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PREAMBULE 

Cadre législatif et juridiqueCadre législatif et juridique
du porter à connaissance du porter à connaissance 

Le Porter  à Connaissance est  élaboré par l'État  - art  L.  132-2 et R.  132-1 du code de l'urbanisme.
Il  a  pour objet d’apporter,  à l'EPCI ou au syndicat mixte porteur de SCoT, les éléments à portée
juridique  et  les  informations  utiles  pour  l'élaboration  ou  la  révision  du  Schéma  de  Cohérence
Territoriale.                                                                              

Sont  donc  visés  ci-après  les  références  des  textes  législatifs  et  réglementaires  nécessaires  à  la
réalisation du document d’urbanisme, ainsi que des informations spécifiques au territoire concerné.
En application de l'article L. 132-3 du code de l'urbanisme, le porter à connaissance doit être tenu à la
disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces du PAC peut être annexé au dossier
d'enquête publique. 

Outre les  éléments  à portée juridique tels  que les  dispositions  des  lois  Montagne et  Littoral,  les
servitudes d'utilité publique, les projets d'intérêt général ou les protections existantes en matière de
préservation  et  de  patrimoine,  le  porter  à  connaissance  comprend des  études  techniques  dont
dispose l'État, notamment en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement
ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel. Il peut utilement comprendre d'autres
informations et documents nécessaires à l'élaboration du document d'urbanisme (par exemple : des
études concernant l'habitat,  les déplacements, la démographie, l'emploi, ainsi que les diagnostics
territoriaux…). 

Le porter à connaissance peut se poursuivre en continu, pendant toute la durée de la réalisation du
SCoT,  à  mesure  de  la  disponibilité  des  études  et  des  informations  liées  à  l'étude du  document
d'urbanisme. 

L'État exprimera dans le cadre de l'association les attentes et les objectifs qui résultent des politiques
nationales (transport, habitat, politique de la ville, aménagement du territoire, environnement,...), et
plus généralement le point de vue et les réflexions stratégiques de l’État sur le territoire.

Articles L. 132-1 et suivants du code de l'urbanisme : 

L'Etat veille au respect des principes définis  à l'article L.  101-2 et à la prise en compte des projets
d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. 

Le  préfet  porte  à  la  connaissance  des  communes  ou  de  leurs  groupements  compétents  le  cadre
législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en
cours d'élaboration ou existants. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est
sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. 

Le  préfet  leur  transmet  à  titre  d'information  l'ensemble  des  études  techniques  dont  il  dispose
nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme.  
Les porter à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements
compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

Article R.  132-1 du code de l'urbanisme :  Pour l'application de l'article  L.132-2  le préfet porte à la
connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat
mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un PLU ou une carte
communale les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné.

A ce titre, il communique notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement
durables, les dispositions relatives au littoral et aux zones de montagne des chapitres Ier et II du titre II
du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan
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régional de l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier lorsqu’ils
existent.  

En  ce  qui  concerne  les  projets  des  collectivités  territoriales  et  de  l'Etat,  le  préfet  communique
notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national.  

En ce qui concerne les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur
compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, il transmet notamment les études en matière
de prévention des risques et de protection de l'environnement. 

II.  Lorsque la collectivité compétente décide de modifier un schéma de cohérence territoriale, un―
plan  local  d'urbanisme  ou  une  carte  communale,  le  préfet  lui  communique  toute  disposition
législative ou réglementaire ou tout projet intervenu depuis l'adoption du document et nécessaire à
l'élaboration de la modification. (ancien article R.121-1)

                     

Pour rappel :  le présent porter à connaissance est rédigé en faisant application des dispositions du
code de l’urbanisme dans leur rédaction issue des ordonnances n°     2020-744 et  n° 2020-745  du 17  
juin  2020,   relatives  respectivement  à  la  modernisation  des  SCoT  et  à  la  rationalisation  de  la
hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme.
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Qu'est-ce qu'un SCoT Qu'est-ce qu'un SCoT 
Schéma de Cohérence Territoriale ? Schéma de Cohérence Territoriale ? 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui définit l’organisation
spatiale et les grandes orientations de développement d’un territoire. Il  détermine les conditions
permettant d’assurer une planification durable du territoire en assurant : 

l'équilibre entre le développement urbain et rural et la gestion économe et équilibrée de l'espace,
notamment par la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; 

le principe de mixité sociale et de diversité des fonctions, en prenant en compte à la fois les
besoins et les ressources ; 

le respect de l’environnement dans toutes ses composantes ; 
l'harmonisation entre les décisions d'utilisation de l'espace sur le territoire. 

Le schéma de cohérence territoriale est donc à la fois : 

un projet de territoire : un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification territoriale
stratégique à l’échelle du bassin d’emploi pour résoudre les problèmes communs aux échelles les plus
pertinentes ; (art. L143-3 du CU)

un cadre de cohérence : pour les politiques sectorielles (habitat, déplacements, développement
économique,  environnement,  organisation  de  l’espace....)  comme  pour  les  différents  projets
d'urbanisme à l'intérieur du territoire, ce qui permet aux acteurs locaux et élus de répondre ensemble
à leurs problématiques d'aménagement ; 

une réflexion transversale et prospective : pour mieux comprendre la façon dont fonctionne le
territoire et dont les habitants vivent celui-ci, mais également un territoire qui se saisit de son devenir,
en mettant en perspective sur le long terme les évolutions passées,  en analysant l'état actuel du
territoire et en anticipant les mutations et évolutions futures, ce qui permet d'ouvrir les possibles en
travaillant sur des scénarii à partir desquels émergera le projet de territoire. 

Il permet notamment : 

d’infléchir certaines tendances à l’échelle territoriale, de se donner une certaine liberté de choix 
d’ouvrir des perspectives auxquelles on n’avait pas songé ; 
d’offrir  une  cohérence  et  une  lisibilité  dans  le  temps  aux  différents  acteurs  concernés

(agriculteurs, chefs d’entreprises, aménageurs, habitants...) ; 
de contribuer à l’identité du territoire. 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont été instaurés par la loi relative à la « Solidarité et
au Renouvellement Urbain » (SRU) n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, modifiée par la loi n° 2003-590
du  2  juillet  2003  «  Urbanisme  et  Habitat  »  apportant  d’importantes  modifications  au  Code de
l'urbanisme. Il remplace l'ancien « Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme » (SDAU), mis
en  place  par  la  LOF  (Loi  d'orientation  foncière)  n°  67-1253  du  30  décembre  1967.  

A ce jour, le socle législatif applicable au SCoT demeure celui posé par cette loi, dont les principes ont
été confortés ou précisés au fil du temps, en particulier par : 

la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août
2009, dite loi « Grenelle 1», 

la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE), dite " Grenelle2" 
la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (MAP), 
la loi du 26 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 
la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF), 
la loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du

numérique (ELAN)  
Outil de conception et de mise en œuvre d'une planification stratégique globale d'aménagement à
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l'échelle intercommunale, le SCoT, grâce à un urbanisme coordonné et intégré à l'échelle de bassins
d’emploi, fournit de nouvelles marges de manœuvre pour accompagner le développement local de
façon durable. 

Destiné  à  servir  de  cadre  de  référence  pour  les  différentes  politiques  sectorielles,  il  assure  la
cohérence  des  questions  d'organisation  d'espace  et  d'urbanisme,  d'habitat,  de  mobilité,
d'aménagement commercial,  d'environnement  tout  comme il  assure  la  cohérence  des  différents
documents  de  planification  communaux  ou intercommunaux  :  Programmes Locaux  de  l'Habitat
(PLH) ;  Plans de Déplacements Urbains (PDU) ;  Plan Locaux d'Urbanisme intercommunaux (PLUi),
Plans Locaux d'Urbanismes (PLU) et cartes communales. 

Ainsi, le SCoT garantit un développement maîtrisé des territoires qui le composent et répond de
manière collective aux enjeux de développement durable, tout en favorisant les complémentarités
des communes pour assurer le maintien de solidarités intercommunales. 

Il permet d’établir un projet de territoire qui anticipe les conséquences du dérèglement climatique, et
les transitions écologique, énergétique, démographique, numérique... 
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Le cadre législatif du SCoTLe cadre législatif du SCoT

♦ Loi Grenelle 2 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (ENE), dite «
Grenelle  2  »  est  l'une  des  principales  traductions  juridiques  du  débat  national  consacré  à
l'environnement  qui  a  eu  lieu  à  partir  de  2007,  plus  connu  sous  l'expression  de  «  Grenelle  de
l'environnement ». 

Elle a ainsi pour objectif de «décliner de manière concrète les orientations du « Grenelle 1 », loi du 3
août 2009  ayant déterminé les objectifs environnementaux du Gouvernement. 

L'esprit  général  de  la  loi  consiste  à  un  verdissement  des  documents  d'urbanisme,  accélérant  le
mouvement  amorcé  par  la  loi  n°2000-1208  du  13  décembre  2000  relative  à  la  solidarité  et  au
renouvellement urbain . Cela se traduit par des nouvelles exigences en ce qui concerne la protection
de l'environnement mais aussi par de nouveaux mécanismes qui orientent « la croissance dans des
directions plus respectueuses de l'environnement ». 

La loi Grenelle 2 conforte en outre le rôle des SCoT : 

1° - en mettant en place les conditions d'une couverture progressive de tout le territoire par les SCoT,
2° - en introduisant de nouveaux objectifs pour les ScoT : 
- Renforcer la gestion économe de l'espace et réduire la consommation d'espace agricoles, naturels et
forestiers ; le SCoT « justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation »,
- Renforcer le lien entre les transports collectifs et l'urbanisation, 
- Lutter contre les gaz à effet de serre : 
   - Réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

  - Améliorer les performances énergétiques, 
  - Instaurer une répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et

       services  diminuer les obligations de déplacement, 
 -  Créer  une  offre  de  logements  diversifiée,  en  encourageant  notamment  les  politiques  de
réhabilitation du  parc existant. 

♦   Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)   
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, entrée en vigueur le  24 mars 2014,  a pour
objectif de faciliter et accroître la construction de logements  tout en freinant l'artificialisation des
sols et en luttant contre l'étalement urbain. 

Pour concilier ces deux objectifs, la loi ALUR prévoit la modernisation des documents de planification
et d'urbanisme et prend des mesures visant à favoriser la densification des zones déjà urbanisées. 

Parmi les principales mesures, la loi ALUR : 
- Modifie l'article  L.111-1-1  du Code de l'Urbanisme (recodifié aux articles L.131-1 à L.131-7 du code de
l’urbanisme par l’ordonnance du 23 septembre 2015) et renforce le rôle intégrateur du SCoT. Dans sa
nouvelle rédaction, le SCoT devient, dans un souci de simplification l'unique document intégrant les
normes de rangs supérieurs. 
L'objectif est ainsi de renforcer la sécurité juridique des PLU et offrir plus de visibilité aux élus qui les
élaborent pour assurer le lien entre le PLU et les normes supérieures réduisant ainsi les risques de
litige. 

- Modifie l'article L.122-3 du Code de l'Urbanisme (recodifié aux articles L.143-1 à L.143-6, L. 143-9 du
code de l’urbanisme par ordonnance du 23 septembre 2015) et annule à compter du 1er juillet 2014 la
faculté  pour  un  seul  établissement  public  de  coopération  intercommunale  de  porter  un  SCoT.
L'objectif de cette mesure est de différencier le rôle du SCoT de celui de PLUi. 

- Reporte la date limite pour intégrer les dispositions de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 dans les
documents d'urbanisme du 1er

 janvier 2016 au 1er
 janvier 2017.

Ces deux dernières mesures ont été modifiées par la loi NOTRe et la loi Egalité Citoyenneté (voir ci
dessous).  NB : Il  s'agit  là principalement des mesures phares, les autres dispositions du texte étant
présentées dans les paragraphes les concernant, qui seront développés dans les pages suivantes. 
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♦ Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF) 

Tout comme la loi ALUR, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF) adoptée
par le Parlement le 11 septembre 2014 comporte des dispositions importantes relatives à la lutte
contre l'artificialisation des sols.  

D'une  part,  le  rôle  des  commissions  départementales  est  affirmé.  Ainsi,  les  Commissions
Départementales  de Consommation des  Espaces Agricoles  (CDCEA)  créées  par  la  LMAP de 2010
évoluent et deviennent des  commissions départementales de la  préservation  des espaces naturels,
agricoles  et  forestiers  (CDPENAF).  Elles  seront  chargées  d'émettre  des  avis  sur  les  documents
d'urbanisme (PLU, CC), avis qui pourront être contraignants. 
Elles seront notamment chargées de procéder à  un inventaire des terres considérées comme des
friches  tous  les  5  ans,  qui  pourraient  être  réhabilitées  pour  l'exercice  d'une  activité  agricole  ou
forestière. 

D'autre part, ce texte de loi vise à garantir  une  meilleure protection du foncier agricole  dans les
documents d’urbanisme et décisions d’aménagement en renforçant des outils de gestion du foncier
tels que les Zones Agricoles Protégées (ZAP) délimitées par arrêté préfectoral en raison soit de la
qualité de leur production, soit de leur situation géographique,  soit de leur  qualité agronomique. 
                                                                                                                                                                                      
♦ Loi ACTPE introduit des modifications en matière d’urbanisme commercial dans le SCoT 
L’ article 38 de la loi ACTPE modifie substantiellement l’article L.122-1-9 du code de l’urbanisme issu de
la loi Alur (recodifié aux articles L.141-16 et 17 du code de l'urbanisme par l'ordonnance du 23 septembre
2015) en matière d’orientations relatives aux équipements commerciaux dans les SCOT. 

Il réintroduit un document spécifique dédié à l’urbanisme commercial au sein du DOO, le document
d’aménagement artisanal et commercial (DAAC), qui est optionnel. 
Lorsqu’il  existe,  c’est ce document qui  détermine les conditions d’implantation des équipements
commerciaux qui,  du fait  de leur  importance,  sont susceptibles  d’avoir  un impact significatif  sur
l’aménagement du territoire et le développement durable. C’est également lui qui localise les secteurs
d’implantation des commerces en périphérie ou dans les centralités. 
Compte tenu de l’impact de l’urbanisme commercial sur les enjeux de réduction de la consommation
d’espace, de limitation des déplacements automobiles, de qualité du cadre de vie, il est vivement
recommandé d’intégrer ces dispositions dans le ScoT. 

LES AUTRES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES IMPACTANT LES SCoT 

♦ Loi  n°  2015-991  du  07  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
république (NOTRe) 
Autorité chargée de la procédure : 
L’interdiction d’élaborer  un schéma de cohérence territorial  par  un seul  établissement public  de
coopération  intercommunale, instituée par la loi ALUR, a été supprimée par la loi NOTRE. 

SRADDET : 
L’article 10 de la loi porte sur l’élaboration d’un Schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) élaboré par la Région. 

Le SRADDET fixe les objectifs  de moyen et long termes sur  le territoire de la région en matière
d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional,
de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité
et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le
changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de
prévention et de gestion des déchets. 

Il  a  vocation  à  se  substituer  aux  documents  sectoriels  existants  (Plan  Déchet,  Schéma  régional
intermodalité, Schéma régional de cohérence écologique, Schéma régional climat air énergie) dont
les éléments essentiels des schémas absorbés devront figurer dans le SRADDET. Le gouvernement a
été habilité à prendre, dans les 12 mois qui suivent la promulgation de la loi, une ordonnance visant à
définir ces modalités de ces absorptions. 
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Le SCoT devra prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les règles
générales du fascicule de ce schéma.

Le SRADDET Occitanie, issu de la loi NOTRe de 2015 a été arrêté le 19/12/2019. Son approbation
devrait intervenir courant 2022.

Informations sur les sites suivants 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/sraddet-a24996.html
https://www.laregion.fr/Comprendre-Occitanie-2040

♦ Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte     
Elle  permet  de  contribuer  plus  efficacement  à  la  lutte  contre  le  dérèglement  climatique  et  de
renforcer l’indépendance énergétique de notre pays  en équilibrant  mieux ses  différentes  sources
d’approvisionnement. 

L’objectif de la loi est de réduire la consommation énergétique finale du pays en visant une baisse de
50 % entre 2012 et 2050 avec un palier intermédiaire de 20 % en 2030. 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) doivent être divisées par 4 entre 1990 et 2050, englobant
une diminution de 40 % d’ici 2030.                                 

♦ L’ordonnance  n°  2015-1174  du  23  septembre  2015  et  le  décret  n°  2015-1783  du  28
décembre  2015  relatifs  à  la  recodification  à  droit  constant,  du  livre  1  er     du  code  de  
l’urbanisme : 

La  partie  législative  du  livre  Ier  du  code  de  l’urbanisme  a  fait  l’objet  d’une  recodification  par
l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Le
décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif  à la  partie réglementaire du même livre et à la
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (PLU) a quant à lui été publié au Journal officiel
le 29 décembre 2015. Il est également entré en vigueur le 1er janvier 2016. 

♦ Décret n ° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale 
Le décret susvisé réforme l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
pour les plans, schémas et programmes ainsi que pour les documents d’urbanisme relevant du champ
de  l’évaluation  environnementale  (SCoT,  PLU,  cartes  communales)  en  confiant  la  compétence
d’autorité environnementale au niveau local à une mission régionale d’autorité environnementale du
Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). 

♦ Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine 
Elle prévoit de nouvelles dispositions en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine
architectural, urbain et paysager, et notamment l’institution de (SPR) sites patrimoniaux remarquables
(article 75 de la loi). Les SPR se substituent aux secteurs sauvegardés : ZPPAUP et AVAP.  

♦ Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages 
Elle a pour ambition de donner un nouvel élan à la préservation et à la valorisation de nos richesses
naturelles en conférant force de loi au choix de ce nouveau modèle de développement, de société et
de civilisation.  Elle  vise  à  accélérer  la  constitution  de  trames  vertes  et  bleues.  Elle  reconnaît
également les atlas du paysage et la fixation d’objectifs de qualité paysagère. 

♦ Loi n°2017 - 86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté 
Le titre II de la loi pour l’Égalité et la Citoyenneté, spécifiquement dédié à la mixité et à l’égalité des
chances comporte des dispositions relatives aux documents d’urbanisme nécessaires pour faciliter le
changement d’échelle de la planification urbaine dans le contexte de la réforme territoriale. 

