
pluviales, 

végétalisation, 
ENR, collecte 

sélective) 

1 

La 
densification 
des ZAE peut 
diminuer les 

déplacements 

1     

Recommanda
tion 

d'améliorer la 
qualité 

environneme
ntale lors de 

la 
réhabilitation 

(paysage, 
eaux 

pluviales, 
végétalisation
, ENR, collecte 

sélective) 

1 

Recommanda
tion 

d'améliorer la 
qualité 

environneme
ntale lors de 

la 
réhabilitation 

(paysage, 
eaux 

pluviales, 
végétalisation
, ENR, collecte 

sélective) 

1     

L'optimisation 
des ZAE 

existantes peut 
diminuer les 
besoins en 
ressources 

minérales de 
nouveaux 
chantiers 

1     

La 
remobilisa

tion du 
foncier 
pourra 

concerné 
des sites et 

sols 
pollués 

1 

La 
densificatio
n des ZAE 

peut 
diminuer 

les 
déplaceme

nts 

1 12 36 

L1O5b 

Privilégier la requalification des 
zones d’activité économiques 
existantes à l’extension ou à la 
création de nouvelles zones, 
celles-ci étant réservées 
prioritairement à l’implantation 
d’activités productives 
incompatibles avec le tissu 
urbain  

L’ouverture ou 
l’extension de 

zones doit 
être 

prioritairemen
t dédiée à 
l’activité 

productive 
incompatibles 
avec le tissu 

urbain 
(nuisances, 

risques) 
Prise en 

compte de 
l'exigence de 

gestion 
économe de 

l'espace 

3     
Intégration des 

ENR 
1         

Promouvoir la 
part 

végétalisée 
des ZAE 

1 
Promouvoir la 
gestiion des 

eaux pluviales 
1 

Promouvoir la 
collecte 
sélective 

1 

Promouvoir 
des modèles 
de ZAE plus 
qualitatives 

sur les 
aspects 

architecturau
x et paysagers 

1     

Batîments 
économes en 

ressources 
minérales 

1 

Prise en 
compte des 

risques 
technologiq

ues 

3     

L’ouverture 
ou 

l’extension 
de zones 
doit être 

prioritaire
ment 

dédiée à 
l’activité 

productive 
incompatibl

es avec le 
tissu urbain 
(nuisances, 

risques) 

1 13 33 

L1O5c 

Organiser et optimiser 
l’accessibilité des zones 
d'activités économiques en 
transports en commun et en 
modes actifs, et/ou par un ou 
plusieurs modes de 
déplacements alternatifs à 
l’autosolisme 

        

Localiser les 
nouvelles ZAE à 
proximité des 
TC, en modes 

actifs et autres 
modes de 

déplacements, y 
compris au sein 
de la zone par 

un maillage 

3 idem Energie 3     Idem Energie 3                                 9 33 
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 
interne en 

modes actifs.   

LO9a 

Favoriser le maintien et le 
développement des activités 
économiques exigeant la 
proximité immédiate de la mer 
sur les espaces proches du 
rivage dans les conditions 
suivantes :  
1/ en anticipant les effets du 
changement climatique et en se 
prémunissant des risques 
littoraux, par des méthodes 
compatibles avec les enjeux de 
préservation de la biodiversité 
marine  
2/ en contribuant aux 
orientations stratégiques du 
Conservatoire du Littoral sur les 
13 unités littorales de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
3/ en priorisant le potentiel 
foncier économique situé hors 
secteur historique, et secteurs 
réhabilités ou à réhabiliter  
4/ en assurant le cas échéant la 
conciliation avec l’activité 
touristique du littoral 

Préservation 
de certains 

espaces 
naturels par 
l'acquisition 
foncière du 

CdL 

2 

Vise à 
favoriser 

l'acquisition 
foncière du 
Conservatoi

re du 
littoral 

notamment 
sur 13 
unités 

2         

Prise en 
compte des 

effets du 
changement 

climatique sur 
les risques 

côtiers 

2             

les bâtiments 
économiques 

peu 
qualitatifs 
peuvent 

dégrader la 
perception 

des paysages 

-
1 

            

Mobilisatio
n posible 
de friches 

industrielle
s 

1     6 23 

Axe 1.2                                                             

L1O10
a 

S’assurer de la disponibilité de 
la ressource en eau à moyen et 
long terme en amont du projet 
de planification territoriale en :  
-intégrant la solidarité 
amont/aval à l’échelle des 
bassins versants dans la 
définition des objectifs relatifs 
à la protection et à la gestion 
de l’eau 
-optimisant l’utilisation des 
ressources locales, avant le 
recours à de nouveaux 
investissements hydrauliques 

    

impact 
indirect 

positif sur 
les milieux 
aquatiques 
en gérant 
mieux les 

prélèvemen
ts 

1                 

Prise en 
compte des 
besoins et 

usages de l'eau 
en amont de la 

planification 
territoriale et 

des 
aménagements 
couplées à des 

demandes 
fortes du 
SRADDET 

3                             4 13 

L1O10
b 

Intégrer une démarche de 
réduction de la vulnérabilité du 
territoire en anticipant le cumul 
et l’accroissement des risques 
naturels                  

Prise en 
compte de 

l'ensemble des 
risques dans 

une approche 
globale et en 

liaison entre les 
différents 
territoires 

3                                     3 12 

L1O10
c 

Eviter et réduire 
l’imperméabilisation des sols 
en adaptant les pratiques en 
matière d’urbanisation  

                

