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6 guides méthodologiques 
destinés à décliner le 
SRADDET dans les démarches 
territoriales
•

•

L’essentiel du SRADDET
•



• Un cycle de formation
• Des outils numériques sur le 

site « Connaissance du 
territoire de la Région » 

• Un prix avenir de nos territoires destiné à  mettre à 
l’honneur et récompenser l’exemplarité et 
l’innovation de vos  réalisations sur les territoires 

• Le programme régional opérationnel foncier pour une 
gestion économe de l’espace approuvé en décembre 
2020

• La conférence annuelle des territoires
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SRADDET

Instance territoriale de dialogue : espace provençal

Le cadre métropolitain

23/02/21
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Le cadre métropolitain dans lequel se décline le SRADDET

2

Aujourd’hui :

Les documents exécutoires :
5 SCOT 
1 PLUi sur le Territoire Marseille Provence
74 communes en PLU ou RNU

Les documents en cours d’élaboration :
1 SCOT + 1 PDU + 1 PLH + 1 PCAET métropolitains 
2 PLUi sur les Territoires du Pays d’Aix et du Pays d’Aubagne

A terme :

1 SCOT + 1 PDU + 1 PLH + 1 PCAET métropolitains 
6 PLUi
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Qu’est-ce qu’un SCOT ?
Quelles spécificités du SCOTAMP ?

Co-construire l’action métropolitaine…

20192018 2020

2025

2021 2023

Livre bleu

Projet Alimentaire Territorial

Programme Local de l’Habitat

Schéma d’Urbanisme Commercial

Schémas de développement économique (2)

Plan de Déplacements Urbains

Plan paysage

2030

SCOT

2040

2022 2024 2025

2040

2030

2030

2028

2025

2025

Plan Climat Air Energie (stratégie) 2050

Plan de relance et de renouveauProjet métropolitain
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… et s’articuler avec l’action territoriale

20192018 2020 2021 20232022

2035PLUi Pays d’Aix

PLUi Pays d’Aubagne

PLUi Marseille Provence 2030

2040

PLU (communes) et PLUi d’autres Territoires ?

2024

Modification des SCoT en vigueur ?
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2023 2024 20252021 20222020

1er trimestre 2022 
Débat PADD

Fin 2023 
Arrêt du projet

Fin 2024 
Approbation

2016

Mi -2023
Stabilisation 

dossier SCOT : 
Diagnostic,

DOO, 
Evaluation 

environnementale

4e trimestre 2021
Finalisation PADD

Calendrier du SCOT Métropolitain

Lancement 
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Mi-2024
Enquête Publique 

et procédure

2016

Diagnostic, 
préparation 

PADD
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Un PLUI à l’échelle du Conseil de Territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile



42 – G7 – Avancement de la démarche SCoT – 21 mars 2018

• Porter une dynamique démographique de +0,35% de croissance par an

• Ambitionner l’attractivité sur 2 grands secteurs de développement : Porteur de 75% des 
objectifs démographiques et de production de logements de Territoire.

Des objectifs intégrés au projet d’aménagement du 
Territoire : un PADD à l’horizon 2040 



43 – G7 – Avancement de la démarche SCoT – 21 mars 2018

• Protéger et mettre en valeur le capital nature du Territoire
• Préserver les massifs naturels emblématiques 
• Préserver et favoriser la découverte de la trame bleue exceptionnelle du Territoire
• Offrir une protection adaptée aux espaces agricoles, conforter son rôle d’interface entre 

la ville et la nature

Des objectifs intégrés au projet d’aménagement du 
Territoire : un PADD à l’horizon 2040 



44 – G7 – Avancement de la démarche SCoT – 21 mars 2018

• Sécuriser les ressources en eau face à une dépendance accrue due au changement 
climatique.

• Conditionner le développement urbain à l’extension du réseau d’assainissement collectif.
• Faire de l’eau un support de projet urbain :

Des objectifs intégrés au projet d’aménagement du 
Territoire : un PADD à l’horizon 2040 

Préserver et valoriser les 
cours d’eau et leurs berges ;

Réduire la vulnérabilité du 
Territoire au risque 
inondation ;

Gérer le cycle de l’eau dans 
les futurs aménagements 
urbains et en faire un principe 
à part entière dans les projets 
urbains;

Favoriser le développement 
des modes doux le long des 
cours d’eau.
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Des objectifs intégrés au projet d’aménagement du 
Territoire : un PADD à l’horizon 2040 
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• Une nomenclature réglementaire répondant aux objectifs de maîtrise de l’étalement 
urbain et promouvant des formes urbaines moins consommatrices d’espace; 