Elles  ont  particulièrement  pour  objectif  de  conforter  l’échelle  de  planification  stratégique  que
représente le SCoT en permettant la poursuite des procédures SCoT engagées et la gestion des SCoT
existants, dans un contexte de refonte de la carte intercommunale.  
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Présentation synthétique des principales dispositions des articles 117, 130, 131 et 132 : achèvement des
procédures SCoT, engagées avant extension du périmètre de l’établissement public porteur du SCOT,
possible si le débat sur le PADD a eu lieu avant extension du périmètre ; le principe d’urbanisation
limitée en l’absence de SCoT s’appliquera désormais également aux EPCI qui quittent un SCoT sans
intégrer un nouveau périmètre de SCoT, accélération de l’intégration dans un périmètre de SCoT
unique pour les EPCI créés ou dont le périmètre est modifié. 

Autres dispositions : 
 -  l’échéance de grenellisation des  SCoT au  1er

 janvier  2017  est  remplacée par  une obligation de
grenellisation au plus tard à la prochaine révision du document d’urbanisme. 
- la possibilité de prescrire de nouveaux PLUi tenant lieu de SCoT est supprimée.

♦ Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique (ELAN) 
La  loi  ELAN  conforte  le  rôle central/intégrateur du  SCoT  en  matière  de  planification,  et  vient
simplifier le code de l’urbanisme.
Cette loi prévoit de nouvelles dispositions afin de simplifier et d’améliorer les règles d’utilisation du
sol. Ces mesures visent à : 
-  améliorer  l’accès  aux  logements  (favoriser  le  regroupement  des  organismes  HLM,  etc...) 
-  améliorer le cadre de vie en dynamisant l’aménagement des territoires (création des opérations de
revitalisation  des  territoires,  renforcement  de  la  lutte  et  des  sanctions  de l’habitat  indigne,etc…)
- simplifier  les normes et faciliter la construction (renforcement des ScoT,  renforcement du volet
commercial, assouplissement de certaines dispositions dans les PLUi, etc...)
Sur le volet commercial,  la loi impose d’intégrer le DAAC (document d’aménagement artisanal et
commercial) pour tous les SCoT dont la révision ou l’élaboration est prescrite postérieurement au 24
novembre 2018.
Le DAAC détermine les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de
leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le
commerce de centre-ville et le développement durable.
Le DAAC est une composante du DOO.

De plus,  la  loi  érige  la  lutte  contre  l’étalement urbain  comme l’un des  principes  de l’action  des
collectivités publiques.
Elle promeut également le principe de la conception universelle pour une société inclusive vis-a -vis
des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
La loi vient également simplifier le code de l’urbanisme en permettant de réaliser une analyse de la
consommation foncière au cours des 10 dernières années précédant l’arrêt du projet de SCoT.
C’est une mesure de simplification qui évite ainsi aux SCoT de se livrer à un exercice complique de
l’extrapolation.

Deux ordonnances concernant la révision de la hiérarchie des normes et le Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) ont été publiées au Journal Officiel ce 17 juin 2020, prises en
application de l’article 46 de la   loi ELAN  .  
 
Les  évolutions  prévues  par  ces  ordonnances  entrent  en  vigueur  le  1er  avril  2021.  
Elles ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration ou de révision des schémas de cohérence
territoriale  en cours  à cette  date.  Toutefois,  les ordonnances comprennent  plusieurs  dispositions
transitoires, notamment une qui laisse la possibilité, pour les SCoT dont l’élaboration ou la révision a
été prescrite avant le 1er avril 2021, de faire application des évolutions prévues par ces ordonnances
(sous certaines conditions liées à l’avancement et à la date d’entrée en vigueur du SCoT). 

L’ordonnance n°     2020-744   du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de   
cohérence territoriale.
Cette  ordonnance  modernise  le  contenu  et  le  périmètre  des  schémas  de  cohérence  territoriale
(SCoT)  pour  tirer  les  conséquences  de  la  création  des  schémas  régionaux  d’aménagement,  de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et du développement de plans locaux
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d’urbanisme  à  l’échelle  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  
fiscalité propre coïncidant avec le périmètre de nombreux SCoT. 
Cette ordonnance vient alléger le contenu et la structure du SCoT pour le rendre plus lisible et 
faciliter la mise en œuvre du projet territorial, grâce à trois grandes orientations :

• élargir le périmètre du SCoT à l’échelle du bassin d’emploi, afin d’en faire un outil stratégique
de projet de territoire à l’interface entre les grandes régions et les intercommunalités ; 

• moderniser et alléger le contenu du SCoT en faisant du projet d’aménagement stratégique,
inscrit dans une vision de long terme, le cœur du document. Le rapport de présentation est
renvoyé en annexe, à l’appui du projet de territoire. Trois grands thèmes complémentaires
relatifs au développement économique, au logement et à la transition écologique remplacent
les  onze  précédemment  imposés  dans  le  document  d’orientations  et  d’objectifs  pour
redonner au SCoT sa vocation stratégique.  La lutte contre l’étalement urbain est  prise en
compte transversalement ; 

• compléter  le  rôle  du  SCoT  et  améliorer  sa  mise  en  œuvre,  par  la  possibilité  d’établir  un
programme d’actions et de décliner les orientations et objectifs du SCoT dans les dispositifs
contractuels conclus par la structure porteuse de celui-ci. 

Un débat sur le périmètre doit avoir lieu lors du bilan à six ans du schéma, lorsque ce périmètre
coïncide  avec  celui  d'un  plan  local  d'urbanisme  intercommunal.  Un  renforcement  du  rôle  du
document dans la transition énergétique est proposé, par la possibilité donnée au SCoT de valoir plan
climat-air-énergie  territorial  (PCAET).  Le rôle du SCoT dans  la  recherche de sobriété  foncière  est
clarifié. 
   

l'ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des  
normes applicable aux documents d'urbanisme
Cette  ordonnance  vise  à  rationaliser  la  hiérarchie  des  normes  opposables  aux  documents
d'urbanisme locaux : schémas de cohérence territoriale (SCoT), plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi),
documents tenant lieu de PLU et cartes communales. 
Elle limite et simplifie les obligations qui imposent aux documents d’urbanisme transversaux (schémas
de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et autres documents en tenant lieu), d’intégrer
les  enjeux  d’autres  documents  de  planification  relevant  de  politiques  sectorielles  telles  que  les
risques, les continuités écologiques, les déplacements, etc.
   
L’ordonnance porte principalement cinq évolutions dans la hiérarchie de normes applicables aux
documents d’urbanisme :
• le SCoT se voit conforté dans son rôle de document devant intégrer les enjeux de toutes les

politiques sectorielles ayant une incidence en urbanisme. Si un territoire est couvert par un SCoT,
c’est ce SCoT qui doit être compatible avec les différents documents sectoriels et non le plan local
d’urbanisme (PLU). L’élaboration du PLU s’en trouve simplifiée ; 

• quatre documents de planification sectoriels ne sont désormais plus opposables aux SCoT, PLU (y
compris PLU intercommunaux) et cartes communales ; 

• le lien juridique dit  de « prise en compte » d’un document sectoriel  est  remplacé par  le lien
juridique de compatibilité avec ce document. Cela permet de ne conserver qu’un seul type de lien
juridique et donc de clarifier la portée de ce qui doit être intégré dans un document d’urbanisme.
Les  programmes  d’équipement  et  les  objectifs  des  schémas  régionaux  d’aménagement,  de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ne voient pas leur lien de prise en
compte modifié ; 

• les  délais  pour  mettre  en  compatibilité  les  documents  d’urbanisme  avec  les  documents  de
planification sectoriels se trouvent unifiés. Les collectivités devront examiner tous les trois ans la
nécessité de mettre en compatibilité les documents d’urbanisme avec l’ensemble des documents
sectoriels qui ont évolué pendant ces trois ans. Auparavant ce processus devait être répété chaque
fois qu’un nouveau document sectoriel entrait en vigueur ou était modifié, ce qui multipliait le
nombre des procédures nécessaires ; 

• la note d’enjeux est introduite. Elle consacre une pratique existante qui permet aux collectivités
élaborant des documents d’urbanisme de solliciter du représentant de l’Etat dans le département
un exposé stratégique faisant état des enjeux qu’il identifie sur leur territoire et que le document
d’urbanisme est appelé à traduire. Cela permettra d’accompagner et de faciliter l’élaboration des
documents d’urbanisme et le dialogue entre la collectivité et l’État.
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♦ Loi  n°  2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action
publique (ASAP)
Cette loi, dont l’objectif est de rapprocher l’administration du citoyen, de simplifier les démarches
des  particuliers  et  de  faciliter  le  développement  des  entreprises,  en  accélérant  les  procédures
administratives, comporte plusieurs dispositions relatives à la législation de l’urbanisme. 
Notamment,  elle  modifie  le  régime  de  l’évaluation  environnementale  et  étend  le  champ  de  la
concertation obligatoire à toutes les procédures PLU, SCoT et cartes communales qui nécessitent une
évaluation (art.L103-2 du CU).
Par mesure de coordination, le texte supprime la dérogation au droit d’initiative reconnue pour les
procédures de modification du SCoT et du PLU à l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement.  
Ses dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de la loi (publiée le 8
décembre 2020).
 
Décret no 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles
Ce décret est pris pour l'application de l’article 40 de la loi ASAP du 7/12/2020 qui modifie le régime
de l'évaluation  environnementale  de certains  plans  et  programmes régis  par  le  CU,  en tirant  les
conséquences de deux arrêts du Conseil d’État
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication . Toutefois,  les procédures en cours pour
lesquelles une décision de l’autorité environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas est
intervenue  avant  la  date  d’entrée  en  vigueur  restent  régies  par  les  dispositions  antérieurement
applicables,  excepté lorsqu’elles concernent les procédures d’élaboration et de révision des plans
locaux d’urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d’évaluation environnementale a été
prise par l’autorité environnementale.
- Le texte parachève la transposition dans le code de l’urbanisme de la directive 2001/42 du 27 juin
2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement, en ce
qui  concerne  le  régime  de  l’évaluation  environnementale  du  PLU  et  de  toutes  les  procédures
d’évolution des documents d’urbanisme.
-  En outre,  il  soumet à évaluation environnementale,  au  titre  des  plans  et  programmes,  les  UTN
soumises à autorisation préfectorale, dites « UTN résiduelles ».
- Le texte crée un second dispositif d’examen au cas par cas, clarifie le contenu du dossier qui doit
être transmis à l’autorité environnementale et la portée de l’avis que l’autorité doit formuler.
Le contenu des rapports de présentation et, à défaut, du rapport environnemental est harmonisé et
adapté pour être conforme aux informations requises par la directive 2001/42 CE.
- Le texte adapte les délais d’instruction du permis de construire et du permis d’aménager pour tenir
compte de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale unique du projet avec la
mise en compatibilité du document d’urbanisme.
-  La  liste des  plans  programmes soumis  à évaluation environnementale  figurant  dans le code de
l’environnement  est  mise  à  jour  en  conséquence  des  modifications  introduites  par  ce  texte.
-  Le  code  général  des  collectivité  territoriales  est  mis  à  jour  en  conséquence  des  modifications
introduites par ce texte.

 ♦ Décret  n°  2021-639  du  21  mai  2021  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de
l'urbanisme relatives au schéma de cohérence territoriale
Décret pour mise à jour des dispositions réglementaires relatives au contenu des SCoT à leurs effets,
et à la procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale pour
prendre en compte les dispositions issues de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la
modernisation des schémas de cohérence territoriale.
Le  texte  entre  en  vigueur  immédiatement,  et  dans  les  conditions  posées  par  les  deuxième  à
cinquième alinéas de l'article 7 de cette ordonnance, en ce qui concerne les articles 2 et 4 du décret.
Le présent décret a essentiellement pour objet de tirer les conséquences de cette ordonnance sur la
partie réglementaire du code de l'urbanisme.
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♦ Loi  n°  2021-1104  du 22 août  2021  portant  lutte  contre  le  dérèglement  climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, dite «     Loi climat et résilience     »  
La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
dite loi «  Climat et Résilience » traduit une partie des 146 propositions de la Convention citoyenne
pour le climat retenues par le chef de l'État, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 %
d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale.
La loi s'articule autour des cinq thématiques sur lesquelles la Convention citoyenne pour le climat
(CCC) a débattu et présenté ses propositions en juin 2020 : consommer, produire et travailler, se
déplacer, se loger et se nourrir. Elle renforce aussi les sanctions en cas d'atteintes à l'environnement.
Cette loi inscrit  notamment  la lutte contre l’artificialisation des sols dans les grands objectifs de
l’urbanisme.  Adapter les règles d’urbanisme pour lutter efficacement contre l’étalement urbain dans
le but de protéger nos écosystèmes et d’adapter nos territoires aux changements climatiques.
Elle introduit notamment  la lutte contre l’artificialisation des sols  parmi les principes visés à cet
article L. 101-2 et l’associe à "un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme" (ZAN).
Elle ajoute à sa suite un article L. 101-2-1 (du code de l’urbanisme) qui :
- vient préciser les leviers pour lutter contre l’artificialisation des sols.
-donne  des  définitions  notamment  de  l’artificialisation  des  sols  (brute  et  nette)  et  de  la
désartificialisation
-  donne  les grandes  lignes  pour  évaluer  l’artificialisation dans  les  documents  de  planification
(documents d’urbanisme…) concernés par des obligations législatives ou réglementaires de réduction
de l’artificialisation des sols ou de son rythme.

Focus sur les mesures clés de la loi : 
• Diviser par 2 du rythme d’artificialisation des sols dans la trajectoire du ZAN en 2050 
• Principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales 
• Vers une planification du développement des entrepôts
• Inscription dans la loi des objectifs de la Stratégie nationale pour les aires protégées 2020-2030
• Adaptation à l’évolution du trait de côte dû au dérèglement climatique 

Le sens de la loi
Adapter les règles d’urbanisme pour lutter efficacement contre l’étalement urbain dans le but de
protéger nos écosystèmes et d’adapter nos territoires aux changements climatiques.
Décryptage
Le Gouvernement fait  de la  lutte contre  l’artificialisation des sols  une réforme prioritaire .  Cette
réforme porte sur l’observation, la planification et l’encadrement de l’artificialisation des sols ainsi
que l’accompagnement des territoires vers des modèles d’aménagement sobres en foncier.
Un  objectif  programmatique  est  porté  par  la  loi  Climat  et  Résilience :  atteindre  le  Zéro
Artificialisation Nette (ZAN) en 2050, avec un premier objectif intermédiaire de réduction de moitié
du rythme de la  consommation  d’espaces naturels  agricoles  et  forestiers  dans les  10  prochaines
années.
La  trajectoire  de  réduction  du  rythme  d’artificialisation  est  déclinée  et  territorialisée  dans  les
documents de planification régionaux et d’urbanisme.  La territorialisation de l’objectif  permet de
maintenir  un  effort  de  construction  ambitieux,  en  particulier  dans  les  territoires  où  l’offre  de
logement et de surfaces économiques fait défaut. L’atteinte du « Zéro Artificialisation Nette » ne
signifie donc pas  l’arrêt  de tout  projet  d’aménagement.  En revanche,  toute nouvelle ouverture à
l’urbanisation sera à motiver  notamment au regard des besoins de logement,  du développement
économique, et de la mobilisation prioritaire des gisements de foncier déjà artificialisés, notamment
des friches.
La  loi  prévoit  également  le  renforcement  de  l’observation  locale à  travers  la  généralisation  des
observatoires locaux du foncier et de l’habitat et la production d’un rapport triennal, par le maire ou
le président d’intercommunalité, pour suivre l’atteinte des objectifs de sobriété foncière.
La loi pose par ailleurs un principe d’interdiction de construire de nouveaux centres commerciaux sur
des sols non artificialisés, avec des dérogations possibles pour les surfaces de vente de moins de 10
000 m² ; les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3.000
m² devront recueillir l’avis conforme du préfet. Des secteurs d’implantation privilégiés des entrepôts
seront également définis au regard des besoins logistiques du territoire et des objectifs de réduction
du rythme d’artificialisation des sols.
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La densité urbaine doit aussi être optimisée (grâce notamment à l’étude du potentiel de densification
et à des échéanciers prévisionnels d’ouverture à l’urbanisation), tout en améliorant la qualité du cadre
de  vie  de  nos  concitoyens,  afin  de  concevoir  des  logements,  des  surfaces  économiques  et  des
espaces  publics  de  qualité.  La  loi  autorise  donc  de  nouvelles  dérogations  dans  les  documents
d’urbanisme  pour  intensifier  la  ville  et  renforce  la  place  de  la  « nature  en  ville »  (zones  de
renaturation,  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  pour  la  mise  en  valeur  des
continuités  écologiques  et  la  protection  des  franges  urbaines  et  rurales,  etc…).
La loi prévoit l’inventaire des friches et des zones d’activités économiques  en qualifiant leur vacance,
et  donne  de  nouveaux  pouvoirs  aux  autorités  locales  pour  recycler  ces  gisements  fonciers,  en
particulier dans le cadre des projets partenariaux d’aménagement.
Pour  accompagner  les  collectivités  engagées  en  faveur  de  la  sobriété  foncière,  les  missions  des
établissements publics fonciers, des agences d’urbanisme et de l’agence nationale de cohésion des
territoires sont renforcées.
Enfin,  un  certain  nombre de dispositifs  sont  prévus pour aider  financièrement à l’émergence de
projets démonstrateurs et valoriser ces projets : mesures France Relance (fonds friches et aide à la
relance de la construction durable), appels à projets et à manifestation d’intérêt (AMI) (Ateliers des
Territoires  « aménager  avec  les  sols  vivants »,  dispositif  « Vers  des  Territoires  ZAN »  porté  par
l’ADEME, « Territoires pilotes de sobriété foncière » porté par l’ANCT, appel à projet d’innovation
urbaine pour des « Démonstrateurs Ville Durable » dans le cadre du programme d’investissement
d’avenir etc.)

Les  conditions  d’application  de  ces  évolutions,  la  nomenclature  des  sols  artificialisés,  ainsi  que
l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans ces documents, seront précisés
par décrets.