Limiter 
l'imperméabilis

ation permet 
d'éviter les 

ruissellements 
=> diminution 

de risques 

3     

Limiter 
l'imperméabilis

ation permet 
d'éviter les 

ruissellements 
=> meilleure 
infiltration 

locale de l'eau 

3         

Favoriser 
l'infiltration 

permet 
d'éviter les 
surcharges 
en eaux de 

ruissellemen
t des 

systèmes 
d'assainisse

ment 

1                 7 23 

L1O11
a 

Définir pour les opérations 
d’aménagement et de 
construction des orientations et 
des objectifs   
- de performance énergétique 
visant la neutralité des 
opérations, dans la logique de 

Prise en 
compte de la 
biodiversité, 

de la 
ressource en 

eau et de 

2 

Prise en 
compte de 

la 
biodiversité

, de la 
ressource 
en eau et 

2 

les aménageurs 
devront 

satisfaire des 
conditions de 

réduction 
d'énergie, de 

2 

les aménageurs 
devront satisfaire 
des conditions de 

réduction 
d'énergie, de 

production d'ENR 
=> réduction de 

2         

Prise en 
compte de la 

biodiversité, de 
la ressource en 

eau et de 
l'optimisation 

du foncier 

2             

utilisation de 
ressources 

minérales pour 
la création 

d'aménagemen
t 

Augmentation 

-
1 

            9 36 
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 
priorité suivante : faibles 
consommations énergétiques 
et d'énergie grise, étude 
sources d’énergies 
renouvelables et de 
récupération avec priorisation 
et optimisation de 
l’autoconsommation 
énergétique 
- de préservation de la 
ressource en eau à l’échelle du 
projet et de limitation de 
l’imperméabilisation et du 
ruissellement 
- d’intégration des 
problématiques d’accueil, de 
préservation, de restauration 
de la biodiversité et de 
résilience au changement 
climatique 
- favorisant les formes urbaines 
économes en espace  

l'optimisation 
du foncier 

de 
l'optimisati

on du 
foncier 

production 
d'ENR 

GES due au 
résidentiel 

des parts 
végétalisées et 
limitation de 

l'imperméabilis
ation => devrait 

diminuer la 
quantité de 
ressources 
minérales 
utilisées 

L1O11
b 

Définir pour les projets de 
rénovation du bâti des critères 
de performance énergétique 
atteignant le niveau 
réglementaire BBC ou le niveau 
passif (dans la logique de 
priorité suivante : baisse des 
consommations énergétiques, 
baisse de l'énergie grise, étude 
sources d’énergies 
renouvelables et de 
récupération...) et 
environnementale (recours aux 
éco matériaux,  traitement des 
eaux pluviales...) dans le 
respect de la qualité 
patrimoniale et architecturale 
du bâti 

        

prévoir des 
critères à 

destination des 
opérations de 
rénovation des 

bâtiments à 
l’échelle d’un 

quartier 
(économie 

d'énergie, éco-
matériaux, 

récupération 
des eaux) 

2 
Réduction des 

émissions de GES 
du résidentiel 

2         

prévoir des 
critères à 

destination des 
opérations de 
rénovation des 

bâtiments à 
l’échelle d’un 

quartier 
(économie 

d'énergie, éco-
matériaux, 

récupération 
des eaux) 

1     

Respect de la 
qualité 

patrimoniale 
et 

architecturale 
du bâti 

2     

prévoir des 
critères à 

destination des 
opérations de 
rénovation des 

bâtiments à 
l’échelle d’un 

quartier 
(économie 

d'énergie, éco-
matériaux, 

récupération 
des eaux) 

1             8 25 

L1O12
a 

Favoriser le développement de 
solutions énergétiques en 
réseaux (réseaux de chaleur, de 
froid,…) en privilégiant les 
énergies renouvelables et de 
récupération 

        

penser en 
amont la mise 

en place de 
réseaux de 

chaleur avant 
les travaux 

lourds de voirie 

2 

Effet indirect : 
Réduction des 

émissions de GES 
du résidentiel 

1                                         3 12 

L1O12
b 

Prévoir et intégrer des 
dispositifs de production 
d’énergies renouvelables et de 
récupération, notamment de la 
chaleur fatale, dans tous les 
projets de création ou 
d’extension de zones d’activités 
économiques  

        

Le SCoT et le 
PLUi peuvent 

définir des 
secteurs 

imposant des 
performances 
énergétiques 

renforcés dans 
ces zones 

1 

Le SCoT et le PLUi 
peuvent définir 

des secteurs 
imposant des 
performances 
énergétiques 

renforcés dans ces 
zones 

1                                         2 8 

L1O12
c 

Prévoir et assurer la 
réhabilitation énergétique de 
50% du parc de logements 
anciens à horizon 2050 en 
réalisant des réhabilitations de 
niveau règlementaire BBC 
Energétique Rénovation ou 
niveau passif 

        

Améliore les 
consommations 
énergétiques du 

secteur du 
résidentiel 

2 

diminue les 
émissions de GES 

liés aux 
consommations 
énergétiques du 

résidentiel 

2                                             

L1O14
a 

Identifier et sécuriser les 
secteurs vulnérables des 
ressources stratégiques ou 
zones potentielles pour la 
recharge quantitative et 

    

identificatio
n de zones 

de 
sauvegarde 

de la 
ressource 

1                 

identification 
de zones de 

sauvegarde de 
la ressource en 
eau assujetties 

de 

2                             3 10 
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 
qualitative des nappes 
phréatiques 

en eau 
assujetties 

de 
prescription

s de 
protection 

=> peut 
être 

bénéfique à 
certains 
milieux 

prescriptions 
de protection 

L1O14
b 

Protéger les espaces 
stratégiques pour la ressource 
en eau, en particulier les aires 
d’alimentation de captage ne 
bénéficiant d’aucune 
protection réglementaire ou 
celles à l’étude 