- Gestion des franges urbaines
- Des tissus de transition formes composites 
- Une adéquation / traduction des risques et formes urbaines

• Des OAP thématiques et multi-sites 

- OAP Qualité d’aménagement et formes urbaines
- OAP Gestion intégrée du cycle de l’eau 
- Ambition centres-anciens

Des outils réglementaires adaptés et en réponse aux 
enjeux  
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Des outils réglementaires adaptés et en réponse aux 
enjeux  

• Des outils de préservation et de promotion de la nature en ville – d’urbanisme 
bioclimatique et d’intégration des enjeux de l’eau 
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Définition

Nature en ville  : 
ensemble des 
espèces du vivant 
et leur habitat en 
milieu urbain

OBJECTIF 37 du 
SRADDET  



ATMO SUD / LPED 01

Bureau des Guides/ 
NCA/Région SUD 

02

Région SUD/ LPED  / 
Métropoles

03

Région Sud / Métropoles
04

Région Sud05

5 ACTIONS 

Monitoring urbain nature en 
ville et climat

Itinérance "nature en 
ville » et climat.

Formation des concepteurs
de la ville

Mobilisation des 
citoyens

Forums et séminaires

PUBLIC : LES ACTEURS DE LA 
VILLE 

Objectifs du projet 
Informer
Former

Sensibiliser
toutes les parties prenantes de 

la ville sur les services fournis par 
la nature en matière 

d’adaptation au changement 
climatique.

Permettre le déploiement de 
nouvelles solutions basées sur la 

nature 

8 PARTENAIRES 5 ANS
3,7 M€

http://www.nature4citylife.eu/

PROJET NATURE FOR CITY LIFE 



Pour une ville durable
Une nature qui régule et 
réduit les risques  :
• Lutte Ilots de chaleurs 
• Gestion de l’eau et 

réduction des risques 
• Amélioration de la  

qualité de l’air, de l’eau 
et des sols

Services rendus par  la nature en ville

Horizon 2100 températures estivales supérieures à 45°C !

Température du sol sous un arbre 16°C 
de moins que sur un sol artificialisé et 10 
° en façade 

Un cours d’eau permet un micro-climat
et une baisse de température de 6 à 7 °



DÉSIMPERMÉABILISATION DU BOULEVARD AUBANEL – MIRAMAS
Reconfiguration d’une des artères principales de la ville suite à la création de la Z.A.C de la
Péronne et à la mise en service d’un contournement routier de la ville par l’ouest
OBJECTIFS
● Réduire un axe routier de 2x2 voies (40 m) à 1x1 voie (20 m) sur 800 de long
● Rendre perméable la moitié de l’emprise de cette voie
● Constituer un parc linéaire qualitatif et proposer des cheminements doux
(pistes cyclables / chemins piétons) de la Z.A.C jusqu’au centre-ville.

Avant travaux, près de 80 % de l’espace imperméabilisé, après 20 %
QUALITÉS DU PROJET
Réduction des volumes d’eaux pluviales par infiltration
Grande diversité d’espèces de plantes, arbustes et arbres-
80 espèces différentes, dont des mellifères.
Un arrosage en goutte à goutte pour une meilleure reprise
des 33 000 sujets
Un espace pensé et conçu avec l’existant





Pour l’homme
Facteur de Santé et de  
bien-être
Création et renforcement 
du lien  social et culturel 

La présence d’arbres augmente de 10% le bien être de la 
population 

Services rendus par  la nature en ville 



© CAUE 75 – Lise 
Daviet

LES COURS OASIS
Développement des projets de végétalisation des cours d’écoles de Paris à Marseille en passant
par Nice
Mettre au cœur des aménagements le bien être des enfants/adolescents
• Diversifier les espaces
• Renforcer la place de la nature
• Proposer plus de jeux et d’activités

Adapter au changement climatique 
• Plus de fraicheur (eau, ombre, 

végétation)
• Meilleure gestion de l’eau de pluie 

(sol perméable, récupération, …)

Atelier NFCL 
Nice 



Renforcer la biodiversité, végétaliser Gérer l’eau, la valoriser

Modeler, “renaturer” les sols 
Répondre aux 
besoins des 
enfants 



Services rendus par  la nature en ville 

Pour tous 
Une ville perméable au 
vivant : maintien et 
création des  trames 
verte, bleue, obscure et  
brune





Pour l’économie
Valorisation du bâti
Agriculture urbaine
Attractivité du 
territoire

Services rendus par  la nature en ville

Un appartement à proximité immédiate d’un espace vert urbain vaut
17% plus cher que le même logement situé 100 m plus loin



Illustrations du principe de l’OAP  Projet Garden 
Lab’