Les  documents  d’urbanisme  doivent  intégrer  progressivement  et  de  manière  différenciée  les
nouveaux objectifs, selon une mécanique en cascade.

L’intégration dans les documents de planification / urbanisme (art. 194)
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Focus sur quelques modifications apportées aux SCoT (et SRADDET)

Conférence des SCoT : La loi prévoit d’associer les établissements publics en charge de SCoT à la
fixation et à la déclinaison des objectifs régionaux, afin de tenir compte des périmètres des SCoT
existants et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée. A cet effet, elle planifie
l’organisation de conférences réunissant l’ensemble des établissements publics en charge de SCoT
(mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme) d’un même ressort régional dans les 6 mois
suivant  la  promulgation  de  la  loi  (d'ici  le  22  février  2022).  Y  seront  également  associés  deux
représentants des EPCI et des communes compétents en matière de document d’urbanisme et non
couverts par des SCoT (L. Climat, art. 194, V).

Procédures et délais d’intégration dans les documents d’urbanisme 
Concernant les SCoT :
- SCoT approuvés :
l’intégration des objectifs peut être effectuée à l’occasion de la première modification ou révision du
SCoT  suivant  l’évolution  du  schéma  régional  (SRADDET).  Elle  peut  également être  décidée  par
l’organe délibérant de l’EPCI  lorsqu’il procède à l’analyse des résultats d’application du schéma en
vertu de l’article L. 143-28 du CU. En outre, la loi précise qu’elle peut intervenir via une procédure de
modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du CU (procédure généralisée par
l’ordonnance du 17 juin 2020 pour les mises en compatibilité avec une norme supérieure)
- SCoT en cours     : élaboration ou révision prescrite avant le 22/08/2021     :
obligation d’intégrer des objectifs de lutte  contre l’artificialisation des sols et de réduction de la
consommation  d’ENAF  prévus  par  la  loi  Climat  et  résilience  s’impose  aux  documents  dont
l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 22 août 2021, tant que le projet de document n’a
pas été arrêté. 
- SCoT en cours avec un projet arrêté
En revanche, ces documents sont exonérés du respect des obligations de la loi Climat et résilience 
lorsque l’autorité compétente a arrêté le projet. Les dispositions de la loi leur deviennent opposables 
immédiatement après leur approbation.

Si le schéma régional n’est pas modifié avant le   22 août 2023  , le SCoT doit évoluer pour intégrer un
objectif, pour la période 2021-2031, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels,
agricoles  et  forestiers  (ENAF)  par  rapport  à  la  consommation réelle  observée  sur  les  10  années
précédentes. 
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SRADDET

OBJECTIFS

ASSOCIATION EP de SCoT

- Fixent : 
→  Une  trajectoire permettant d’aboutir à 
     l’absence de tout artificialisation nette des sols (ATANS)

→ objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches 
    de 10 années

- objectif décliné entre les différentes parties du Territoire Régional

- Association à la fixation et à la déclinaison des objectifs régionaux 
- Réunion en Conférence des SCoT avant le 22/02/2022.
- Conférence peut transmettre (sous 2mois) des propositions relatives à 
la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en 
objectifs infrarégionaux .
- Projet de SRADDET modifé ou révisé ne peut être arrêté avant la 
réception de la proposition, ou, à défaut de transmission, avant un délai 
de 8 mois à compter de la promulgation de la loi (d’ici le 22/04/2022)



Une exception est prévue pour les documents approuvés depuis moins de 10 ans à la date de la
promulgation de la loi (approuvés postérieurement au 22 août 2011) dont les dispositions prévoient
des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’ENAF d’au moins un tiers par rapport à la
consommation  réelle  observée  au  cours  de  la  période  décennale  précédant  l’arrêt  du  projet  de
document lors de son élaboration ou de sa dernière révision (L. Climat, art. 194, IV, 10°)

(ici ne sont indiqués que ceux relatifs aux SRADDET et aux SCoT)
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Source en partie : Ed. Législatives

Mesure à introduire Procédure à engager Délai pour l'entrée en vigueur

SRADDET

SCOT

(1) Si le document ne prévoit pas déjà de tels objectifs.

Nature du 
document

Article du 
code

Délai pour engager 
procédure (1)

CGCT, 
art. L. 4251-1

- Trajectoire pour aboutir à 
l’ATANS (2)
- Objectif de réduction par 
tranche de 10 ans
Pour 2021-2031 : réduction de 
50% par rapport à 2011-2021

Modification 
(art. L.  4251-9, I du 
CGCT)

1 an à compter de la 
promulgation de la loi

22/08/2022

2 ans à compter de la 
promulgation de la loi

22/08/2023

Code 
Urbanisme 
(CU) 
art. L. 141-3 et 
L. 141-8

PAS : fixe un objectif de 
réduction  du rythme 
d’artificialisation, par tranche 
de 10 ans

DOO : 
- Peut décliner des 
objectifs par secteur 
géographique
- Peut identifier des zones 
préférentielles de 
renaturation

- 1ère modification ou 
révision engagée après 
intégration dans le  
schéma régional 
applicable (3)

- A défaut, 
modification simplifiée 
(art. L. 143-37 à L. 143-
39 du CU).

Après intégration
dans schéma régional 
(ou expiration du délai 

imparti)

5 ans à compter de la 
promulgation de la loi

22/08/2026

Sanction : suspension des 
ouvertures à l'urbanisation

Les SCoT, approuvés < 10 ans, 
qui prévoient une réduction 

d’au moins 1/3 de la 
consommation par rapport aux 
10 années précédant l’arrêt du 
projet, disposent d’un délai de 

10 ans à compter de la 
promulgation de la loi pour 

intégrer ses dispositions relatives 
au ZAN.

(2) ATANS : absence de tout artificialisation nette des sols 
(3) Lors de l'analyse des résultats d'application du SCOT/PLU, l'organe délibérant délibère sur l'opportunité d'engager la procédure 
d'évolution.



CHAPITRE 1 – CADRE RÉGLEMENTAIRE ET CONTENU
DU SCoT 

1.1 – Les principes d'aménagement et 1.1 – Les principes d'aménagement et 
de développement durable des territoiresde développement durable des territoires

Références

• Code de l'urbanisme – articles L. 101-1 à L.101-3, L.131-1, L.132-1, L.141-1
Énoncés aux articles L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme, les objectifs et principes généraux de
développement durable s’imposent aux documents de planification et notamment aux SCoT (article
L. 141-1 du code de l'urbanisme) :                                                                          

l’article L. 101-1 énonce des principes généraux qui s’imposent à toutes les collectivités publiques
intervenant dans le domaine de l’aménagement et de la planification et à toutes leurs prévisions et
décisions d’utilisation de l’espace 

l’article L. 101-2 complète cet article en précisant les objectifs fondamentaux à atteindre, “dans le
respect des objectifs du développement durable” 

Ces objectifs s'organisent autour de 8 axes pour aboutir à une planification durable du territoire :

1° L’équilibre
Les SCoT doivent déterminer les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre :
a)   Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b)  Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; 
c)  Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d)  La  sauvegarde  des  ensembles  urbains  et  la  protection,  la  conservation  et  la  restauration  du
patrimoine culturel ;
e)  Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 

3° La mixité et de diversité des fonctions 
Le schéma de cohérence territoriale doit aussi permettre d’assurer la diversité des fonctions urbaines
et  rurales  et  la  mixité  sociale  dans  l’habitat.  Ce  principe,  qui  concerne  l’habitat  urbain  comme
l’habitat rural, vise à assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions
d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses
ressources.
S'agissant  des  besoins,  le  SCoT  doit  prévoir  "des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs" en matière d’:
• habitat : la mixité sociale dans l'habitat vise à répondre au mieux aux besoins présents et futurs en

prenant en compte l'hétérogénéité des générations et des catégories sociales sur le territoire. Ce
principe vise aussi à assurer une répartition équilibrée et diversifiée des populations par l'offre de
logements  à  l'échelle  du  territoire,  en  fonction  de  la  place  de  chaque commune ou pôle  de
communes dans le territoire de SCoT ;

• activités économiques et d'équipement commercial ;
• activités touristiques, sportives et culturelles ;
• activités d'intérêt général et d'équipements publics.

Pour ce faire, il doit tenir compte en particulier des objectifs :

• de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;
• d'amélioration des performances énergétiques ;
• de développement des communications électroniques.
• de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports alternatifs à
l’usage individuel de l’automobile, afin de rationaliser la demande de déplacements ;
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4° La sécurité et de salubrité publiques 

5° La prévention des risques 
Le SCoT doit  contribuer à la  prévention des  risques naturels  prévisibles,  des risques miniers,  des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° Le respect de l’environnement
Le SCoT doit ainsi permettre d’assurer le respect de l’environnement dans toutes ses composantes,
par  le respect de : 
• la protection des milieux naturels et des paysages ;
• la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ;
• la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols
avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ; 

7° La lutte contre le changement climatique
Le SCoT doit contribuer à : 
• l'adaptation à ce changement ;
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
• l'économie des ressources fossiles ;
• la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines ou rurales.

Ces objectifs fondamentaux définis dans le code de l’urbanisme s’organisent donc autour de quatre
axes pour aboutir à une planification durable du territoire : 

-  le principe d’équilibre. 
-  le  principe  de  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la  mixité  sociale  dans  l’habitat.  
-  le principe de respect de l’environnement. 
-  le principe d’harmonisation. 

Afin  de  garantir  les  trois  premiers  principes,  le  principe  d’harmonisation  est  nécessaire,  dans  la
mesure où le SCoT n’est pas le seul document de planification qui oriente l’utilisation de l’espace sur
son territoire (d’où la nécessité de ne penser isolément le projet territorial) : les collectivités publiques
étant chacune « le gestionnaire et le garant du territoire » dans le cadre de leurs compétences, elles
doivent  «  harmoniser,  dans  le  respect  réciproque  de  leur  autonomie,  leurs  prévisions  et  leurs
décisions d’utilisation de l’espace. 

L’article L.132-1 du code de l’urbanisme précise que l’État est garant de ces grands principes et veille à
leur respect dans les documents de planification.

L’article  L.  101-2-1  (du  code  de  l’urbanisme)  :  vient  préciser  les leviers  pour  lutter  contre
l’artificialisation des sols ;  donne des définitions notamment de l’artificialisation des sols (brute et
nette) et de la désartificialisation ; donne les grandes lignes pour évaluer l’artificialisation

L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre :
1° La maîtrise de l'étalement urbain ;
2° Le renouvellement urbain ;
3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ;
4° La qualité urbaine ;
5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;
6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
7° La renaturation des sols artificialisés. 
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1.2 – La hiérarchie des normes applicables au SCoT1.2 – La hiérarchie des normes applicables au SCoT  ::
l'articulation du SCoT avec les autres documents d'urbanismel'articulation du SCoT avec les autres documents d'urbanisme

1.2.1 – Dispositions réglementaires

Dans le cadre d'un  rapport de compatibilité, l'autorité en charge d'élaborer une décision n'est pas
tenue de  reproduire  à  l'identique  la  norme supérieure.  La  notion  de  compatibilité  exprime  une
obligation de non contrariété de la norme inférieure aux aspects essentiels de la norme supérieure. 

Dans le cadre de la  prise en compte, selon le Conseil  d’État, elle impose de  « ne pas écarter des
orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l'intérêt [de l'opération]
et dans la mesure où cet intérêt le justifie » 

Enfin, certains documents dits « de référence » ne s'imposent pas au SCoT, ni au travers du lien de
conformité,  ni  du lien de compatibilité,  ni  à celui  de prise en compte.  En revanche,  les plans et
programmes  de  référence  sont  des  éléments  de  connaissance  non  négligeable  et  doivent  être
intégrés dans la réflexion à la décision. D'autant que leur ignorance peut conduire à révéler une «
erreur manifeste d'appréciation » entraînant l'illégalité du document.

La notion de conformité impose le strict respect de la règle supérieure.

1.2.2 – Compatibilité et prise en compte par le SCoT 

Le SCoT doit être compatible   avec les documents définis à l'article L.131-1 du Code de 
l'Urbanisme.

Le SCoT doit prendre en compte   (article L.131-2 du code de l'urbanisme) : 

les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des  
territoires (SRADDET) prévu à l'article L.4251-3 du code général des collectivités territoriales ; 

Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et
services publics. 

1.2.3 – Compatibilité des documents avec le SCoT 

 D  evront être compatibles avec le SCoT  , les plans locaux d'urbanisme (PLU et PLUi) et les 
documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales (article L.131-4 du code de l’urbanisme).

  Devront être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs   du schéma de   
cohérence  territoriale : (article L.142-1 du code de l’urbanisme) : 

Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du 
code de la construction et de l'habitation ;
Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du 
code des transports ;
La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L.

425-4. 

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est  approuvé après l'approbation d'un programme
local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans
un délai de trois ans (article L.142-2 du code de l’urbanisme)
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 Le plan départemental de l’habitat (PDH) doit quant à lui définir des orientations conformes à
celles qui résultent des SCoT et des PLH (article L. 302-10 du code de la construction et de l’habitation).

Schéma  d’articulation  des  documents  opposables  aux  documents  d’urbanisme
(source : DGALN)
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1.3 – Les documents constitutifs du SCoT1.3 – Les documents constitutifs du SCoT  

Le SCoT contient les documents suivants :  
- un projet d'aménagement stratégique (PAS)
- un document d'orientation et d'objectifs (DOO)
- des annexes

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
                                                

1.3.1 – Le projet d'aménagement stratégique (PAS) 

(art.L141-3 du code de l'urbanisme) 
Le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du
territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux
qui  s'en  dégagent.  Ces  objectifs  peuvent  être  représentés  graphiquement.  Ils  concourent  à  la
coordination  des  politiques  publiques  sur  les  territoires,  en  favorisant  un  équilibre  et  une
complémentarité  des  polarités  urbaines  et  rurales,  une  gestion  économe  de  l'espace  limitant
l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de
services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment
à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité
des espaces urbains comme naturels et des paysages. 

Le  projet  d'aménagement  stratégique  fixe  en  outre,  par  tranches  de  dix  années,  un  objectif  de
réduction du rythme de l'artificialisation. 
(Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 194 de la loi dite « Climat et résilence » du
22 août 2021). 
       

1.3.2 – Le document d'orientation et d'objectifs (DOO)

  (art.L14 1-4 du C.U.)
Le  document  d'orientation  et  d'objectifs  détermine  les  conditions  d'application  du  projet
d'aménagement stratégique. 
Il  définit  les  orientations  générales  d'organisation  de  l'espace,  de  coordination  des  politiques
publiques et de valorisation des territoires.
L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et
des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. 
Il repose sur la complémentarité entre :
1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ;
2° Une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services
qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités assurant le lien et la desserte de
celui-ci ;
3° Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le
réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement
des énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la
préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces
naturels, agricoles et forestiers.
Le  document  d'orientation  et  d'objectifs  peut  décliner  toute  autre  orientation  nécessaire  à  la
traduction du projet d'aménagement stratégique, relevant des objectifs énoncés à l'article L. 101-2 et
de la compétence des collectivités publiques en matière d'urbanisme.

Contenu du DOO : 
Il comprend des éléments  obligatoires et d’autres  facultatifs (articles L.141-5 à L.141-14 du code de
l’urbanisme) : 
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Contenu obligatoire du DOO  

➢ Articles  L141-5  à  L141-6  du  CU  :  Activités  économiques,  agricoles,  commerciales  et  
logistiques                                              

Dans un principe de gestion économe du sol,  le DOO fixe   les orientations et les objectifs en
matière de :
1°   Développement économique et d'activités, en intégrant les enjeux d'économie circulaire et en
visant une répartition équilibrée entre les territoires ;
2°  Préservation  et  développement  d'une  activité  agricole respectant  les  sols  ainsi  que
l'environnement et tenant compte des besoins alimentaires ;
3°   Localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux
de  vie,  des  secteurs  de  revitalisation  des  centres-villes,  des  transports  et  préservation
environnementale,  paysagère  et  architecturale  des  entrées  de  villes.

Le DOO comprend un document d'aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL)
déterminant  les  conditions  d'implantation  des  équipements  commerciaux et  logistiques qui,  en
raison de leur  importance,  sont susceptibles  d'avoir  un impact significatif  sur  l'aménagement du
territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. 

Il  détermine  les  conditions  d'implantation  des  constructions  commerciales  et  des  constructions
logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l'artificialisation des sols et
de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce
de proximité, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces
conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la
compacité  des  formes  bâties,  la  protection  des  sols  naturels,  agricoles  et  forestiers,  l'utilisation
prioritaire  des  surfaces  vacantes  et  l'optimisation  des  surfaces  consacrées  au  stationnement.

Pour  les  équipements  commerciaux,  ces  conditions  portent  également  sur  la  desserte  de  ces
équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur
leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance
énergétique et de la gestion des eaux.

Le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique localise les secteurs d'implantation
périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-
ville  ou centre  de quartier,  caractérisé  par  un  bâti  dense présentant  une diversité  des  fonctions
urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au
3° de l'article L. 141-5. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente
maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

Pour les équipements logistiques commerciaux, il  localise les secteurs d'implantation privilégiés au
regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries,  existantes ou en
projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de
l'article L. 141-3.

Il peut également :

1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité
dans  les  centralités  urbaines  et  au  plus  près  de  l'habitat  et  de  l'emploi,  en  limitant  son
développement dans les zones périphériques ;
2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale
de  proximité  dans  les  centralités  urbaines  afin  de  limiter  les  flux  de  marchandises  des  zones
périphériques vers les centralités urbaines ;

La révision ou l'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence
sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale.
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➢ Articles L141-7 du CU : Offre de logements, de mobilité, d'équipements, de services et  
densification 

Dans le respect d'une gestion économe de l'espace, afin de lutter contre l'artificialisation des sols, et
pour répondre aux besoins en logement des habitants, le document d'orientation et d'objectifs :
-  définit les  objectifs  et  les  principes  de  la  politique  de  l'habitat  participant  à  l'évolution  et  à
l'optimisation  de  l'usage  des  espaces  urbains  et  ruraux,  en  cohérence  avec  les  perspectives
démographiques et économiques du territoire, en privilégiant le renouvellement urbain. 
-  décline l'exigence  de  mixité  sociale,  en  prenant  en  compte  l'évolution  démographique  et
économique ainsi que les projets d'équipements et de desserte en transports collectifs.