                        
identification 
de zonages 1                             1 3 

L1O15
a 

Sur les espaces à enjeux de 
continuités écologiques non 
couverts par un dispositif de 
gestion :  
• Définir dans les documents de 
planification des orientations et 
des objectifs favorables au 
maintien et à la préservation 
des milieux et de la biodiversité 
• Déployer des mesures de 
restauration et de remise en 
état optimal des continuités 
écologiques  

    

Renforcem
ent de la 

préservatio
n de la 

biodiversité
, sur les 
secteurs 

non 
couverts 
par des 
outils 

règlementai
res de 

protection 

2                                         

Possibilité 
de 

renaturati
on des 

friches non 
agricoles 

1     3 9 

L1O16
a 

Favoriser les activités, les 
aménagements et les 
équipements favorables à la 
gestion durable,  
multifonctionnelle, et 
dynamique de la forêt 

intégrer les 
équipements 
pour accueil 
du public et 

extraction du 
bois 

-1     

Favoriser les 
équipements 
permettant 

l'exploitation du 
bois-énergie 

2     

permettre la 
mise en place 
de coupures 

agricoles  (lien 
avec les DFCI) 

=> mesure anti-
incendie 

1                                     2 8 

L1O16
b 

Développer et soutenir les 
pratiques agricoles et 
forestières favorables aux 
continuités écologiques 

    

préserver 
les 

continuités 
écologiques 
de l'activité 
multifoncti

onnelle 
développée 

en forêt 

1                                                     

Axe 1.3                                                             

L1O18 

Prendre en compte la capacité 
du territoire à répondre aux 
enjeux d’agriculture de 
proximité et d’alimentation 
locale et définir des 
orientations et objectifs dédiés 

permettre 
l'implantation 
d'équipement

s collectifs 

-1 

favoriser la 
mise en 

place d'OAP 
agriculture 
périurbaine 

=> peut 
être 

favorable 
aux 

continuités 
écologiques 

1     

Favoriser 
l'agriculture 

périurbaine et les 
circuits courts 

peut réduire les 
approvisionnemen

ts par avion 

1                                         1 4 

L1O19
a 

Identifier, justifier et valoriser 
le potentiel de développement 
des énergies renouvelables et 
de récupération en 
développant les  solutions de 
pilotage énergétique intelligent 
et de stockage 

        déjà évaluée           

identifier 
justifier et 
valoriser le 
potentiel 

d'ENR 

1                                 1 3 
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 

L1O19
b 

Développer la production des 
énergies renouvelables et de 
récupération et des 
équipements de stockage 
afférents, en mettant en œuvre 
des mesures :   
En faveur de la valorisation de 
la biomasse, en assurant le 
renouvellement des forêts 
• En développant les projets de 
méthanisation sur le territoire 
• En développant les 
chaufferies à bois locales, 
(notamment via les réseaux de 
chaleur en lien avec l’objectif 
12) et la structuration de 
l’approvisionnement,  
En faveur de l’éolien offshore  
• En développant l’éolien 
flottant offshore afin de tirer 
parti énergétiquement de la 
ressource marine régionale et 
de créer une filière industrielle 
d’excellence dans ce secteur, 
En faveur de l’éolien terrestre 
• En développant l’éolien 
terrestre dans le respect de 
l’environnement, de la 
biodiversité et des critères 
d’intégration paysagère, 
En faveur du solaire  
• En privilégiant les projets 
visant l’autoconsommation 
d’énergies renouvelables 
notamment s’agissant des 
projets photovoltaïques sur 
toiture et sur ombrière 
• En développant et installant 
des projets de parcs 
photovoltaïques 
prioritairement sur du foncier 
artificialisé : bâtiments 
délaissés, toitures et parkings, 
foncier aérodromes, friches 
reconnues stériles, ainsi que 
sur des sites et sols pollués à 
réhabiliter 
• En déployant des installations 
solaires thermiques et 
photovoltaïques dans des lieux 
très consommateurs d’énergie 
(hôpitaux, logements collectifs, 
piscines, etc.). 
En faveur de la petite 
hydroélectricité,  
• En soutenant les projets de 
rénovation ou création de 
petites centrales 
hydroélectriques sur canal, 
adduction d’eau potable et 
torrents, notamment dans 
l’espace alpin, en s’assurant du 
respect des continuités 
écologiques des cours d’eau 
En faveur de l’innovation 
• En soutenant les nouvelles 
filières énergies renouvelables, 
en particulier l’hydrogène, la 
récupération de chaleur 
(géothermie, thalassothermie, 

    

Développe
ment de 
l'éolien 

offshore => 
impact 

potentiel 
sur le 
milieu 
marin 

Développe
ment des 

autres 
types d'ENR 
en prenant 
en compte 

la 
biodiversité 

0 

Développer la 
production 
d'ENR, de 

récupération et 
des 

équipements de 
stockage 
afférent 

3 
Développer la 

production d'ENR 
3     

Développer la 
production 

d'ENR 
3     

Les 
installations 

d'ENR 
(notamment 

solaire) 
génèrent des 

déchets 
composites 
complexes à 

recycler 

-
1 

Le 
développeme

nt des ENR 
impacte les 

paysages 

-
1 

    

Le 
développement 
d'installations 

d'ENR 
consomment 
des matériaux 

rares 

-
1 

            6 26 
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 
chaleurs fatales).  
• En soutenant les 
démonstrateurs, en particulier 
pour la 
méthanisation/gazéification, 
l’hydrogène, les réseaux 
intelligents et le stockage de 
l’énergie 

L1O19
c 

Pour le développement de 
parcs photovoltaïques, prioriser 
la mobilisation de surfaces 
disponibles sur du foncier 
artificialisé, en évitant 
l’implantation de ces derniers 
sur des zones naturelles et 
agricoles ; en zones forêstières, 
toute implantation de parc 
photovoltaïque sera 
conditionnée à 4 critères 
préalables :  
- minimiser l’impact sur la 
biodiversité 
- minimiser l’impact paysager 
- garantir la multifonctionnalité 
des espaces (notamment 
permettre le pastoralisme) 
- conduire une étude préalable 
à la valeur économique de 
l’espace forestier. 