 Il fixe :
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements 
publics de coopération intercommunale ou par secteur géographique ;
2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant
public ou privé, au regard des enjeux de lutte contre la vacance, de dégradation du parc ancien, de
revitalisation et de baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
3° Les orientations de la politique de mobilité dans un objectif de diminution de l'usage individuel de
l'automobile ;
4° Les grands projets d'équipements, de réseaux et de desserte nécessaires au fonctionnement des
transports collectifs et des services ;
5° Les objectifs chiffrés de densification en cohérence avec l'armature territoriale et la desserte par
les transports collectifs.

➢ Article L.141-10   du CU   : Transition écologique et énergétique, valorisation des paysages,  
objectifs chiffrés de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers 

Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de
prévention  des  risques  naturels,  de  transition  écologique,  énergétique  et  climatique,  le  document
d'orientation et d'objectifs définit :
1° Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
par secteur géographique ;
2° Les orientations en matière de préservation des paysages, les espaces naturels, agricoles, forestiers
ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l'amélioration du cadre de vie. Il
transpose  les  dispositions  pertinentes  des  chartes  de  parcs  naturels  régionaux  à  une  échelle
appropriée ;
3°  Les  modalités  de  protection  des  espaces  nécessaires  au  maintien  de  la  biodiversité  et  à  la
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau. Il peut
identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols
artificialisés en sols non artificialisés ; 
4° Les orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment la
lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques,  et
l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels.

➢ Article L141-11   du CU     :   Zones de montagne   
En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit : 
- la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de
logement  des  salariés,  y  compris  les  travailleurs  saisonniers,  des  unités  touristiques  nouvelles
structurantes.
- si  besoin au regard des enjeux de préservation du patrimoine naturel,  architectural  et  paysager
spécifique  à  la  montagne,  les  objectifs  de  la  politique  de  réhabilitation  et  de  diversification  de
l'immobilier de loisir.

Contenu facultatif du DOO  

➢ Articles  L141-8 et L141-9 du CU:  Offre de logements,  de mobilité,  d'équipements,  de  
services et densification  

Pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L.
141-3, le document d'orientation et d'objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique
en tenant compte : 
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1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant
de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;
2° Des besoins en matière d'implantation d'activité économique et de mutation et redynamisation
 des bassins d'emploi ; 
3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l'impact des
législations  relatives  à  la  protection  du  littoral,  de  la  montagne  et  des  espaces  naturels  sur  la
disponibilité du foncier ; 
4°  De  la  diversité  des  territoires  urbains  et  ruraux,  des  stratégies  et  des  besoins  liées  au
développement  rural  ainsi  qu'à  la  revitalisation  des  zones  rurales  et  des  communes  rurales
caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité
établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 
5°  Des  efforts  de  réduction  de  la  consommation  d'espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  déjà
réalisés par les collectivités compétentes en matière d'urbanisme au cours des vingt dernières années
et traduits au sein de leurs documents d'urbanisme ; 
6° Des projets d'envergure nationale ou régionale dont l'impact en matière d'artificialisation peut ne
pas être pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du
même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ; 
7° Des projets d'intérêt communal ou intercommunal. 

(Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021). 

Il  peut également,  en  fonction  des  circonstances  locales,  subordonner toute  ouverture  à
l'urbanisation d'un secteur nouveau à la  réalisation préalable d'une évaluation environnementale,
dans les conditions prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

      

                                                          

1.3.3 – Les annexes

Les annexes ont pour objet de présenter : (Articles L141-15 à L141-19 du code de l’urbanisme)   
1° Le diagnostic du territoire,  qui  présente, notamment au regard des prévisions économiques et
démographiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau, d'équilibre
social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services. Il prend en compte la localisation des
structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d'immobilier, la maîtrise des flux
de  personnes,  les  enjeux  de  consommation  économe  de  l'espace  et  de  préservation  de
l'environnement, notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages
et  du  patrimoine  architectural  ainsi  que  ceux  relatifs  à  la  prévention  des  risques  naturels  et
l'adaptation au changement climatique. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au
regard  des  besoins  en  matière  de  réhabilitation  de  l'immobilier  de  loisir  et  d'unités  touristiques
nouvelles structurantes ; 
2° L'évaluation environnementale prévue aux articles L. 104-1 et suivants ; 
3° La justification des choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique et le document
d'orientation et d'objectifs ; 
4° L'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers  au cours des dix années
précédant  le  projet  de  schéma  et  la  justification  des  objectifs chiffrés  de  limitation  de  cette
consommation définis dans le document d'orientation et d'objectifs ; 
5° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial,  les
éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-17. 
En outre, peuvent figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments
utilisés  pour élaborer le schéma que l'établissement public estime nécessaire de présenter à titre
indicatif ainsi que le programme d'actions mentionné à l'article L. 141-19.

➢ Articles  L.141-16  à  L.141-18  du  CU     :    Dispositions  concernant  le  schéma de  cohérence  
territoriale valant plan climat-air-énergie territorial        

 Si  l'ensemble  des  établissements  de  coopération  intercommunale  délibèrent  pour  transférer
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l'élaboration  du  plan  climat-air-énergie  territorial  défini  à  l'article  L.  229-26  du  code  de
l'environnement à l'établissement public porteur du SCOT (EPCI, syndicat mixte ou PETR),  ce dernier
peut tenir lieu de plan climat-air-énergie territorial.

  Le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les
objectifs  énoncés  au  1°  du  II  de  l'article  L.  229-26  du  code  de  l'environnement. Le  projet
d'aménagement stratégique définit  ces  objectifs,  qui  sont  également déclinés  dans  le  document
d'orientation  et  d'objectifs.  Il  comprend  également,  en  annexe,  les  éléments  énumérés  au  II  de
l'article L.229-26 du code de l'environnement et relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces objectifs.

  Le plan climat-air-énergie territorial et les documents le composant peuvent être mis à jour, le cas
échéant, ou adaptés, conformément aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement,
sans qu'il soit nécessaire de réviser ou de modifier l'ensemble du schéma de cohérence territoriale. 

➢ Article L141-19 du CU : Programme d'actions du schéma de cohérence territoriale   
Le schéma de cohérence territoriale peut comprendre un programme d'actions visant à accompagner
sa mise en œuvre.
Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre la stratégie,  les
orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale, que ces actions soient portées par
la  structure  en  charge  de  l'élaboration  du  schéma  de  cohérence  territoriale,  les  établissements
publics de coopération intercommunale membres de cette structure, ou tout autre acteur public ou
privé du territoire concourant à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale ou associé à
son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.
Ce programme peut également identifier les actions prévues relatives aux objectifs nationaux de
l'Etat et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui les
concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à la mise en œuvre du schéma de
cohérence territoriale.
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CHAPITRE 2 – LES ETAPES D’ELABORATION ET LA VIE
D’UN SCoT

                                                            

2.1 – La procédure d’élaboration2.1 – La procédure d’élaboration

La durée de rédaction d'un SCoT dépend principalement des études à effectuer, des imprévus liés à
des événements politiques et juridiques. Ainsi, la procédure d'élaboration d'un SCoT s'effectue le plus
souvent sur plusieurs années.  

La  procédure  d'élaboration  d'un  SCoT  se  déroule  selon  3  grandes  phases  :  
- Une phase de délimitation du périmètre et  du choix de la structure porteuse 
- Une phase d'élaboration du projet de SCoT ; 
- Une phase d’instruction du projet de SCoT, (de l’arrêt à l’opposabilité du projet).

Définie aux articles L.143-1 à L.143-50 et R.143-1 et suivants du code de l'urbanisme cette procédure est
synthétisée ci-dessous et résumée dans le tableau ci-après :
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Tableau de synthèse de la procédure d'élaboration du SCoT 
                    

Étapes d'élaboration

Délimitation du périmètre et
du  choix  de  la  structure
porteuse 
(Délai usuel : 1 an)

Définition et arrêt du périmètre (Préfet) 
 Le périmètre du SCoT délimite un territoire d'un seul tenant et➔

sans enclave

EPCI ou Groupements de collectivités territoriales compétentes

Élaboration  du  contenu  du
SCoT 
( Délai usuel : 3 ans)

Délibération prescrivant l'élaboration du SCoT et les modalités de
concertation 

 Elle précise les objectifs et les raisons de l'élaboration du SCoT➔

Porter A Connaissance (PAC) 
 Le Préfet porte à la connaissance des établissements publics des➔

informations d'ordre juridique à l'exercice de leurs compétences

Élaboration du projet

Débat sur les orientations du PAS
 Débat organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement➔

public au plus tard 4 mois avant l’examen du projet de schéma

Formalisation des pièces du SCoT

Délibération apportant le bilan de la concertation (article L.103-6
CU)

Instruction  du  projet  de
SCoT 
(Délai usuel : 15 mois)

Délibération arrêtant le projet de SCoT 

Consultation  des  personnes  publiques  associées  et  autres
structures mentionnées à l’article L.143-20 du CU

Enquête publique (durée de 30 jours à deux mois) 
 Conduite  par  un  commissaire  enquêteur,  elle  comprend  les➔

pièces  du  SCoT,  les  avis  émis  par  les  collectivités  ,  organismes
associés ou consultés, tout ou une partie du porter à connaissance,
avis de l’autorité environnementale

Rapport du commissaire enquêteur

Ajustement du SCoT

Délibération approuvant le SCoT

Contrôle de légalité

Modifications du SCoT

Application du SCoT 
 L'établissement chargé du suivi du SCoT procède à une analyse➔

des  résultats  de  l'application  du  SCoT  puis  délibère  sur  son
maintien ou bien sur sa révision. En l'absence de cette délibération,
le SCoT est caduc

Évaluation du SCoT tous les 6 ans au maximum 
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2.1.1 –  Délimitation du périmètre

La  phase  de  délimitation  du  périmètre  consiste  à  mettre  en  place  les  conditions  préalables  à
l'élaboration du schéma déterminant notamment  :  la délimitation d'un périmètre d'un seul tenant
et sans enclave qui couvre la totalité des EPCI compétents. Il prend en compte les déplacements et
modes de vie quotidiens au sein du bassin d'emploi, les besoins de protection des espaces naturels et
agricoles  ainsi  que les  besoins  et  usages  des  habitants  en matière de logements,  d'équipements,
d'espaces verts, de services et d'emplois, ainsi que  des périmètres de solidarité, des projets existants
et  des  déplacements  urbains.  Une  fois  défini,  le  périmètre  est  approuvé  par  arrêté  préfectoral
(articles L.143-2 ; L.143-3 et L.143-6 du code de l'urbanisme)

2.1.2 – L'élaboration du projet territorial

Cette seconde phase constitue le cœur de la réflexion sur le projet de territoire.

C'est au cours de cette phase que le porteur du SCoT conduit des études pour établir le diagnostic
du territoire,  en fait  ressortir les  enjeux,  travaille sur  différents  scenarii  et  analyse leurs  impacts
prévisibles sur le territoire (dont l'impact sur l'environnement) pour pouvoir déterminer le  projet  le
plus adapté à ces enjeux et traduit celui-ci sous la forme d'un projet de SCoT. 
Dans ce cadre, le porteur du SCoT s’organise librement pour définir sa méthode de travail, conduire
les  études,  choisir  un  maître  d’œuvre,  organiser  et  animer  les  processus  de  décision,  définir  et
organiser la concertation et l'association qui vont contribuer à l'émergence du projet. 
Le code de l'urbanisme prévoit toutefois certaines étapes nécessaires pour mener cette phase à bien .

La délibération d'élaboration du SCoT     
La procédure d'élaboration est lancée par une délibération du porteur du SCoT. Cette délibération
doit à la fois  (articles L. 143-17 - L.103-2 et L.103-3 du code de l'urbanisme) prescrire l'élaboration du
ScoT, préciser les objectifs poursuivis par l'élaboration de ce schéma et préciser les modalités de
concertation.                                                            
Elle peut également être l'occasion de demander l'association des services de l'État à la procédure de
SCoT (article L. 132-10 du code de l'urbanisme). Elle doit être notifiée aux personnes visées aux articles
L.132-7 et L.132-8 du code de l'urbanisme (article L.132-11 du même code) et faire l'objet des mesures
de publicité prévues aux articles R.143-14 et R. 143-15 du code de l'urbanisme. 

L'association  

(Art. L.132-7 à L.132-11 du CU)

L’association permet de mobiliser, tout au long de la procédure d’élaboration du SCoT, les personnes
publiques  dont  les  politiques  publiques  impactent  tout  ou  partie  du  périmètre  du  SCoT et  qui
concernent  les  grands  domaines  dont  le  SCoT  doit  traiter  (habitat,  urbanisme,  déplacements,
économie, agriculture, environnement…). 

Si le code de l’urbanisme laisse toute latitude à la structure porteuse du SCoT pour organiser cette
association, celle-ci doit concerner a minima les personnes publiques suivantes : 
Sont associés à l’élaboration du SCoT les organismes cités aux articles L.132-7, L.132-8, L.132-9, L.132-10
du code de l’urbanisme. 
La loi dite "Climat et résilience" du 22 août 2021 ajoute à la liste des personnes publiques associées à
SCoT)  :  les  établissements  publics  territoriaux  de  bassin,  et  les  établissements  publics
d’aménagement et de gestion de l’eau (art. L132-8 du CU)
Cette association à la procédure de SCoT vise à  faciliter l’intégration des enjeux de l’eau  dans ce
schéma :  prévention des  risques d’inondations et  de submersion,  défense contre  la mer,  gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau, préservation, gestion et restauration de la biodiversité
des écosystèmes aquatiques et des zones humides, etc.
En outre, en application de l’article R 143-5 du code de l’urbanisme, le SCoT ne peut être approuvé,
lorsqu’il  prévoit  une  réduction  des  espaces  agricoles  ou  forestiers,  qu'après  avis  de  la  chambre
d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine
contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. 
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Sont  consultées,  à  leur  demande,  pour  l’élaboration  des  SCoT  (articles  L132-12  du  code  de
l’urbanisme) :  les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en
Conseil d’État ;  les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L.
141-1 du code de l'environnement ; la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

De plus,  le porteur du SCoT peut,  sous réserve de leur  accord ou à leur  demande, désigner des
représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation
à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale. (art. L.132-12-1
CU)

L’établissement public du SCoT peut également recueillir  l’avis  d’organismes compétents dans les
domaines traités  par  le  SCoT  (article  R.132-4  et  s.  du code de l’urbanisme)  comme notamment  le
conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ou tout organisme ou association
compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture,
d'habitat et de déplacements.

La concertation  

La  concertation  associe  pendant  toute  la  durée  de  l'élaboration  du  projet,  les  habitants,  les
associations locales et les autres personnes concernées par ce projet de territoire (article L. 103-2 du
code de l'urbanisme).  

La concertation est encadrée par deux délibérations : 
-  la  première  qui  prescrit  l’élaboration  du  SCoT  :  les  objectifs  poursuivis  et  les  modalités  de  la
concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public en
charge de l’élaboration du SCoT ; 
-  la  seconde qui  arrête le projet de SCoT  :  à l’issue de la concertation,  l’organe délibérant  de la
collectivité ou de l’établissement public en charge de l’élaboration du SCoT en arrête le bilan. 

Cette concertation préalable a vocation à informer et à recueillir l’avis des habitants, des associations
locales et des autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole en amont
des décisions prises, et de leur permettre de réagir dès le stade des études préalables. 

Le choix des modalités de concertation revient exclusivement à l’établissement public compétent, les
textes  n’imposant  pas  de dispositions  particulières  en la  matière (information  du public  par  des
journaux  locaux,  bulletins  municipaux,  brochures,  lettres,  expositions,  site  internet,  permanence
d’élus et de techniciens, réunions publiques, etc..). Elles doivent cependant être adaptées à la nature
et à l’importance du projet, au regard du territoire concerné. 

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens
adaptés  au  regard  de  l’importance  et  des  caractéristiques  du  projet,  au  public  d’accéder  aux
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par
l’autorité compétente » (article L.103-4 du Code de l’urbanisme) 

Ainsi,  si  ces  modalités  sont  libres,  la  concertation  doit  être  effective  et  répondre  aux  critères
suivants : 
– se dérouler suffisamment en amont et avant que le projet ne soit abouti dans sa nature et ses
options essentielles, 
– débuter dès la prescription du SCoT et s’achever à l’arrêt du projet de SCOT, sa durée doit être
suffisante pour permettre une bonne information du public, 
– la mise en place de suffisamment de moyens ou supports permettant de recueillir les avis et les
observations du public.

Le bilan de la concertation doit être tiré au plus tard au moment de l’arrêt du projet de SCoT. Ainsi,
au cours de la même séance, l’organe délibérant de l’établissement public peut tirer le bilan de la
concertation,  puis arrêter le projet de SCoT. Il devra être joint au dossier de l’enquête publique, en
application de l’article L.103-6 du code de l’urbanisme. 
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Le débat sur les orientations du PAS   

Une fois que le projet est suffisamment avancé et que les grandes lignes du projet de territoire se
dessinent sous la forme d'un projet d'aménagement stratégique, un débat doit avoir lieu au sein de
l'organe délibérant du syndicat mixte sur les orientations générales du PAS, au plus tard quatre mois
avant l'examen du projet de SCoT (article L. 143-18 du code de l'urbanisme). 

2.1.3 – L’instruction du projet de SCoT 

La  phase  d’instruction  du  projet  de  SCoT  concerne  les  procédures  d’instruction  administratives
consultation et avis des personnes publiques, l’ enquête publique et la modification éventuelle du
projet (suite à l’enquête publique et aux avis émis).

L’arrêt du projet de SCoT et sa transmission pour avis   (art. L143-20 et L143.21 du CU)

Aux termes de l’article L.143-20 du code de l’Urbanisme le projet de SCoT est arrêté par délibération
de l’établissement public en charge de son élaboration.