économie de 
foncier naturel 

3 

Implantatio
n 

conditionné
e 

(minimiser 
l'impact sur 

la 
biodiversité
) en milieu 
forestier 

3         

les sites 
photovoltaïque

s créent des 
coupures de 
feu de forêt 

mais peuvent 
favoriser 

l'érosion des 
sols 

0             

Réduire 
l'impact 

paysager des 
sites 

photovoltaïqu
es 

2                     8 28 

L1O21
a 

Participer à la mise en œuvre 
d’un urbanisme favorable à la 
santé en prenant notamment 
en compte : 
 - l’environnement sonore, 
 - la pollution atmosphérique, 
 - les sites et sols pollués, 
 - les rayonnements non-
ionisants. 
En ce sens, identifier les 
secteurs les plus concernés où 
l’implantation de bâtiments 
sensibles est à éviter et 
préserver les secteurs peu ou 
pas impactés. 

    

Les espaces 
les plus 

favorables à 
la santé 
sont en 
milieu 

naturel =>  
les 

préserver 

2             
Réduction de 
l'exposition 

des personnes 
2                         

Réduction 
de 

l'expositio
n des 

personnes 

2 

Réduction 
de 

l'exposition 
des 

personnes 

2 8 18 

L1O22
a 

Contribuer à la mise en œuvre 
au niveau local du Schéma 
régional des Vélo routes et 
Voies Vertes et connecter les 
itinéraires à un maillage local 

Espaces 
réservés pour 
la création de 

parking à vélos 

-1     

Meilleure 
maillage des 
itinéraires de 
vélos et voies 

vertes 
favorisant ce 

mode de 
déplacement 

actif 

3 

Meilleure maillage 
des itinéraires de 

vélos et voies 
vertes favorisant 

ce mode de 
déplacement actif 

3     

Meilleure 
maillage des 
itinéraires de 
vélos et voies 

vertes 
favorisant ce 

mode de 
déplacement 

actif 

3                             

Réduction 
de 

certaines 
sources de 
nuisances 

sonores par 
l'utilisation 

du vélo 

1 10 ### 

L1O22
b 

Mettre en oeuvre un réseau 
d’infrastructures 
d’avitaillement pour carburants 
alternatifs favorisant les 
transports collectifs et de 
marchandises à faibles 
émissions et l’intermodalité  

        

participe à 
diminuer la 

consommation 
d'énergie fossile 

2 
participe à  
réduire les 

émissions de GES 
2     

participe à 
réduire les 

émissions de 
polluants par 

combustion de 
carburants 

2                             

participe à 
augmenter 
les voitures 
électriques 

plus 
siliencieuse

s 

1 7 23 

L1O25
a 

Elaborer des stratégies de 
prévention et de gestion des 
déchets (dangereux, non 
dangereux non inertes ou non 
dangereux inertes) et prévoir 
les équipements afférents en 
cohérence avec la planification 
régionale  

demande 
d’élaborer des 

stratégies 
territoriales , 
en prévoyant 

les 
équipements 

afférents 

-1     

élaborer des 
stratégies de 
prévention et 
gestion ainsi 

que les 
équipements 
associés => 
valorisation 

énergétique des 
déchets 

2                 

élaborer des 
stratégies de 
prévention et 
gestion ainsi 

que les 
équipements 

associés 

3             

doit se faire 
en 

cohérence 
avec les 
déchets 

dangereux 

1         5 14 
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 

L1O25
b 

Orienter prioritairement les 
nouvelles implantations 
d’équipements de prévention 
et de gestion des déchets vers 
des friches industrielles ou des 
terrains dégradés dans le 
respect des principes de 
proximité et d’autosuffisance 

Préservation 
du socle 

foncier naturel 
2 

Préservatio
n de milieux 

naturels 
2                     

Il est ainsi 
demandé 
d’élaborer 

des stratégies 
territoriales 

de prévention 
et de gestion 
des déchets, 
en prévoyant 

les 
équipements 
afférents, en 

cohérence 
avec la 

planification 
régionale de 

prévention et 
de gestion 

des déchets  

3                             

L1O26
a 

Intégrer une stratégie 
territoriale en faveur de 
l’économie circulaire dans les 
Schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) en cohérence 
avec le Plan d’Action Régional 
et la feuille de route nationale. 

espaces 
fonciers 

réservés à 
l'économie 

circulaire dans 
les SCoT 

-1     

L'économie 
circulaire 

implique une 
plus grande 

sobriété 
énergétique et 

un cycle 
vertueux des 
ressources 

2             

L'économie 
circulaire 

implique une 
plus grande 

sobriété 
énergétique et 

un cycle 
vertueux des 
ressources 

2 

L'économie 
circulaire 

implique une 
plus grande 

sobriété 
énergétique 
et un cycle 

vertueux des 
ressources. 

Demande de 
réserver des 

emprises 
foncières. 

3         

L'économie 
circulaire 

implique une 
plus grande 

sobriété 
énergétique et 

un cycle 
vertueux des 
ressources 

2             8 23 

LD2 
  

0 19 0 
1
4 0 

2
1 0 

2
2 0 5 0 

2
2 0 3 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ### ### 

Axe 2.1                                                             

L2O27
a 

Décliner la stratégie urbaine 
régionale dans l'armature 
territotiale des documents 
d'urbanisme et  formaliser à ce 
titre des objectifs différenciés 
par niveaux de centralité et par 
types d’espace  
Les trois niveaux de centralité : 
• Centralités métropolitaines : 
• Centres régionaux 
• Centres locaux et de 
proximité 
Les quatre types d’espace : 
- Espaces les plus métropolisés 
- Espaces sous influence 
métropolitaine 
- Espaces d’équilibre régional 
- Espaces à dominante naturelle 
et rurale. 