Une fois arrêté, il est transmis pour avis aux personnes publiques associées mentionnées aux articles
L.  132-7  et  L.  132-8,  aux  communes  et  groupements  de  communes  membres  de  l'établissement
public , à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF), lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels
ou forestiers ;          
- Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que,
lorsqu'il  prévoit  la  création  d'une  ou  plusieurs  unités  touristiques  nouvelles  structurantes,  à  la
commission spécialisée compétente du comité ;   
- Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en
outre, consultés les organismes mentionnés au III de l'article L. 229-26 du code de l'environnement,
dans les conditions qu'il prévoit.                                                          
- A leur demande, aux EPCI directement intéressés et aux communes limitrophes ; 
- A sa demande, au représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L 411-2 du code 
de la construction et de l’habitation.

Ces personnes et commissions rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au
plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce
délai, l'avis est  réputé favorable (Article R143-4 du code de l’urbanisme).                               

L'enquête publique   
Le  projet  de  schéma  de  cohérence  territoriale  arrêté  est  soumis  à  enquête  publique  réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de
l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. (Article L.143-22 du CU).

Elle a pour but d’informer la population et de recueillir son opinion sur le projet, comme l’énonce
l’article L123-1 du code de l’environnement.
Elle permet ainsi d’informer les habitants et les associations et de recueillir les avis et les observations
de la population. 
Un registre spécifique est mis à disposition dans les mairies concernées par les projets. 
Une fois l’enquête terminée et le rapport du commissaire enquêteur remis, le projet de SCoT peut
éventuellement  être  modifié  pour  tenir  compte  des  avis  qui  ont  été  joints  au  dossier,  des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. 
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2.1.4 – L'entrée en vigueur du SCoT 

(Articles L143-23, L143-24, L143-25 et L143-27 du CU)
Approbation  

Le projet de SCoT, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l’établissement public
chargé de son élaboration. (article 143-23 du CU).

Caractère exécutoire du ScoT  
A compter du   1e janvier 2023   (ordonnance N°2021-1310  du 07 octobre 2021)
La publication des documents d’urbanisme sur le Géoportail de l’urbanisme, avec la transmission
au préfet, conditionnera leur caractère exécutoire

Le SCoT est publié et transmis au Préfet, dans les conditions prévues aux articles L.2131-1 et L.2131-2
du code général des collectivités territoriales (CGCT). (art. L143-24 du CU).

Il devient exécutoire deux mois après cette transmission, sauf si dans ce délai, le préfet notifie au
président de l’établissement du SCoT, par lettre motivée, les modifications qu'il estime nécessaire
d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci : 
-  ne  sont  pas  compatibles  avec les  prescriptions  particulières  prévues  à  l'article  L.  122-26  et,  en
l'absence  de  celles-ci,  avec  les  dispositions  particulières  aux  zones  de  montagne  et  au  littoral
mentionnées à l'article L. 131-1 ;
-   compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2 ;
-   sont contraires à un projet d'intérêt général ;
-  autorisent  une  consommation  excessive  de  l'espace,  notamment  en  ne  prévoyant  pas  la
densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs ; 
-  ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en
bon état des continuités écologiques. 

Dans ce cas, le SCoT ne deviendra exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission
au préfet de département des modifications demandées (article L.143-25 du code de l’urbanisme).

Publicité et entrée en vigueur du SCoT  
La délibération qui approuve le SCoT doit faire l’objet des mesures de publicité prévues aux articles
R.143- 14, R.143-15 et R143-16 du code de l’urbanisme. 

Depuis le   1e janvier 2020  

Obligation  des  collectivités  de  publier  leurs
documents  d’urbanisme  numérisés  sur  le
Géoportail de l’urbanisme

A compter du   1e janvier 2023  

La publication des documents d’urbanisme sur le
Géoportail de l’urbanisme, avec la transmission
au  préfet,  conditionnera  leur  caractère
exécutoire

Depuis  le  1er janvier  2020,  elle  est  publiée sur  le  portail  national  de l'urbanisme (Géoportail  de
l’urbanisme) mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être
consulté. 

La délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au
premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il
est effectué. 

Le  SCoT  exécutoire  est  transmis  aux  personnes  publiques  associées,  ainsi  qu’aux  établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et aux
communes  compris  dans  son  périmètre  (Article  L.143-27  du  CU). Il  est  consultable  au  siège  de
l'établissement public compétent et dans les mairies des communes concernées. 

Dispositions particulières prévues à l’article L 143-15 du code de l’urbanisme  
Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de
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la procédure prévue à l’article L 143-21 (saisine de la commission de conciliation) n’a pas obtenu les
modifications  demandées  malgré  un  avis  favorable  du  préfet,  le  conseil  municipal  ou  l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux
mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se
retirer. 
Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales,
prononce le retrait de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale de
l’établissement public du SCoT. 
Dès la  publication  de  l’arrêté du préfet,  les  dispositions  du schéma concernant  la  commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale sont abrogées. 

******************************

Attention ! L’ordonnance N°2021-1310  du 07 octobre 2021 art.7 modifie les articles L143-24 et L143-
25 du CU.  Ainsi, à partir du 1  er   janvier 2023   :
Art. L143-24 du CU :
I.-Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : 
1°  Le  schéma de cohérence territoriale et  la  délibération qui  l'approuve sont  publiés  sur  le  portail
national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code ; 
2° Sous réserve qu'il  ait  été procédé à cette publication, ils  sont exécutoires  deux mois après leur
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si  dans ce délai elle a décidé de
mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 143-25. 
II.-Lorsque la publication prévue au 1° du I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du
portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le schéma et la délibération
peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l'article L. 2131-1. 
Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues au 2° du I du présent article. 
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 informe l'autorité administrative compétente de
l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme
dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le schéma et la délibération sont devenus
exécutoires. 
III.-Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  évolutions  du  schéma  de  cohérence
territoriale et aux délibérations qui les approuvent.
Art. L143-25 du CU     :
Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre
motivée à l'établissement public  prévu à l'article L.  143-16 les  modifications qu'il  estime nécessaire
d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :
1°  Ne  sont  pas  compatibles  avec  les  prescriptions  particulières  prévues  à  l'article  L.  122-26  et,  en
l'absence  de  celles-ci,  avec  les  dispositions  particulières  aux  zones  de  montagne  et  au  littoral
mentionnées à l'article L. 131-1 ;
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2 , sont contraires à un projet
d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas
la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent
pas  suffisamment  en  compte  les  enjeux  relatifs  à  la  préservation  ou  à  la  remise  en  bon état  des
continuités écologiques.
Le schéma ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les
approuve ont été publiées dans les  conditions prévues au 1° du I  ou au II  de l'article L.  143-24 et
transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat.

2.1.5 – La procédure d'évaluation environnementale

Références :     
• Code de l'urbanisme – articles L.104-1 a L.104-6, L122-14, R.104-1, R.104-2, R.104-7, R104-18 à R104-25, R.141-
2
• L'obligation de procéder à une évaluation environnementale est reprise aux articles L.104-1 et suivants
et R.104-1 et suivants du Code de l'Urbanisme suite à la transposition en droit français de la  Directive
européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’Évaluation des Incidences de certains Plans et
Programmes sur l'Environnement (EIPPE).  
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• La loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (ASAP) n° 2020-1525 du 7 décembre 
2020     modifie le régime de l’évaluation environnementale des PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) et étend le
champ de la concertation obligatoire à toutes les procédures PLU, SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) et cartes communales qui nécessitent une évaluation.
Ses dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de la loi (publiée le 8 
décembre 2020).
Décret no 2021-1345 du 13 octobre 2021  portant modification des dispositions relatives à l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles (cf le cadre législatif
du SCoT dans la partie préambule du présent PAC)

Le SCoT du PETR Causses et Cévennes relève de l’évaluation environnementale obligatoire

L’évaluation environnementale est une démarche continue et itérative, réalisée sous la responsabilité
de l’établissement public porteur de SCoT. Pour cette démarche, il est conseillé de s'appuyer sur des
spécialistes en environnement.

Elle s’inscrit ainsi dans une logique de prévention des impacts environnementaux et sanitaires et
contribue à :
- opérer des choix d’aménagement pertinents au regard des enjeux environnementaux du territoire,
tout au long de la procédure d’élaboration du document d’urbanisme ; 
- répondre à une exigence de transparence à l’égard du public, en particulier lors de la concertation
puis  de  l’enquête  publique,  notamment  au  travers  de  la  justification  des  choix  d’aménagement
retenus et de la description de la manière dont l’évaluation environnementale a été réalisée ;
-préparer le suivi de la mise en œuvre du document d’urbanisme.

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité. Les questions à se poser pour l’analyse
des incidences recouvrent de nombreux thèmes qui interagissent entre eux, à adapter et hiérarchiser
au contexte et au territoire considéré :

• milieux  naturels  et  biodiversité :diversité  des  espèces  et  habitats  naturels,  continuités
écologiques, zones humides…

• ressource en eau : aspects qualitatifs (risque de pollution) et quantitatifs (adéquation entre les
besoins futurs et la disponibilité de la ressource en eau potable), gestion des eaux usées et
pluviales…

• sols et sous-sols : limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles, qualité des
sols, ressources du sous-sol…

• cadre de vie, paysages (naturels et urbains) et patrimoine naturel et culturel
• risques naturels, industriels ou technologiques
• déchets
• nuisances et bruit
• énergie, effet de serre et pollutions atmosphériques.

La santé humaine est dans le champ de l’évaluation environnementale mais est appréhendée de
façon transversale au regard notamment de l’accès à l’eau potable, la qualité de l’air, les risques.
                                           
Le déroulement de ce processus, ses apports et ses limites doivent être expliqués dans les ANNEXES
du SCoT  (article R141-9 du CU)                                                                                                                  

Cette démarche s’accompagne de la production d’un document qui prend la forme d’un RAPPORT
ENVIRONNEMENTAL pour les SCoT

Cette analyse comporte :  état  des lieux de l’environnement,  impacts  prévisibles,  justification des
choix  par  rapport  aux  variantes  envisageables,  mesures  pour  éviter,  réduire  voire  compenser  les
incidences sur l’environnement, résumé non technique.

L’intégration des préoccupations d’environnement doit être hiérarchisée en appliquant le triptyque
éviter > réduire > compenser. C’est-à-dire chercher à éviter et supprimer les impacts avant de les
réduire et,  s’il  reste des impacts résiduels  significatifs les compenser dans la mesure du possible.
Également  privilégier  l’action  à  la  source  et  utiliser  les  meilleures  technologies  disponibles
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économiquement acceptables.

Outil  d'aide à  la  décision,  elle  fait  partie  intégrante de la  logique  de  construction  du projet  de
territoire et vise à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de l'élaboration du
projet de SCoT. 
Elle doit donc être amorcée le plus en amont possible pour arriver à définir le projet le plus adapté.
L’évaluation continue aussi après l'adoption du SCoT avec le suivi de la mise en œuvre du document
(et de ses résultats) du point de vue de l'environnement ;
Pour  cela,  il  est  nécessaire  que  le  document  présente  un  "état  zéro" de  l'environnement  sur  le
territoire,  définisse  les  enjeux  en  matière  environnementale  et  prévoit  des  indicateurs  qui  vont
permettre de suivre l'évolution de cet état avec la mise en place du SCoT. 

L'autorité compétente en matière d'environnement, aussi appelée « autorité environnementale » est
assurée  par  la  mission  régionale  d'autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  Général  de
l'environnement et du développement durable (CGEDD). 
Trois  mois  au  plus  tard  avant  l’ouverture  de  l’enquête  publique,  elle  doit  être  consultée  sur
l’évaluation  environnementale  et  sur  la  prise  en  compte  de  l'environnement  par  le  projet  de
document d'urbanisme. 

Elle  formule  un  avis sur  le  rapport  de  présentation  ou,  à  défaut,  le  rapport  environnemental
mentionné à l'article R. 104-18, et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de
réception du dossier mentionné à l'article R. 104-23. (article R. 104-25 du code de l'urbanisme). 
Cet avis est rendu public dans l’objectif d’informer le citoyen, lui permettant de contribuer à la prise
de décision lors de l’enquête publique ou toute autre forme de consultation du public. 

La procédure d'évaluation environnementale se déroule en deux étapes : 

• Première étape (facultative) : Cadrage préalable de l’évaluation environnementale
La personne morale peut consulter la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil 
général de l'environnement et du développement durable sur le degré de précisions des informations
à apporter à l’évaluation.

• Seconde étape : Avis de l’autorité environnementale sur le projet de SCoT 
Après  l’arrêt  du  projet  de  SCoT,  la  MRAe  du  Conseil  CGEDD  est  consultée  sur  l’évaluation
environnementale.  Cette  saisine  s’effectue  trois  mois  avant  l’enquête  publique,  de  façon
concomitante avec celle des personnes publiques associées.

Une fois l’enquête publique achevée, la justification des choix retenus pour établir le PAS et le DOO,
contenue dans les annexes du SCoT, devront être complétées afin de présenter la manière dont il a
été tenu compte de l’évaluation environnementale et des consultations lors de l’approbation du
SCoT. 
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Attention ! Pour lire ce schéma, il faut prendre en compte l’ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 :
Le PADD est remplacé par le PAS ; le rapport de présentation n’existe plus. En revanche, doivent se
trouver en annexes les éléments mentionnés à l’article L.141-15 du CU. 
 Pour déposer une demande d’avis :

Par mail     : ae.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr
Par courrier     :                                        

DREAL Occitanie  
Direction énergie connaissance - Département Autorité Environnementale -Division Est

520 allée Henri II de Montmorency
CS 69007

34064 Montpellier Cedex 2
         
Liens pour aller plus loin :
Guide sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme :
guide  sur  l’évaluation  environnementale  des  documents  d’urbanisme (format  zip  -  34.3  Mo  -
24/12/2019) novembre 2019 

Afin d’accompagner la prise en compte de l’environnement dans les documents de planification, et
plus  particulièrement  l’évaluation  environnementale,  la  DREAL  a  élaboré  un  ensemble  de  fiches
méthodologiques concernant les principaux enjeux environnementaux.  Ces fiches sont destinées à
mieux intégrer ces enjeux dans les documents d’urbanismes, en particulier les PLU, mais elles peuvent
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aussi être utiles dans l’élaboration des SCoT. Elles proposent un rappel des textes réglementaires, des
éléments de jurisprudence, ainsi qu’une analyse des conséquences qui en découlent.

Informations complémentaires sur les procédures d’évaluation environnementale en Occitanie : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-des-documents-d-urbanisme-
r8330.html

Site Internet de la DREAL Occitanie – Rubrique Biodiversité :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r7825.html 
Site Internet du MNHN :
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

2.1.6 – Géoportail de l’urbanisme

Le  géoportail  de  l'urbanisme  est,  pour  l'ensemble  du  territoire,  le  site  national  pour  l'accès
dématérialisé,  à partir  d'un point d'entrée unique, aux documents d'urbanisme et aux servitudes
d'utilité publique, transmis à l'Etat selon les modalités définies aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code
de l’urbanisme.  

Ainsi,  l’ordonnance n°2013-1184 du 19/12/2013, relative à l’amélioration des conditions d’accès aux
documents  d’urbanisme  et  aux  servitudes  d’utilité  publique,  oblige  les  autorités  compétentes  à
numériser leurs documents d'urbanisme et leurs servitudes d’utilité publique au format CNIG (voir ci-
dessous) et à les publier sur le Géoportail de l'Urbanisme (GPU). 

Les  fichiers  graphiques  devront  donc  être  structurés  en  une  base  de  données  géographiques
exploitables par un outil SIG et interopérable, et fournis sous cette forme par le titulaire. A cette fin,
l'ensemble des fichiers (texte et graphique) sera conforme aux prescriptions nationales du Conseil
National  de  l'Information  Géographique  (CNIG)  pour  la  dématérialisation  des  documents
d'urbanisme de type PLU - POS, validés le 2 octobre 2014.  

Depuis le 01/01/2016, les communes ou leurs groupements compétents doivent transmettre à l’État
sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en
vigueur des SCoT, PLU(i), PLU, POS, PSMV, PAZ et cartes communales applicables sur leur territoire
incluant les délibérations les ayant approuvés.

De plus,  depuis  le  01/01/2020,  le  document approuvé et  ses  éventuelles  évolutions  doivent  être
publiés sur le portail de l’urbanisme (articles L.133-1 et s. du code de l’urbanisme).

L’ordonnance N°2021-1310  du 07 octobre 2021 art.7 modifie les articles L143-24 et L143-25 du CU, à
compter du 01/01/2023.  A partir  de cette date, la publication des documents d’urbanisme sur le
Géoportail de l’urbanisme, avec la transmission au préfet,  conditionnera leur  caractère exécutoire
sous conditions (cf paragraphe « Entrée en vigueur du SCoT » du présent PAC et art L143-24 et L143-25
du CU)

La numérisation devant se réaliser obligatoirement au standard "cnig", des guides techniques ont été
élaborés et sont téléchargeables à l'adresse : http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732

Sur la page Internet du Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT) relative à la numérisation des
documents d’urbanisme (http://www.territoires.gouv.fr/la-numerisation-des-documents-d-urbanisme),
il est également possible de télécharger :
- une plaquette rappelant les enjeux, les échéances et les outils à disposition ;
- une fiche méthodologique pour vous aider à rédiger la partie numérisation d’un cahier des charges
en vue de lancer une consultation de prestataires (bureaux d’études, agences d’urbanisme, …).
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2.2 – La vie du SCoT2.2 – La vie du SCoT
Le rôle de l'établissement porteur du SCoT ne se limite à l'élaboration du document. Il est à la fois : 
- associé à l’évolution des documents d'urbanisme, tant pendant l'élaboration du projet de SCoT
qu'après son entrée en vigueur. 
- chargé, une fois le SCoT entré en vigueur, de la mise en œuvre et du suivi du document.

2.2.1 – Le suivi et l'évolution du schéma

Le suivi du schéma de cohérence territoriale  
Le  SCoT  étant  un  document  de  planification  prévu  pour  une  durée  relativement  longue,  il  est
nécessaire de pouvoir mesurer, avant le terme de cette échéance, comment les orientations du SCoT
se concrétisent sur le territoire et d’en apprécier l’efficacité, afin de pouvoir si nécessaire adapter le
document.  Conformément  à  l’article  L.143-28  du  code  de  l’urbanisme,  l'établissement  public  en
charge du SCoT doit procéder à une analyse des résultats de l’application du SCoT, au plus tard à
l’expiration d’un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma. 

Cette analyse  est  communiquée au public, préfet  du département et  à  l'autorité  administrative
compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6. Sur la base de cette analyse
et, le cas échéant, du débat mentionné au troisième alinéa, l'établissement public prévu à l'article L.
143-16 délibère sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence territoriale ou sur sa révision.
Lorsque  le  périmètre  du  schéma de  cohérence  territoriale  est  identique  à  celui  d'un  plan  local
d'urbanisme intercommunal, cette analyse comprend, en outre, un examen de l'opportunité d'élargir
le périmètre du schéma, en lien avec les territoires limitrophes. L'organe délibérant de l'établissement
public prévu à l'article L. 143-16 débat alors spécifiquement sur l'évolution du périmètre du schéma
avant de décider du maintien en vigueur du schéma ou de sa révision. 
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. 

                                                                                                                                                                          
 

Les procédures d’évolution du SCoT  
  La procédure de révision ► du SCoT (article L.143-29 du code de l’urbanisme) : 
Le SCoT fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public envisage des changements portant
sur  les orientations définies par le PAS, sur les dispositions du DOO prises en application des articles
L.141-7, L.141-10 et L.141-12 du code de l’urbanisme.
Elle est initiée par l’établissement porteur du SCoT, dans des conditions semblables à son élaboration
définies par les articles L. 143-17 à L. 143 -27 du code de l’urbanisme et nécessite de la même façon
l’avis  de  la  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers, en cas de réduction des surfaces de zones agricoles. Le débat sur les orientations du PAS
peut cependant avoir lieu dès la mise en révision du schéma. 
  La procédure de modification ► (articles L143-32 à L143-36 du code de l'urbanisme) Sous réserve des
cas où une révision s’impose, le SCoT peut faire l’objet d’une modification lorsqu’il est envisagé de
modifier le DOO. 
  La procédure de modification simplifiée  ► (articles L143-37 à L143-39 du code de l'urbanisme) Elle
peut être mise en œuvre dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, et lorsque le projet de
modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. A noter que l’enquête
publique est remplacée par une simple mise à disposition du public durant un mois. 
  Le schéma peut également faire l’objet d’une procédure de mise en compatibilité ► avec un autre
document ou un projet faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d'intérêt général  en
application des articles L.143-40 à L.143-50 du code de l’urbanisme. 

2.2.2 – L’évolution du périmètre du  SCoT 

Dans  le  cadre  du  remaniement  du  paysage  des  intercommunalités,  le  périmètre  de  SCoT  peut
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connaître certaines évolutions ayant des conséquences importantes sur l’applicabilité du SCoT. 
La loi Egalité et Citoyenneté a clarifié l’écriture du code de l’urbanisme pour une meilleure lecture
des conséquences relatives aux évolutions de périmètre : 
- Extension du périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale : art
L.143-10 du code de l’urbanisme. 
- Réduction de périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale : art
L.143-11 du code de l’urbanisme. 
- Couverture partielle d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
par le périmètre d’un seul schéma de cohérence territoriale: art L.143-12 du code de l’urbanisme.
- Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes
appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale.art L.143-13 du code de l’urbanisme.
- Fusion d’établissement publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale :
art L.143.14 du code de l’urbanisme. 
- Retrait en cours de procédure : art L.143-15 du code de l’urbanisme 
 

2.2.3 – L’analyse de la compatibilité du SCoT

(article L.131-3 du code de l’urbanisme)
L'établissement porteur du SCoT procède à une analyse de la compatibilité du schéma de cohérence
territoriale  avec les  documents  énumérés  à l'article L.  131-1  ainsi  que de la prise  en compte des
documents  prévus à l'article L.  131-2,  et  délibère sur  son maintien en vigueur  ou sur  sa  mise en
compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-37 à L. 143-39 du
code de l’urbanisme
Cette  délibération  est  prise  au  plus  tard  trois  ans après  soit  l'entrée  en  vigueur  du  schéma de
cohérence  territoriale  faisant  suite  à  son  élaboration  ou sa  révision,  soit  la  délibération  portant
maintien  en  vigueur  ou  mise  en  compatibilité,  en  application  du présent  article,  de  ce  schéma.

L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents
entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en
vigueur ou mettant  en compatibilité,  en application du présent  article,  le  schéma de cohérence
territoriale.

Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.  132-7 et  L.  132-8 qui  élaborent ou
approuvent des documents avec lesquels le schéma de cohérence territoriale doit être compatible ou
qu'il  doit  prendre  en  compte  sont  informées  de  la  délibération  prévue  au  premier  alinéa.

Jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa, le schéma de cohérence territoriale n'est
pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents
mentionnés à l'article L.  131-2 ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à
l'article L. 131-1 qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au troisième alinéa. 
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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU
TERRITOIRE

3.1 – Les activités économiques, agricoles et commerciales3.1 – Les activités économiques, agricoles et commerciales

3.1.1 – Activités économiques

Conformément aux dispositions de l’article L101-2 précité, le document d’urbanisme doit notamment
favoriser  « la  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  […]  en  prévoyant  des  capacités  de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la  satisfaction,  sans discrimination, des besoins
présents et futurs de l'ensemble […], d'activités économiques, touristiques […] ainsi que d'équipement
commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des  objectifs  de  répartition  géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services [...] ».
Les activités économiques représentent un facteur essentiel du développement et du dynamisme des
territoires. 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe) a modifié le code général des collectivités territoriales (CGCT), qui précise désormais dans
son article L4251-12 : « la région est la collectivité territoriale responsable,  sur son territoire, de la
définition des orientations en matière de développement économique ».
L’article  L4251-13  du  même  code  prévoit  que  « la  région  élabore  un  schéma  régional  de
développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). 
Ce  schéma  définit  les  orientations  en  matière  d'aides  aux  entreprises,  de  soutien  à
l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi
que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière
de développement de l'économie sociale et solidaire [...] ».
La Région Occitanie a adopté son SRDEII les 2 février et 24 mars 2017, approuvé par le Préfet de
région par arrêté du 11 mai 2017.
Par  ailleurs,  les  orientations  en  matière  d’aménagement  économique  et  commercial  relèvent
globalement  de  l’échelon  intercommunal.  Le  CGCT précise  que  « les  actions  de  développement
économique,  création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,
commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire ;  politique  locale  du
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme
[…], relèvent de la communauté de communes (L5214-16) ; de la communauté urbaine (L5215-20) ; de
la communauté d'agglomération (L5216-5 ) ; de la métropole du grand Paris (L5219-1).

Le DOO du SCoT devra comporter un Document de l’Aménagement Artisanal et Commercial  et
Logistique  analysant  la  composante  économique  et  logistique  par  secteur  et  traduisant  les
préconisations en la matière (cf Chapitre DAACL 1-3-2)

Données chiffrées  

Pour une représentation de l’emploi sur le territoire du SCoT :
https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/
#c=report&chapter=act_eco&report=r02&selgeo1=com16.31555
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5397640?geo=EPCI-200034601
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5397640?geo=EPCI-243000270

Activités liées à la filière bois  

Le Programme Régional de la Forêt et du Bois de la région Occitanie (PRFB) a été approuvé par arrêté
ministériel du 19 juin 2019.
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Le document est téléchargeable par le lien suivant :
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/version-finale-du-PRFB,999

La liste des forêts privées est disponible auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
à partir du lien : https://occitanie.cnpf.fr/

Activités liées à l’agriculture  

Les grands équilibres – rappelés dans la Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 - entre les espaces urbain et à
urbaniser et les zones agricoles, naturelles et forestières doivent être intégrés au DOO du SCoT, dans
le respect des orientations définies par le PAS.

Pour en savoir plus :
https://languedoc.msa.fr/lfy
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/
https://www.gard.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/
Direction-Departementale-des-Territoires-et-de-la-Mer-DDTM

Activités liées au tourisme  
La prise en compte du tourisme dans les documents de planification territoriale est un enjeu essentiel
pour nombre de territoire, tant le développement touristique a pris une importance dans l’économie
nationale. Cette prise en compte permet notamment de : veiller à l’équilibre entre le développement
touristique, d’un côté et l’organisation du territoire pour les résidents permanents, de l’autre ; faciliter
l’implantation de projets touristiques structurants ; protéger juridiquement des sites de loisirs (les site
de pratique de sports de nature, en particulier).  A l’exception de quelques territoires à très forte
attractivité touristique, rares sont les territoires qui se saisissent de cet enjeu.

-https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/
#c=report&chapter=tourisme&report=r02&selgeo1=com16.31555
- http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/sites-et-paysages-r7809.html
https://www.tourismegard.com/

- Il est possible de consulter l’Atlas des paysages Cévenol à partir du lien suivant :
http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/Gard/default1.html

3.1.2 – Dispositions réglementaires pour le commerce et l’aménagement numérique

Commerce  
Les dispositions de la Loi n° 2008-776 dite de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008
permettent la libre implantation des commerces tout en relevant les seuils de surface de vente qui
déterminent  l’examen  des  projets  d’implantation  par  les  commissions  départementales
d’aménagement commercial. La création ou l’extension d’une surface de vente de plus de 1000 m² est
soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
Les  critères  d’appréciation  des  projets  commerciaux  ont  évolué  pour  une  plus  grande  prise  en
compte de la localisation et l’intégration urbaine des équipements commerciaux, sur leur qualité
environnementale,  sur  la  nécessité  de  limiter  les  nuisances  de  toute  nature  sur  l’environnement
proche et d’une consommation économe de l’espace.

Sans compromettre la libre implantation des commerces, il y a lieu de rester vigilant sur le principe
d’une moindre consommation de l’espace dans l’examen des projets commerciaux.
Il est nécessaire de rechercher un certain équilibre entre le commerce de proximité, notamment de
centre-ville, qui doit être préservé, et les grands ensembles périphériques dont l’implantation doit
faire l’objet d’une analyse portant à la fois sur sa pertinence et sur l’impact qu’elle pourrait avoir sur le
centre-ville, tant sur ses commerces de proximité que sur l’emploi et le logement.
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La Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ÉLAN) instaure un nouvel outil  à disposition des élus : l’opération de revitalisation du
territoire (ORT), contractualisée via une convention signée notamment avec l’État. 
Ce dispositif, qui permet d’instaurer un droit de préemption sur les terrains faisant l’objet de projet
d’aménagement  commercial,  délimite  les  secteurs  d’intervention  de  l’ORT,  dont  certains
contiendront des centre-villes. Ces espaces pourront se voir attribuer un seuil pour les autorisations
d’exploitation commerciale, examinées en CDAC.
La Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique donne la possibilité au représentant de l’État dans le département, de suspendre par
arrêté,  après  avis  et  à  la  demande  de  l’EPCI  et  des  communes  concernées,  l’enregistrement  et
l’examen  d’un  projet  commercial  dont  l’implantation  est  prévue  en  dehors  du  périmètre
d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire (ORT), au regard notamment du taux
relevé de la vacance commerciale. La suspension, d’une durée maximale de trois ans sauf prorogation
d’une année, peut s’appliquer pour tout projet commercial dont l’implantation est programmée sur le
territoire d’une commune signataire ou non de la convention ORT.
La  Loi  ÉLAN  impose  également  aux  porteurs  de  projets  d’apporter  la  preuve,  via  une  analyse
d’impact,  que le projet ne peut se reporter  ni  sur  une friche de centre-ville  ni  sur une friche de
périphérie.    

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets, dite « Loi climat et résilience » indique que pour les communes de
moins de 20 000 habitants et pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du
V de l'article L. 752-6 du code de commerce dans toutes les communes, les maires ont également la
possibilité de saisir  la  CDAC par délibération motivée de son conseil  municipal  à l’exception des
projets programmés dans les secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire.

Le  schéma  de  cohérence  territoriale  comprend  notamment  un  document  d’orientation  et
d’objectifs,  DOO (article L. 141-2 du code de l’urbanisme) qui précise les orientations relatives à
l’équipement artisanal, commercial et logistique. (article L141-5 et L141-6 du CU) et se référer au
paragraphe 1.3.2 du présent PAC.

L’aménagement numérique  
Le haut débit  dans l’usage d’internet et à brève échéance,  le très haut débit constitue un enjeu
essentiel dans le développement des territoires, en particulier pour les communes majoritairement
rurales de l’EPCI, qui présentent une faible densité de population (48 hab. au Km2).
Le haut débit pour la population implique la suppression des zones blanches (zones non couvertes
par l’ADSL)  et  le  développement accru de la fibre à plus  ou moins  long terme pour une mise à
disposition accélérée du très haut débit.  
Une certaine cohérence entre le SCoT et le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN) (SDTAN Languedoc Roussillon achevé le 1er février 2013) prévu par le code général des
collectivités territoriales paraît nécessaire dans la perspective du maillage du territoire en très haut
débit (article L. 1425-2 du CGCT).

Le SDTAN doit se retrouver dans le PAS et le DOO du SCoT.

Informations pour le SDTAN :
https://www.arcep.fr/demarches-et-services/collectivites/liste-et-carte-des-schemas-directeurs-
damenagement-numerique-sdtan.html
Autres informations utiles :
https://fibre.guide/eligibilite/gard
http://wigardfibre.fr/le-deploiement/
https://www.amenagement-numerique.gouv.fr/files/2019-06/190522_Loi  ELAN  décryptée_Vade-
mecum pour les collectivités%2C les propriétaires et les opérateurs.pdf
https://www.amenagement-numerique.gouv.fr/files/2019-09/20190830_Petit guide ANT VDEF.pdf
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3-2 – 3-2 – Offre de logements, de mobilité, d’équipements, deOffre de logements, de mobilité, d’équipements, de
services et densificationservices et densification

Le SCoT doit exposer le diagnostic établi au regard des prévisions démographiques et des besoins
répertoriés en matière d'équilibre social de l'habitat. C'est sur la base de ce diagnostic et au regard,
notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et
les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs, qu'il doit définir les orientations de
la  politique  de  l'habitat,  les  objectifs  d'offre  de  nouveaux  logements  comme  la  politique
d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé... 

Dans  le  document  d’orientation  et  d’objectifs,  le  SCoT  doit  donner  les  objectifs  chiffrés  de
densification en cohérence avec l’armature territoriale et la desserte par les transports collectifs,
ainsi  que  des  objectifs  chiffrés  de  consommation  économe  de  l’espace  et  de  lutte  contre
l’étalement urbain (art. L.141-7 à L141-9 du code de l’urbanisme).

Références  :  art.  L.101-1,L.101-2,  L.141-3,  L.141-4,  L.141-5,  L.141-7,  L.141-8,  L.141-9  L.141-15  du  code  de
l'urbanisme

3.2.1 – Dispositions relatives à l'habitat

Les fiches en annexe 01 "Porter à connaissance Habitat" ainsi que les  " données habitat " annexe 02,
présentent  de  façon  précise  les  données  Habitat  qui  caractérisent  le  territoire  du  SCoT  et  les
contraintes  ou  préconisations  applicables  à  celle-ci,  lesquelles  s'ordonnent  autour  de  trois  axes
principaux :

- les enjeux de production de logements, notamment locatifs sociaux.  En effet, pour répondre à la
demande d'un nombre important de ménages modestes qui ont des difficultés pour accéder à un
logement abordable sur le plan financier, la création de logements locatifs sociaux est nécessaire. Le
projet d'urbanisation du territoire du SCoT doit donc prévoir les capacités de production, neuve ou
en réhabilitation, suffisantes ;
-  les enjeux de réhabilitation du parc ancien ;
- les enjeux liés aux publics spécifiques  (l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la lutte contre
l’habitat précaire)

Enjeux de production de logements, notamment locatifs sociaux

L’article L.141-1 du code de l’urbanisme dispose que le SCoT détermine les conditions permettant
d’assurer la mixité sociale de l’habitat. 

Pour répondre à la demande d'un nombre important de ménages modestes qui ont des difficultés
pour accéder à un logement abordable sur le plan financier, la création de logements locatifs sociaux
est nécessaire. Le projet d'urbanisation du territoire doit donc prévoir les capacités de production,
neuve ou en réhabilitation, suffisantes.

La localisation de ces logements doit être si possible au plus près des services de proximité et des
dessertes en transport collectif lorsqu'ils existent.

➢ Un préalable     : l'estimation des besoins en logement                           
La définition du projet territorial doit s’appuyer sur une connaissance des besoins en logement afin
de dimensionner la réponse à y apporter. Pour cela un diagnostic de la situation existante et une
analyse des évolutions en cours concernant l’adéquation entre l’offre et la demande sont nécessaires.
L’évaluation des besoins en logement s’appuie sur l’identification de deux types de besoin :
- les besoins de la population déjà présente
- les besoins  liés  à  la  croissance démographique et donc aux nouveaux ménages accueillis  sur  le
territoire.
Il est nécessaire de prendre en compte : 
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- les enjeux liés aux tendances sociologiques lourdes telles que le vieillissement de la population,
l’augmentation  des  familles  mono-parentales,  le  desserrement  des  ménages  qui  génèrent  de
nouveaux besoins en matière de logement,  y  compris  pour les populations  déjà présentes sur  le
territoire.
- les enjeux liés à l’évolution économique mais aussi les projets d’équipements et de dessertes en
transports collectifs,

Du diagnostic de l'existant et de l'analyse prospective doit découler une quantification des besoins
en logement.

Par  ailleurs,  un  certain  nombre  de  textes  législatifs  ou  réglementaires  et  de  documents  supra-
communaux encadrent la définition des objectifs de production de logements locatifs sociaux dans
les communes.

➢ La loi Solidarité et renouvellement urbains  
La loi n° 2000  -  1208   du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
assigne aux documents d’urbanisme l’objectif d’assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité
sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural. Son article 55, modifié successivement par de
nombreuses lois depuis, est codifié aux articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de
l'habitation, prévoit des dispositions en vue d'augmenter l'offre de logements locatifs sociaux. 