Meilleure 
gestion du 
foncier par 

l'élaboration 
d'armatures 

urbaines 
cohérentes 

avec la 
stratégie du 

SRADDET 

2     

Organiser 
l'accueil de la 

population sur 
les lieux kes 

mieux équipés 
et désservis par 
les TC, proches 

des emplois 

2 

Organiser l'accueil 
de la population 
sur les lieux kes 

mieux équipés et 
désservis par les 
TC, proches des 

emplois 

2     

Organiser 
l'accueil de la 

population sur 
les lieux kes 

mieux équipés 
et désservis 
par les TC, 

proches des 
emplois 

2                                 8 30 

L2O35
a 

Privilégier l’intensification 
urbaine autour des dessertes 
en transports collectifs, gares et 
pôles d’échange en :  
-Quantifiant et priorisant la 
part du développement et du 
renouvellement urbain devant 
être programmée dans les 
quartiers autour des PEM 
identifiés comme stratégiques 
par la Région et opportuns par 
les SCOT 
-Fixant des objectifs de qualité 
urbaine, architecturale, et 
environnementale pour les 
programmes d’aménagement 

Meilleure 
gestion du 

foncier avec 
renouvelleme

nt urbain 
priorisé 

2     

peut réduire 
certains 

déplacements 
carbonés 

2 

peut réduire 
certains 

déplacements 
carbonés 

2     

peut réduire 
certains 

déplacements 
carbonés 

2         

Peut 
améliorer la 

qualité 
paysagère des 

quartiers 
gares 

2                 

Anticiper 
l’enjeu de 
réduction 

des 
nuisances 

sonores, et 
prévoir des 
solutions 
de type 
espaces 

tampons, 
bâtiments 

écran 

3 13 37 
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 
au sein des quartiers de gare ou 
de PEM 

L2O36
a 

Prioriser l’implantation des 
activités commerciales, 
tertiaires et artisanales au sein 
des centres-villes et des centres 
de quartier , en évitant les 
implantations en périphérie  

peut réduire 
l'étalement 

urbain 
2     

favorise la 
multifonctionna

lité et la 
reconquête des 
centre-villes et 

des quartiers => 
réduction de 

certains 
déplacements 

2 

favorise la 
multifonctionnalit
é et la reconquête 
des centre-villes 

et des quartiers => 
réduction de 

certains 
déplacements 

2     

favorise la 
multifonctionn

alité et la 
reconquête 
des centre-
villes et des 
quartiers => 
réduction de 

certains 
déplacements 

2         

Revitalisation 
des centres-
villes et des 
périphéries 

1     

L'implantation 
de nouvelles 

structures 
implique des 

ouvertures de 
chantier 

-
1 

        

Certaines 
activités 

artisanales 
peuvent 

être source 
de 

nuisances 
sonores 

-
1 

7 29 

L2O36
b 

Viser un développement 
commercial respectant 
l’équilibre centre/périphérie et 
maîtrisant la consommation 
d’espace et en cohérence avec 
les territoires limitrophes 

peut 
rationaliser la 
consommatio

n d'espace 

2                                                     2 8 

L2O37
a 

Favoriser la nature en ville et 
développer les espaces 
végétalisés et paysagers par 
l’édiction d’orientations et 
d’objectifs favorables à la 
biodiversité en ville et à 
l’adaptation au changement 
climatique  

    

encourage 
la mise en 
œuvre de 
plans et 

programme
s favorables 
à la nature 

en ville 

1     

La nature en ville 
permet de créer 

des ilôts de 
verdure favorisant 

l'adaptation au 
changement 

climatique et des 
mini puits de 

carbone 

1     

La présence 
de nature en 

ville peut aider 
à filtrer l'air 

1         

La présence 
de nature en 
ville améliore 
les paysages 

urbains 

1                 

La création 
d'espaces 
de nature 

en ville 
offre des 
espaces 

plus calmes 

1 5 14 

Axe 2.2                                                             

L2O38
a 

Assurer la transmission et la 
mise à disposition des 
informations relatives aux 
services de transports réguliers 
de voyageurs 

        évalué par 38b   évalué par 38b       évalué par 38b                                   0 0 

L2O38
b 

Garantir l‘usage et le respect 
d’une norme d’interopérabilité 
commune 

        
peut faciliter 

l'utilisation des 
TC 

1 peut faciliter 
l'utilisation des TC 

1     
peut faciliter 
l'utilisation 

des TC 
1                                 3 11 

L2O39
a 

Elaborer une charte de services 
communs et d’exploitation 
pour le développement de 
l’intermodalité dans les PEM 

optimisation 
des espaces 

de 
stationnement 

1 

encourage 
la 

végétalisati
on des 

espaces 
extérieurs 

1 

favorise les 
transports 

multimodaux 
vise la 

production 
d'ENR, le 

performance 
d'isolation 

2 

favorise les 
transports 

multimodaux, 
encourage la 

végétalisation des 
espaces extérieurs 

2 

vise 
l'amélioration 

de la 
perméabilité 
des abords 

1 
favorise les 
transports 

multimodaux 
2     

vise une 
meilleure 

gestion des 
déchets et de 
diminuer les 

déchets 
plastiques 

1                         10 37 

L2O40 

Définir et formuler des objectifs 
de rabattement en transports 
en commun et  modes actifs 
vers les gares ou PEM 

        

facilite les 
déplacements 

des usagers 
entre modes de 

transport 
collectif 

3 

facilite les 
déplacements des 

usagers entre 
modes de 

transport collectif 

3     

facilite les 
déplacements 

des usagers 
entre modes 
de transport 

collectif 

3                                 9 33 

L1O42 

Dans le cas de PDU limitrophes, 
qualifier les interfaces entre les 
territoires et la cas échéant 
veiller à la mise en cohérence 
des services 