Le territoire du SCoT n’est pas concerné par les obligations de la loi SRU

➢ Le programme local de l'habitat (PLH)  
Le programme local de l'habitat est le document de synthèse qui formalise les politiques locales de
l'habitat à l'échelle du territoire d'une intercommunalité. Outil de planification et de programmation,
il définit pour 6 ans le programme d'intervention de l'intercommunalité. Il traduit les enjeux et les
objectifs précis déclinés dans un programme d'actions détaillé par communes.
        
Sur le territoire du SCoT, il n’y a pas de PLH 

Enjeux de réhabilitation ou de mobilisation du parc ancien
     

➢ La lutte contre l’habitat indigne  
La  lutte  contre  l'habitat  indigne  est  l'une  des  priorités  de  l'Etat.  La  loi  de  mobilisation  pour  le
logement et contre les exclusions définit l'habitat indigne :
« Constituent un habitat indigne les locaux utilisés à des fins d'habitation et impropres par nature à
cet usage ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose
les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur
santé ».

La lutte contre l'habitat indigne et très dégradé est la première priorité des interventions de l'ANAH
depuis 2011.

Les  indicateurs  donnés  dans  les  fiches  en  annexe  01  " Porter  à  connaissance  Habitat "  font
apparaître :

➢ le  Taux  des  Résidences  Principales  Privées  Potentiellement  Indignes (voir  le  document
expliquant la création de cet indicateur en  annexe 03 : il donne à l’échelle communale une
indication du volume du parc privé potentiellement concerné,

➢ le nombre de signalements reçus par  le dispositif  départemental  de lutte contre l’habitat
indigne : il mesure le nombre de cas de non décence ou d’indignité signalés sur la commune.

Ces deux critères permettent de définir la lutte contre l’habitat indigne comme une priorité
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➢ La requalification des centres anciens et des quartiers dégradés  
Le développement de l’offre de logement doit se faire dans le cadre d’une politique de reconquête
du parc ancien dégradé et/ou vacant.
Les fiches en  annexe 01  " Porter à connaissance Habitat "donne les indicateurs suivants :

➢ le taux de vacance des logements : si une certaine vacance est nécessaire pour permettre une
fluidité  du  marché,  une  vacance  importante  révèle  des  difficultés  structurelles  d’état  et
d’attractivité du parc. Dans ce cas, les ouvertures de nouvelles zones à urbaniser devront être
concomitantes d’actions de reconquête et de réhabilitation du parc vacant ;

➢ l’existence  de  dispositifs  opérationnels de  type  OPAH  (opérations  programmées
d’amélioration de l’habitat),

➢ l’existence d’interventions spécifiques au titre de l’ANRU, du PNRQAD, d’Actions Coeur de
ville ou du dispositif régional «Bourgs-centres».

Sur le territoire du SCoT, la commune de Le VIGAN  a été retenue dans le cadre du  programme
«Petites Villes de Demain » (PVD).
                   
Le territoire du SCoT est concerné par :
- le Programme d’Intérêt Général (PIG) HABITER MIEUX du Conseil Départemental du Gard 2019-
2022
- le PIG LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE du Conseil Départemental du Gard 2019 – 2022

Enjeux liés aux publics spécifiques  

➢ Loi   relative   à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage  
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage modifiée par la
loi  n° 2018-957 du 7 novembre 2018 prescrit l’élaboration d’un  schéma départemental  prévoyant
l’implantation d’aires permanentes d’accueil,  des terrains familiaux locatifs  ainsi  que des aires de
grand passage. Le dernier schéma départemental relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a
fait l’objet d’un arrêté en date du 19 juillet 2019.

Des besoins d’habitats adaptés ont été identifiés sur la commune du VIGAN (annexe 2 du schéma
départemental 2019-2022)

Pour  les  familles  sédentarisées,  l’article  L.444-1 du code de l’urbanisme,  modifié  par  la  loi  ALUR,
précise : « L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences
démontables  constituant  l'habitat  permanent  de leurs utilisateurs  définies  par  décret en Conseil
d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des
secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées, dans les conditions prévues à l'article L.151-13. »

➢ la lutte contre l’habitat précaire  
Le 7° plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
couvrant la période 2019-2023,  est un plan d’action élaboré de façon partenariale sous la présidence
du conseil Général et de l’Etat.

L’action 4 de ce plan vise à résorber l’habitat précaire et s’inscrit dans la lutte contre l’habitat indigne.
Elle bénéficie aux ménages pour lesquels une réponse de droit commun n’est pas toujours la plus
adaptée. 

Les fiches en annexe 01 " Porter à connaissance Habitat " indique si le territoire du SCoT est concerné
par une des situations connues d’habitat précaire.

Si tel est le cas, la réflexion sur le document d’urbanisme devra s’attacher à trouver une solution :
– par le biais d'une opération de résorption d'habitat insalubre adaptée,
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– ou par le biais d'opérations d'habitat adapté (construction en dur et/ou terrains familiaux),
selon la situation des populations en place.

Les formes d’habitats et la consommation de l’espace
Les objectifs de logements déterminés par le SCoT doivent permettre d'assurer à la fois :

 la satisfaction des différents besoins en matière d'habitat, ce qui suppose d'analyser notamment◆
les évolutions de la population pour anticiper les demandes et de prévoir une offre de logements
diversifiée et adaptée aux besoins présents et futurs ;

 la gestion économe de l'espace, ce qui implique de s'interroger sur la consommation d'espaces◆
induites par les différentes formes d'habitat. Le SCoT doit ainsi analyser la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de schéma, mais aussi
prévoir des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation et les justifier. (art. L141-15 du CU).

L'habitat et performances énergétiques et environnementales

Si la plupart des outils incitant à l’amélioration des performances énergétiques et environnementales
des  constructions  sont  conçus  à  une  échelle  plus  locale  (plan  local  d'urbanisme,  aménagement,
constructions individuelles), le SCoT doit déterminer les conditions d’amélioration des performances
énergétiques et  environnementales  et  contribuer par  son action à la  lutte contre le changement
climatique, ce qui contribue aussi à l’amélioration des conditions de l'habitat.

Base de données : 
PICTO-STAT : outil cartographie statistique interactif des services de l’État de la région Occitanie. Il
permet de visualiser sous forme de cartes, de rapports ou de tableaux de données un ensemble
d’indicateurs statistiques relevant de l’État et de la région, rassemblés par domaines et thèmes:
- https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#c=home
-https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/
#c=report&chapter=demo&report=r01&selgeo1=scot.10491&selgeo2=dep.30

3.2.2 –  Les services - équipements

Dispositions générales  
Le niveau d'équipements d'activité d'intérêt général et leur localisation sur le territoire répond à la
fois  à  un  enjeu  de  diversité  fonctionnelle  dans  l'habitat  rural  et  urbain,  d'intégration  sociale  et
d'amélioration du cadre de vie, de maîtrise des besoins de déplacements, de gestion économe de
l'espace ou encore de préservation et d'adéquation avec les ressources. Dans ce domaine, le SCoT
doit plus particulièrement assurer (article L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme) la satisfaction,
sans  discrimination,  des  besoins  présents  et  futurs  en  matière  d'activités  d'intérêt  général  et
d'équipements publics.

Eléments à prendre en compte  
Outre les thématiques exposées dans les sous-parties précédentes, le diagnostic du SCoT doit être
établi également au regard des besoins répertoriés en matière d'équipements et de services à partir
d'une description actuelle du niveau d'équipements des communes : localisation des équipements
scolaires, administratifs, sportifs et de loisirs, culturels, santé sociaux, touristiques...
Cela  devra  permettre  dans  le  cadre  de  la  stratégie  d'aménagement  du  territoire  de  définir  les
objectifs des politiques publiques d'équipements structurants.

Concernant les équipements présents sur le territoire du SCoT, se reporter à la base permanente des
équipements, aux études et analyses de l’INSEE, ainsi que le site Picto stat et se référer aux sites des
données génériques ci-dessous
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➢ Concernant  la  santé  et  les  équipements  de  santé  , la  contribution  de  l’ARS en  annexe  04
présente notamment les enjeux de prise en compte de la santé ainsi  qu’un   Focus sur des outils
pouvant contribuer aux démarches « Urbanisme Favorable à la Santé » . 
Cet avis de l’ARS s’appuie également sur les dernières préconisations nationales du ministère de la
santé en matière de promotion d’un urbanisme favorable à la santé (issues du guide «  agir pour un
urbanisme favorable  à  la  santé »)  ainsi  que  sur  les  axes  retenus  dans  le  3e  Plan  National  Santé
Environnement  (PNSE  3)  2015-2019,  porté  conjointement  par  les  ministères  en  charge  de
l’environnement et de la santé. Ils constituent des documents de référence dont il convient d’intégrer
les axes et préconisations. De même, le SCoT gagnera à inclure les orientations du Plan Régional de
Santé Environnement Occitanie 2017 – 2021 (déclinaison régionale du PNSE 3). En effet, apparaît en
axe de travail n°2 la nécessité de «  promouvoir un urbanisme, un aménagement du territoire et des
mobilités favorables à la santé ». 

- Données géographiques et cartes autour de la santé :  https://www.atlasante.fr/
- SIRSé (Système d’Information inter-Régional en Santé) : une base de données socio-sanitaires et 
environnementales territorialisée qui permet d’éditer notamment des portraits de territoire « socio-
sanitaire » et « santé-environnement » : https://sirse.atlasante.fr/
- Santé environnementale en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées - ORS Midi-Pyrénées, 2016. Etat
des lieux :
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/07/SanteEnvironnementaleLR_MP_Version06-
04-16.pdf
-  Bilan :  https://creaiors-occitanie.fr/sante-et-environnement-dans-la-region-languedoc-roussillon-
midi-pyreneesbilan/

- Document pédagogiques : Guide EHESP/DGS « Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concept
et outils, 2014 ». Ce guide présente les liens entre urbanisme et santé et a retenu un certain nombre
de déterminants sur lesquels il  est possible d’agir pour un environnement favorable à la santé. Il
propose aussi des référentiels réglementaires ou d’études scientifiques pour chaque déterminant de
santé évoqué.  http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agirpour-un-urbanisme-favorable-a-la-
sante-concepts-outils/

➢Pour les données générales sur les équipements scolaires, sportifs ou culturels   voir les liens ci-
dessous avec notamment : Établissements scolaires (source pictostat) 

Indicateurs SCoT Causses et Cévennes
Nombre de lycée(s) 1 

Nombre de collège(s) 1 
Nombre d'école(s) élémentaire(s) 13 

Nb d'école(s) élémentaire(s) RPID* 8 
Nombre d'école(s) maternelle(s) 2 

Nb d'école(s) maternelle(s) RPID* 4 
Source : INSEE - BPE – 2020 

* Regroupement pédagogique intercommunal dispersé

Données et études pouvant être consultées sur le site de l’INSEE     :  
- Base permanente des équipements, destinée à fournir le niveau d'équipement et de services rendus
sur un territoire à la population : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568656
Autres données et études à consultées     :  
- Picto Stat https://www.picto-occitanie.fr/accueil/applications/picto_stat

- Sur le site du Conseil Départemental du Gard : http://www.gard.fr/                              

- Sur le site de l’Académie de Montpellier : https://www.ac-montpellier.fr/cid87418/les-chiffres-cles-
de-l-academie.html

- Sur le site de l’Education nationale https://www.education.gouv.fr/acce_public/search.php
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- Recensement des équipements sportifs : http://www.res.sports.gouv.fr/Accueil_Part.aspx
https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#c=home

-  Un  atlas  départemental  (cartographique)  des  territoires  élaboré  par  la  DDTM  du  Gard  est
disponible sur le site des services de l’Etat dans le département au lien suivant :http://piece-jointe-
carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT030A/AtlasDepartemental/
Atlas_des_territoiresDDTM_GARD_2021.pdf 

Cet  atlas  traite  sous  forme  cartographique  à  l’échelle  départementale  des  thèmes  suivants  :
informations  générales  administratives  et  démographiques,  cadre  de  vie,  risques  majeurs,
agriculture, économie, aménagement urbain et planification, logement.

3.2.3 – Mobilités

Principe  
Dans le respect des objectifs du développement durable, les collectivités territoriales sont amenées
lors de l'élaboration de leur projet de territoire à chercher un équilibre entre leurs besoins en terme
d'habitats  et  la  réduction  de  la  consommation  d'espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers,  la
protection de l'environnement et les besoins en matière de mobilités.

Cette nécessité de trouver un équilibre pour chaque territoire est rappelée à l'article L.101-2 du code
de l'urbanisme. Ce même article fixe également comme objectif la « diminution des obligations de
déplacements  motorisés  et  de  développement  des  transports  alternatifs  à  l'usage  individuel  de
l'automobile » (L.101-2 3°) et « la lutte contre le changement climatique » avec « la réduction des
émissions de gaz à effets de serre et l'économie des ressources fossiles » (L.101-2 7°).
Les  objectifs  cités  par  l'article  L101-2  du  code  de  l'urbanisme  sont  applicables  aux  schémas  de
cohérence territoriale (SCoT) et plans locaux d'urbanisme (PLU), communaux ou intercommunaux.

Pour que la mobilité soit durable, elle doit répondre à des enjeux majeurs :
- enjeux socio-économiques : l'accès à l'emploi, aux services, aux commerces et aux équipements en
tenant compte des contraintes économiques de tous,
-  enjeux  environnementaux :  climatique,  énergétique,  pollution  de  l’air,  bruit,  qualité  de  vie,
biodiversité.

Pour  permettre  de  diminuer  l'usage  de  la  voiture  individuelle,  le  SCoT  doit  concevoir  un
développement urbain et un aménagement des espaces publics favorisant des modes et services de
transports alternatifs à l’usage exclusif  de la voiture particulière :  transports en commun, modes
actifs…

L’article L141-7 du CU prévoit ainsi que « le DOO décline l'exigence de mixité sociale, en prenant en
compte [...] les projets d'équipements et de desserte en transports collectifs. Il fixe : [..]
3° Les orientations de la politique de mobilité dans un objectif de diminution de l'usage individuel de
l'automobile ;
4°  Les grands projets  d'équipements,  de réseaux et de desserte nécessaires au fonctionnement des
transports collectifs et des services ;
5° Les objectifs chiffrés de densification en cohérence avec l'armature territoriale et la desserte par les
transports collectifs. »

➢ La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l  ’accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)    a
renforcé les principes généraux du code de l’urbanisme en matière de déplacements en introduisant
les objectifs de rationalisation de la demande de déplacements (art. L. 101-1 du code de l’urbanisme)
et  de  développement  des  communications  électroniques,  de  diminution  des  obligations  de
déplacements  motorisés  et  de  développement  des  transports  alternatifs  à  l’usage  individuel  de
l’automobile (art. L. 101-2 du code de l’urbanisme).

➢ La loi LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités  (LOM)    a pour objectif
principal est d’« améliorer concrètement la mobilité au quotidien de tous les Français dans tous les
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territoires » (Communiqué de presse du Conseil des ministres du 20 février 2019). La loi a modifié
certaines dispositions du code des transports, mais également du code de l’urbanisme.
L’article 16 de la loi prévoit que les actuels plans de déplacement urbains (PDU) deviennent des plans
de mobilité au contenu modernisé (PDM).
la loi prévoit la création de plans de mobilité simplifiés. Désormais les structures porteuses de SCoT
peuvent étendre leur compétence pour élaborer des plans de mobilité simplifiés. En effet, le nouvel
article L.1214-36-1 du code des transports prévoit en son dernier alinéa que sa compétence « peut, s’il
y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à
l’élaboration  d’un  plan  de  mobilité  simplifié  couvrant  l’ensemble  du  périmètre  relevant  de  la
compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des
ressorts  territoriaux  des  autorités  organisatrices  de la  mobilité  situées  sur  son territoire  et  que  ces
dernières aient donné leur accord ». 
La loi prévoit l’association des gestionnaires de passage à niveau à l’élaboration des SCOT et PLU.
Ainsi, l’article L.132-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « il en est de
même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant  au moins  un passage à niveau ouvert  au
public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ». 

Information sur la loi d’Orientation des Mobilités – MTES : https://www.ecologie.gouv.fr/loi-
dorientation-des-mobilites

Pôle d’échange multimodal et Plan global de déplacement  
Le contrat de Transition Ecologique (CTE) du PETR Causses Cévennes, signé le 04 février 2020, a listé
des projets qui doivent être pris en compte dans le SCoT, notamment concernant la mobilité :  étude
pré-opérationnelle pour l’aménagement d’un Pôle d’Echange Multimodal routier au Vigan. et un Plan
global de déplacement à l'échelle du PETR Causses Cévennes.

Infrastructures routières     : routes départementales  
Le schéma routier  départemental  approuvé par le Conseil  Départemental  par délibération du 17
décembre  2001  prévoit  des  marges  de  recul  sur  certaines  routes  départementales  classées  par
niveau :  1,  2,  3  ou,  4.  Ce  document  doit  être  considéré  comme  valant  demande  du  Conseil
Départemental pour que les documents d'urbanisme intègrent ces dispositions.
A ces voies s’appliquent des marges de recul de toute construction 

Niveau 1 - 35m de part et d’autre de l’axe de la voie, 25 m en zone de montagne.
- Interdiction de tout nouvel accès direct. La suppression des accès privés existants sera 
recherchée.  

Niveau 2 - 25m de part et d’autre de l’axe de la voie, 15 m en zone de montagne.
-  Interdiction  de  tout  nouvel  accès  direct.  Le  regroupement  des  accès  existants  sera
recherché.

Niveau 3 - 15m de part et d’autre de l’axe de la voie, 10 m en zone de montagne.
- Interdiction de tout nouvel accès direct.                                                     

Niveau 4 - 15m de part et d’autre de l’axe de la voie, 10 m en zone de montagne. 
- l’avis du gestionnaire de voirie pour tout nouvel accès direct.                   

Ces dispositions s’entendent hors agglomération au sens du Code de la Route.
En agglomération, l’avis du gestionnaire de voirie est requis.
                                                                                                                   

Sécurité routière  
La question de la sécurité routière doit être intégrée tout au long de l'élaboration du SCoT.