                                                        0 0 

L2O45
a 

Prendre en compte le Schéma 
des Itinéraires d’Intérêt 
Régional (SIIR)          

Développement 
des mobilités 

bas carbone sur 
ces itinéraires 

2 

Développement 
des mobilités bas 
carbone sur ces 

itinéraires 

2 
Prise en 

compte des 
risques naturels  

2 

Développeme
nt des 

mobilités bas 
carbone sur 

ces itinéraires 

2                                 8 30 

L2O46
a 

Coordonner les aménagements 
et les usages des projets de 
TCSP et de Parcs relais avec 
l’ensemble des modes de 
transport pour améliorer la 
performance intermodale 
globale 

        

Augmentera 
l'utilisation des 
TC et les trajets 
mullti-modaux 

=> réduit 
l'utilisation du 

VHU 

3 

Augmentera 
l'utilisation des TC 

et les trajets 
mullti-modaux => 
réduit l'utilisation 

du VHU 

3     

Augmentera 
l'utilisation 

des TC et les 
trajets mullti-

modaux => 
réduit 

l'utilisation du 
VHU 

3                                 9 33 

Axe 2.3                                                             
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 

L2O47
a 

Déterminer des objectifs 
chiffrés de la consommation de 
l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain, à l'échelle 
du SCOT, ou à défaut du PLU, 
divisant au moins par 2 le 
rythme de la consommation 
des espaces agricoles, naturels 
et forestiers observé entre 
2006 et 2014, période de 
référence du SRADDET, à 
l'horizon 2030 et en cohérence 
avec le développement 
démographique du territoire. 

réduit la 
consommatio

n d'espace 
NAF 

3     Concentre les 
déplacements 

2 Concentre les 
déplacements 

2     Concentre les 
déplacements 

2         

favorise la 
préservation 
des entités 

paysagères de 
l'artificialisati

on 

2     

La réduction de 
l'étalement 

urbain réduit 
les longueur de 

voirie et des 
réseaux 

d'assainisseme
nt => réduit 

l'utilisation de 
matériaux pour 

les TP 

1             12 40 

L2O47
b 

Prioriser la mobilisation du 
foncier à l’intérieur des 
enveloppes urbaines existantes 
et privilégier des extensions 
urbaines répondant aux critères 
suivants  
-Implantation dans le 
prolongement de l’urbanisation 
existante 
- Diversité et compacité des 
formes urbaines  
- Qualité urbaine, 
architecturale et paysagère, 
avec une attention particulière 
pour les entrées de ville 
- préserver les sites Natura 
2000 

permet de 
réduire 

l'étalement 
urbain et le 

mitage 

3 

Protection 
des sites 
Natura 

2000 de 
l'extension 

urbaine 

3 
Concentre les 
déplacements 

2 
Concentre les 
déplacements 

2     
Concentre les 
déplacements 

2         

recherche 
d'une qualité 
architecturale 

et urbaine. 
Peut générer 

de la 
conurbation 

1                     13 48 

L2O49
a 

Eviter l’ouverture à 
l’urbanisation et le 
déclassement des surfaces 
agricoles équipées à l’irrigation 
pour atteindre zéro perte de 
surfaces agricoles équipées à 
l’irrigation à l’horizon 2030 ;  

préservation 
du foncier 

agricole 
irrigué 

2             

la préservation 
des terres 

agricoles de 
l'artificialisation 

permet de 
limiter les 
risques de 

ruissellement 
par 

imperméabilisa
tion 

1     

L'irrigation et 
les pertes en 

ligne 
augmentent les 
prélèvements 

sur la ressource 

-
3 

    

peut 
préserver 
certains 

paysages 
agricoles 

1                     1 5 

L2O49
b 

Identifier les espaces agricoles 
à enjeux et à potentiel sur la 
base des critères suivants : 
- Potentiel agronomique 
- Potentiel de maraichage à 
proximité des espaces les plus 
urbanisés 
- Cultures identitaires  
- Productions labellisées 
- Espaces agricoles pastoraux 
et favoriser la mise en place des 
dispositifs de protection 
réglementaire à une échelle 
intercommunale 

favorisera la 
préservation 
des espaces 
agricoles par 

des ZAP et des 
PAEN 

2             

la préservation 
des terres 

agricoles de 
l'artificialisation 

permet de 
limiter les 
risques de 

ruissellement 
par 

imperméabilisa
tion 

1             

peut 
préserver 
certains 

paysages 
agricoles 

1                     4 14 

L2O50
a 

Identifier et préciser à une 
échelle appropriée les 
continuités écologiques 
(réservoirs de biodiversité et 
corridors) en s'appuyant sur la 
Trame Verte et Bleue régionale 
en cohérence avec les 
territoires voisins et 
transfrontaliers 

    

Assurer la 
cohérence 

des TVB 
entre les 

territoires 

3                 

Assurer la 
cohérence des 
TVB entre les 

territoires 

2                             5 18 

L2O50
b 

Identifier les sous-trames 
présentes sur le territoire, 
justifier leur prise en compte et 
transcrire les objectifs 
régionaux de préservation et de 

    

identificatio
n déjà 

prévue par 
la loi 

2                 

Préservationn 
de la trame 

bleue. La trame 
forestière 

contribue au 

2                             4 14 
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 
remise en état des continuités 
écologiques  
- Sous trame forestière 
- Sous trame des milieux semi-
ouverts 
- Sous-trame des milieux 
ouverts 
- Continuités écologiques 
aquatiques : zones humides et 
eaux courantes 
- Sous-trame du littoral  

grand cycle de 
l'eau  

L2O50
c 

Restaurer les fonctionnalités 
naturelles des cours d’eau et 
des zones humides     

Amélioratio
n de l'état 

des milieux 
aquatiques 

2                 

restauration 
des continuités 
et préservation 
des ripisylves 

2                                 

L2O50
d 

Améliorer la transparence des 
infrastructures linéaires au 
regard de la fonctionnalité 
écologique, en particulier dans 
les 19 secteurs prioritaires 
identifiés 

    

Restauratio
n 

potentielle 
de 

continuités 
écologiques 

2                                                     

LD3     -1   -
3 

  0   0   -
3 

  0   -
3 

  -
3 

  -
3 

  -
3 

  -
3 

  -
3 

  0   -
3 

-28 -70 

Axe 3.1                                                             

L3O52 

Contribuer à la stratégie 
régionale démographique en 
priorisant l’accueil de la 
croissance démographique 
dans les 3 niveaux de centralité 
définis par le SRADDET, en 
cohérence avec les objectifs 
démographiques par espace : 
Espace provençal : 200 000 
habitants supplémentaires en 
2030 et 450 000 habitants 
supplémentaires en 2050 
Espace azuréen : 85 000 
habitants supplémentaires en 
2030 et 200 000 en 2050 
Espace rhodanien : 56 000 
habitants supplémentaires en 
2030 et 124 000 en 2050 
Espace alpin : 33 000 habitants 
supplémentaires en 2030 et 65 
000 en 2050 
Des dérogations seront 
possibles pour atteindre les 
quotas de logements sociaux 
liés au respect de la loi SRU. 

accueil de 375 
000 habitants 
d'ici 2030, 840 
000 d'ici 2050 

devrait 
réduire 

l'étalement 
urbain hors 

des centralités 

-1 

accueil de 
375 000 

habitants 
d'ici 2030, 
840 000 

d'ici 2050 

-
3 

accueil de 375 
000 habitants 
d'ici 2030, 840 
000 d'ici 2050 

devrait 
concentrer les 
déplacements 
et favoriser les 

solutions 
collectives (TC, 

ENR) 

-1 

accueil de 375 000 
habitants d'ici 

2030, 840 000 d'ici 
2050 

devrait concentrer 
les déplacements 

et favoriser les 
solutions 

collectives (TC, 
ENR) 

-
1 

accueil de 375 
000 habitants 
d'ici 2030, 840 
000 d'ici 2050 

-
3 

accueil de 375 
000 habitants 
d'ici 2030, 840 
000 d'ici 2050 

devrait 
concentrer les 
déplacements 
et favoriser les 

solutions 
collectives (TC, 

ENR) 

-
1 

accueil de 375 
000 habitants 
d'ici 2030, 840 
000 d'ici 2050 

-
3 

accueil de 375 
000 habitants 

d'ici 2030, 
840 000 d'ici 

2050 

-
3 

accueil de 375 
000 habitants 

d'ici 2030, 
840 000 d'ici 

2050 

-
3 

accueil de 
375 000 

habitants 
d'ici 2030, 

840 000 d'ici 
2050 

-
3 

accueil de 375 
000 habitants 
d'ici 2030, 840 
000 d'ici 2050 

-
3 

accueil de 
375 000 

habitants 
d'ici 2030, 
840 000 

d'ici 2050 

-
3 

    

accueil de 
375 000 

habitants 
d'ici 2030, 
840 000 

d'ici 2050 

-
3 

-31 -81 

Axe 3.2                                                             

L3O59
a 

Consacrer au minimum 50% de 
la production totale de 
logements à une offre de 
logement abordable à 
destination des jeunes et des 
actifs en priorité dans les 3 
niveaux de centralités 

                                                        0 0 

Axe 3.3                                                             
L3O66
a 

Organiser un dialogue 
permanent entre les AOMD                                                         0 0 

L3O68
a 

Etablir de nouveaux équilibres 
économiques pour le 
financement des 
infrastructures et des services 
de transport et assurer leur 
conformité avec la stratégie 
régionale de chef de file de 
l’intermodalité 

        

Soutien 
financier de 

nouvelles 
formes de 
mobilité 

possible = 
favorise les 
modes de 

1 

Soutien financier 
de nouvelles 

formes de 
mobilité possible = 
favorise les modes 

de déplacement 
décarbonés 

1     

Soutien 
financier de 

nouvelles 
formes de 
mobilité 

possible = 
favorise les 
modes de 

1                                 3 11 
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 
déplacement 
décarbonés 

déplacement 
décarbonés 

  
  

  -1   1   
1
4 

  6   0   2   1   
2
0 

  0   2   4   
-
1 

  2   0 50 ### 

PRPGD
1 

DNDNI : les installations qu’il 
apparait nécessaire de créer, 
d’adapter ou de fermer : 1) 
unités de tri 

Des capacités 
supplémentair
es sont à créer 
sur les bassins 
de vie Alpin et 

Rhodanien  

-1     

Augmentation 
des capacités de 
tri dans certains 
secteurs permet 
de diminuer les 

trajets de 
collecte 

2 

Augmentation des 
capacités de tri 
dans certains 

secteurs permet 
de diminuer les 

trajets de collecte 

2     

Augmentation 
des capacités 

de tri dans 
certains 
secteurs 

permet de 
diminuer les 

trajets de 
collecte 

2     

Augmentatio
n des 

capacités de 
tri 

3 

Intégration 
paysagère des 

ces 
installations 
non abordée 

-
1     

Des capacités 
supplémentaire

s sont à créer 
sur les bassins 
de vie Alpin et 

Rhodanien  

-
1             6 23 

PRPGD
2 

DNDNI : :les installations qu’il 
apparait nécessaire de créer, 
d’adapter ou de fermer : 2) 
unités de valorisation 
organique 

Une dizaine 
d'unités de 

traitement des 
biodéchets à 

créer 

-1     

Valorisation 
énergétique des 
déchets rendue 

possible. 
Réduction des 

trajets de 
collecte 

2 

Une dizaine 
d'unités de 

traitement des 
biodéchets : 

émissions de GES 
lors de la 

fermentation/com
postage 

-
1             

Augmentatio
n des 

capacités de 
valorisation 

des 
biodéchets 

3 

Intégration 
paysagère des 

ces 
installations 
non abordée 

-
1 

Valorisation 
énergétique 
possible des 

boues 
d'assainisse

ment 

2                 4 11 

PRPGD
3 

DNDNI : les installations qu’il 
apparait nécessaire de créer, 
d’adapter ou de fermer : 3) 
unités de valorisation 
énergétique 

création d'une 
unité de 

maturation de 
mâchefers 

dans l'espace 
Azuréen 

-1     

Création de 
projets 

s'articulant avec 
les besoins des 

territoires 

3 

Création de 
projets s'articulant 

avec les besoins 
des territoires => 
augmente la part 

des énergies 
renouvelables 

2             

Valorisation 
énergétique 
des déchets 
notamment 

des 
mâchefers 

3 

Intégration 
paysagère des 

ces 
installations 
non abordée 

-
1 

    

création d'une 
unité de 

maturation de 
mâchefers dans 

l'espace 
Azuréen 

2 

création 
d'une unité 

de 
maturation 

de 
mâchefers 

dans 
l'espace 
Azuréen 

-
1 

        7 26 

PRPGD
4 

DNDNI : les installations qu’il 
apparait nécessaire de créer, 
d’adapter ou de fermer : 4) 
Unités de stockage des déchets 
non dangereux non inertes 

envisager dès 
2018 une 

dégressivité 
progressive 

des capacités 
de stockage 

tout en 
disposant d’un 

maillage 
équilibré des 
installations 

2 

La 
planificatio
n régionale 
préconise 

l’interdictio
n du 

stockage 
des 

plastiques 
en 2030 => 
réduit les 
risques de 
pollution 

par les 
plastiques 

dans la 
nature 

1                 

envisager dès 
2018 une 

dégressivité 
progressive des 

capacités de 
stockage => 
diminue le 
risque de 

pollution des 
eaux par 

ruissellement 

1 

envisager dès 
2018 une 

dégressivité 
progressive 

des capacités 
de stockage 

tout en 
disposant 

d’un maillage 
équilibré des 
installations 

3 

envisager dès 
2018 une 

dégressivité 
progressive 

des capacités 
de stockage 

tout en 
disposant 

d’un maillage 
équilibré des 
installations 

2             

envisager 
dès 2018 

une 
dégressivit

é 
progressiv

e des 
capacités 

de 
stockage 
tout en 

disposant 
d’un 

maillage 
équilibré 

des 
installation

s 

2     11 30 

PRPGD
5 

DNDNI : les installations qu’il 
apparait nécessaire de créer, 
d’adapter ou de fermer : 5) 
Autres unités de gestion 

Renforcer les 
déchêteries 

dans les zones 
urbaines 

denses. Des 
sites sont à 

prévoir. 

-1     

Meilleure 
valorisation 

énerétique et 
réduction des 
distances de 

collecte 

3 

La valorisation 
énergétique des 
combustibles de 
récupération doit 
être réalisée  en 

lieu et 
place de 

l’utilisation de 
combustibles 

fossiles. Réduction 
des distances de 

collecte 

3                                         5 20 

PRPGD
6 

Déchets inertes: a) Recyclage 
des déchets inertes 

L'installation 
de 26 à 35 
nouvelles 

plateformes 
de tri et de 
valorisation 

est préconisée 
sur des sites 

existants 

2                         

Meilleur 
recyclage des 

déchets 
inertes 

3 

Réemploi des 
sites de 

carrières et 
ISDI 

1     
Meilleur 

recyclage des 
déchets inertes 

3             9 25 
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  Règles 
Consommation 

d'espace 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Energie GES Risques naturels Air Ressource en eau Déchets 
Paysages et 
patrimoine 

Assainis-
sement 

Ressources 
minérales 

Risques 
Techno-
logiques 

Sites et sols 
pollués 

Nuisances 
sonores 

Tot
al 

Total 
Pondé

ré 

PRPGD
7 

Déchets inertes : b) Stockage 
ultime 

Création de 9 
à 25 nouvelles 

ISDI 
-1     

Préconisation : 
Répondre au 
principe de 
gestion de 

proximité et 
limiter les 
transports 

3                                     

Création 
de 

nouvelles 
ISDI => 

augmente 
les risques 

de 
pollution 
des sols 

-
1 

    1 7 

PRPGD
8 

Déchets dangereux : 
Installations qu’il apparait 
nécessaire de créer, d’adapter 
et de fermer 

25 sites de 
regroupement 

sont à créer 
-1                         

Objectif de 
capter 100% 
des déchets 

3                 

Objectif de 
capter 

100% des 
déchets 

1     3 6 

PRPGD
9 

GESTION DES DECHETS EN CAS 
DE CATASTROPHES 
NATURELLES 

                            

Prise en 
compte des 

déchets 
générés par 

les 
catastrophes 

naturelles 
dans les 

capacités de 
stockage 

1                         1 3 

PRPGD
10 

LIMITE AUX CAPACITES 
ANNUELLES D’ELIMINATION 
PAR STOCKAGE Limite les 

capacités de 
stockage en 

2020 et 2025 

1     

Limite les 
capacités de 
stockage en 

2020 et 2025 => 
oblige à 

valoriser les 
déchets 

1                 

Limite les 
capacités de 
stockage en 

2020 et 2025 
=> oblige à 
valoriser les 

déchets 

1                         3 11 
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