En effet, les choix effectués pour le développement de l'urbanisation ont des conséquences directes
sur les besoins de déplacements et donc sur les conditions de sécurité routière sur le territoire. Au-
delà des caractéristiques des infrastructures, le document d'urbanisme peut ainsi avoir une incidence
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sur la sécurité routière, par le choix des zones de développement, par les modalités de déplacement
offertes aux usagers, par la perception du danger en zone bâtie et par les conditions de fluidité du
trafic.
A titre d’exemples d’interaction sécurité routière / aménagement du territoire, il convient de :
- limiter l’urbanisation diffuse et l’étalement urbain ;
- privilégier l’urbanisation sur des axes secondaires ;
- optimiser l’emplacement d’un pôle générateur de déplacements ;
- limiter l’éloignement de pôles générateurs ;
- favoriser la création de liaisons sûres et confortables en intégrant les déplacements doux;
- éviter de générer des mouvements transversaux ;

Une liste et une carte de la répartition géographique des accidents corporels liés à la route sont
jointes en annexe 05.
              
L’analyse de ces données doit se conduire dans la perspective des aménagements futurs afin de
déterminer dans quelle mesure ils peuvent à minima ne pas dégrader la situation actuelle au mieux
l’améliorer.
De  cette  prise  en  compte,  la  résultante  d’une  baisse  de  l’accidentologie  semblerait  logique  et
répondra au moins à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Voies vertes   
La révision du  Schéma National Véloroutes et Voies Vertes (SN3V) a  été adoptée par  le Comité
Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) le 11 mai 2010.
Ce  schéma  prévoit  la  réalisation  d’un  réseau  structurant  (20  000  km)  traversant  l’ensemble  des
régions françaises avec comme objectifs : la création d’emplois permanents dans différents secteurs
(loisirs, tourisme, services et aménagement), la revitalisation rurale, l’interconnexion entre les villes et
le développement des modes de déplacements non polluants.
L’élaboration du réseau a été faite de façon à proposer au moins une véloroute par région, à assurer la
continuité  avec  les  réseaux  européens  et  à  réutiliser  des  infrastructures  existantes  (voies  ferrées
désaffectées, chemins de services le long de canaux et rivières, voies cyclables existantes…).
C’est  la  Mission  Nationale  Véloroutes  et  Voies  Vertes qui  a  été  chargée  par  la  circulaire
interministérielle du 31 mai 2001 de mettre en oeuvre ce schéma national.
Le SN3V donne les grands itinéraires réalisés ou prévus de l’être au niveau national. Il est à noter qu’au
niveau départemental et régional d’autres itinéraires sont prévus en complément de ce schéma.

Le SCoT doit prendre en compte dans son projet de développement le réseau structurant du SN3V
afin de permettre sa bonne réalisation ou sa bonne préservation.

- Les itinéraires cyclables (pistes + réseau vert) disponibles sur le site du CD 30 :                     
http://www.gard.fr/au-quotidien/optimiser-vos-deplacements/voies-vertes.html
- Carte du schéma national des Véloroutes et Voies Vertes - Site Velo- territoires - https://www.velo-
territoires.org/wp-content/uploads/2020/04/carte-24juin-BD-1.pdf

Le plan v  élo et mobilités actives  
Présenté le 14 septembre 2018, le plan « Vélo et mobilités actives » porte l’ambition de faire du vélo
un mode de transport à part entière, avec pour objectif de tripler la part modale du vélo dans les
déplacements du quotidien d’ici 2024, en passant de 3 à 9 %.

Le plan comporte 4 axes :
- Sécurité : développer les aménagements cyclables et améliorer la sécurité routière. Plusieurs actions
peuvent être cités en exemple : améliorer la visibilité aux passages piétons, réaliser des sas vélo aux
feux, développer des doubles sens cyclables sur l’ensemble de la voirie urbaine en agglomération,
jusqu’à une vitesse maximale de 50 km/h...
- Sûreté : mieux lutter contre le vol ;
- Créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme un mode de transport
vertueux ;
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- Développer une culture vélo : plusieurs actions sont citées comme l’inclusion des nouvelles mobilités
dans l’organisation de la mobilité, l’encadrement des nouveaux services de mobilité…

Plusieurs actions peuvent intéresser  les collectivités pour l’élaboration de leur projet de territoire
quant au développement des modes actifs tels que le vélo.
-  Plan  Velo  et  mobilités  actives  -  MTES  -  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-velo-et-
mobilites-activ
- Aménagements cyclables – GEOVELO  - https://www.geovelo.fr/
-  FAQ  mobilité  –  CEREMA  -  https://www.cerema.fr/fr/activites/mobilite-transport/planification-
gouvernanceorganisation-mobilites/gouvernance-planification-financement/faq-politique-mobilite
-  Observatoire des mobilités, AUCAME, 2011 à 2019:  https://www.aucame.fr/catalogue/observatoire-
desmobilites-17.html
      

Bruit des infrastructures de transports terrestres  

L' arrêté préfectoral du 12 mars 2014 qui classe les infrastructures de transports terrestres bruyantes
du territoire du SCoT est  joint en annexe 06. 

Le lien utile concernant le classement sonore des infrastructures de transport : 
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Classement-
sonore-des-transports-terrestres 

Données et études pouvant être consultées pour la mobilité  
    
https://www.gard.gouv.fr/Actualites/Securite-Routiere
https://www.picto-occitanie.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/infrastructures-r7813.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/etudes-et-observatoires-r7816.html
https://www.ntecc.fr/ntecc/lautorite-organisatrice/
https://lio.laregion.fr/Qu-est-ce-que-liO
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3.3 – Transition écologique et énergétique3.3 – Transition écologique et énergétique, valorisation des , valorisation des 
paysages, préservation des espaces naturels, agricoles etpaysages, préservation des espaces naturels, agricoles et

forestiersforestiers

3.3.1 – Un projet économe en espaces et de lutte contre l’étalement urbain

Le territoire national  a connu au cours des décennies passées un vaste phénomène d’étalement
urbain se traduisant par une transformation rapide des espaces naturels et agricoles en secteurs
d’habitat  majoritairement  pavillonnaire,  et  en  zones  d’activités  au  tissu  très  lâche.  Au  niveau
national, on estime que l’équivalent d’un département se transforme ainsi tous les 7 ans. 
Cette  consommation  foncière  aboutit  à  un  allongement  des  déplacements  au  quotidien,  à  une
augmentation des émissions de gaz à effet de serre, à une diminution et un mitage des espaces
naturels ou agricoles ainsi qu’à des conflits d’usages. Elle génère des surcoûts pour la collectivité par
la  création  de  réseaux  et  notamment  d’infrastructures  de  transports.  Elle  contribue  aussi  à
l’irréversibilité quasi systématique de l’imperméabilisation et à l’extinction massive de nombreuses
espèces végétales et animales, ce qui a conduit à inscrire comme objectif majeur du plan biodiversité
l’ambition commune de parvenir à un niveau zéro artificialisation nette. 

La  connaissance,  l’analyse,  la  définition  d’une  stratégie  de  maîtrise  et  de  diminution  de  la
consommation  d’espace  ainsi  que  sa  déclinaison  dans  l’ensemble des  pièces  du SCoT sont  des
éléments fondamentaux attendus pour le projet de territoire. 

Au-delà  des  aspects  fondamentaux  concernant  le  développement  durable  du  territoire  par  la
préservation de ses ressources naturelles et agricoles,  cet exercice d’économie d’usage du sol est
également bénéfique au projet de territoire par de multiples aspects : 
• en  incitant au  développement  sous  forme  de  renouvellement,  de  densification  ou  à  défaut
d’extension  mesurée  dans  la  continuité  du  bâti  existant,  il  participe  au  renouveau  des  bourgs
existants, conforte la population et donc l’usage des commerces et services qui se voient pérennisés, 
• en  favorisant les  aménagements  denses,  il  favorise  aussi  l’usage  des  modes  de  déplacement
alternatifs à l’automobile. Piétons et cycles garantissent un usage apaisé de la voirie et des centres
bourgs plus conviviaux,                      
• en stimulant une réflexion sur les formes urbaines,  il  permet la production de logements et de
locaux  variés  qui  permettent  un  plus  grand  éventail  d’usages  et  des  parcours  résidentiels  plus
complets qui sont bénéfiques au maintien des populations sur le territoire.

 
Le PAS définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt
ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. 
Il fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. 
Le SCoT est tenu d’analyser la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers sur les 10
années précédant le projet de schéma et de justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette
consommation définis dans le DOO (art. L.141-15 du code de l’urbanisme).

Dans  le  document  d’orientation  et  d’objectifs,  le  SCoT  doit  fixer  les  objectifs  chiffrés  de
densification en cohérence avec l’armature territoriale et la desserte par les transports collectifs.
(art. L.141-7 CU).
Il doit également définir des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain (art. L141-10 du CU).

(Art. L141-10 CU)
Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de
prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le document
d'orientation et d'objectifs définit :
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1° Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
par secteur géographique ;
2° Les orientations en matière de préservation des paysages, les espaces naturels, agricoles, forestiers
ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l'amélioration du cadre de vie. Il
transpose  les  dispositions  pertinentes  des  chartes  de  parcs  naturels  régionaux  à  une  échelle
appropriée ;
3°  Les  modalités  de  protection  des  espaces  nécessaires  au  maintien  de  la  biodiversité  et  à  la
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau. Il peut
identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols
artificialisés en sols non artificialisés ;
4° Les orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment la
lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, et
l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels.

Afin  d’aider  à  cet  exercice de  qualification  de la  consommation  d’espace  et  de  définition  des
stratégies de gestion économes, l’État et ses partenaires mettent au point et tiennent à jour des
outils multiples. 
-  portail d’artificialisation des sols :  https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/parution-des-
donnees-consommation-despaces-2009-2020
- https://www.objectif-zan.com/#/
-Site  du  Cerema  :   https://www.cerema.fr/fr/actualites/cartofriches-nouvelles-donnees-inventaire-
national-friches
-Toutes les données et indicateurs de consommation d’espace sont par ailleurs accessibles, à tout
niveau géographique supra-communal sur la plateforme PictoStat 
https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#c=indicator&selcodgeo=200034411&view=map2
-  Accès direct aux sous-rubriques de l'espace thématique "Occupation des sols à grande échelle"
https://www.picto-occitanie.fr/accueil/thematiques/occupation_du_sol
- La DREAL Occitanie a réalisé des travaux d’estimation des taches urbaines et de consommation
d’espace entre 2005 et 2015 à partir des parcelles cadastrales bâties des fichiers fonciers 2016. 
https://www.picto-occitanie.fr/accueil/thematiques/consommation_despace_en_occitanie
-  La  consommation  d'espaces  par  l'urbanisation  -  CERTU   http://www.certu-catalogue.fr/la
consommation-d-espaces-par-l-urbanisation.html 
-  Observatoire  de  l’artificialisation  des  sols  dans  le  cadre  du  plan  biodiversité
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/ 
- Site de l’EPF Occitanie : https://www.epf-occitanie.fr/               

3.3.2 – Lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation de 
ses effets 

Cette partie fera l’objet d’un PAC complémentaire

 

3.3.3 – Prise en compte et prévention des risques et nuisances 

Risques Naturels

La  prévention  des  risques  constitue  une  composante  majeure  dans  l’expression  du  projet  de
développement durable d’un territoire. Cette dimension est de nature à garantir un cadre de vie de
qualité, une préservation du patrimoine naturel et doit conduire à penser le développement urbain
dans une logique de gestion économe de l’espace et de maîtrise de l’urbanisation.
 
Les  enjeux  d’accueil  de  populations  nouvelles  sur  le  territoire  du  SCoT,  tout  en  nécessitant  de
mobiliser du foncier à bâtir, ne doivent pas mener à des choix d'urbanisme qui conduiraient à exposer
ces nouveaux habitants à des risques naturels prévisibles au regard des connaissances acquises dans
ce domaine.
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Conformément à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, le document d'urbanisme doit prendre en
compte les risques naturels. A ce titre, un document  méconnaissant le risque est illégal  (C.A.A. de
Nancy, 23     mars 2006)  .

Risque inondation

Le Gard est considéré comme le département métropolitain le plus exposé au risque inondation. Les
inondations de 1988,  2002,  2003, 2005,  2014,  2018  et  2020  ont  rappelé la  forte  vulnérabilité  du
territoire, dont 40% de la population réside de manière permanente en zone inondable. 

L'intégration du risque inondation dans l'urbanisme doit répondre à 3 objectifs de prévention :
• assurer la sécurité des personnes, en interdisant les nouvelles constructions dans les secteurs

les plus exposés ;
• ne pas accroître la vulnérabilité des biens, en admettant les nouvelles constructions en zone

urbaine de moindre exposition sous conditions (de calage altimétrique) ; 
• maintenir  les  capacités  d'écoulement  et  d'expansion,  en  développant  l'urbanisation  en

dehors de toute zone inondable.

Ainsi,  la prise en compte du risque d'inondation dans le document d'urbanisme doit tout d'abord
conduire à ne pas développer d'urbanisation (zones AU) dans les zones inondables par débordement
de cours d'eau délimitées par l'enveloppe du lit  majeur hydrogéomorphologique (lit  majeur et lit
majeur exceptionnel).
Le risque est le croisement d'un aléa et des enjeux :
→ L'aléa représente l  a manifestation d’un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité données  .
On distingue :
- l'aléa lié aux inondations par débordements de cours d'eau
- l'aléa lié aux inondations par ruissellement pluvial
- l'aléa lié aux érosions de berges lors des crues
- l'aléa lié aux submersions marines
Ces aléas concernent tout ou partie du réseau hydrographique. Il convient donc d'identifier ce réseau
hydrographique, y compris les fossés, roubines, thalwegs secs et ruisseaux couverts, sur l’ensemble du
territoire communal et de manière exhaustive.

L’aléa « débordement » est associé aux cours d’eau. Sont considérés comme cours d'eau les parties du
réseau hydrographique qui drainent une surface de bassin versant supérieure à 1 km², ainsi que les
parties  du  réseau  dont  les  écoulements  sont  organisés  et  marquent  le  paysage  d'une  emprise
hydrogéomorphologique.

L'aléa est qualifié à partir d'une crue dite de référence (la plus forte crue connue ou la centennale si
elle lui est supérieure).
Les autres parties du réseau hydrographique sont à l’origine de l'aléa « ruissellement pluvial ».
 
→ Les enjeux correspondent à l'occupation humaine à la date d'élaboration du PLU. 
On distingue :
- les  zones à enjeux forts, constituées des secteurs déjà urbanisés  ou dont l’urbanisation est déjà
engagée  à  la  date  d’élaboration  du  PLU.  Un  centre  urbain  dense,  caractérisé  par  les  critères
d'occupation historique, de forte densité, de continuité bâtie et de mixité des usages (commerces,
activités, services, habitat) peut être identifié au sein de ces zones d'enjeux forts.
- les zones à enjeux faibles, constituées des secteurs peu ou pas urbanisés, qui regroupent donc
selon les termes de l'article R.157-17 du code de l'urbanisme, les zones à dominante agricole, naturelle
ou  forestière,  même  avec  des  habitations  éparses,  ainsi  que  les  zones  à  urbaniser  non  encore
construites.

Le    plan  de  gestion des  risques  d’inondation   (PGRI)   est  l'outil  de  mise  en  œuvre de  la  Directive
2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « Directive inondations
». Il vise à encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle des bassins et à
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définir  des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des divers
Territoires à Risques Important (TRI) d’inondation. 

Depuis la loi Grenelle 2, la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme intègre les PGRI. A ce titre,
l’article L.131-1 du code de l’urbanisme impose au SCoT d’être compatible avec les objectifs de gestion
des risques d'inondation définis  par les PGRI pris  en application de l'article L.  566-7 du code de
l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies
en application des 1° et 3° du même article L. 566-7.

-  le  plan  de  gestion  des  risques  d’inondation  (PGRI)  2016-2021  du  bassin  Rhône-Méditerrannée
approuvé le 7 décembre 2015.
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/pgri.php

- Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvés dans le département du Gard sont
disponibles sur le site de la préfecture du Gard, à l’adresse suivante :
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques  /  
Gestion-du-risque-inondation/Plans-de-Prevention-du-Risque-Inondation-PPRI/Les-PPRI-approuves 

Le risque de débordement de cours d'eau

a) Le  territoire du SCoT dispose d’un PPRi approuvé de nouvelle génération (PPRi approuvé depuis 
2008) qui détermine les dispositions réglementaires applicables.                                                                    

-  le  PPRi  Valleraugue  approuvé  par  l'arrêté  préfectoral  du 16/04/2015.  valant  servitude  d'utilité
publique.
La  prise  en  compte  du  risque  d'inondation  dans  l'élaboration  de  votre  nouveau  document
d'urbanisme devra être basée sur ce PPRi. Il conviendra de veiller à la compatibilité globale de votre
projet d'urbanisme avec ce plan de prévention.
                                                                                                                   
b) Le  territoire du SCoT dispose d’un PPRi approuvé d'ancienne génération (PPRi approuvé avant 
2008)  qui détermine les dispositions réglementaires applicables.

- le PPRi Arre inférieure approuvé par l'arrêté préfectoral du 23/06/1998 qui concerne les communes
de Avèze, Molières-Cavaillac et Le Vigan.

Le PPRi vaut servitude d'utilité publique. 

Par ailleurs, les événements survenus dans le département en 2002, 2003 et 2005,  postérieurement
au PPR, nécessitent également que la prise en compte du risque inondation soit complétée dans
votre document d'urbanisme. 

Ces éléments complémentaires (limite de zones inondées, relevés des plus hautes eaux (PHE), études
locales, atlas des zones inondables...) de la connaissance du risque devront être intégrés dans les
plans de zonage et pris en compte dans le règlement.

En outre, les autres communes ne disposent pas d'un PPRi approuvé ou d'un document valant PPRi. 
Pour autant, le risque inondation existe et la commune doit intégrer les éléments de connaissance 
dans son document d'urbanisme. 
- Dans le cadre de la révision des PPRIs gardon d'Anduze/Saint Jean Mialet plusieurs communes du
périmètre du SCoT Causses et Cévennes vont être concernées. 
Il s'agit des communes de : Saint-André de Valborgne, Les Plantiers, Saumane, l'Estréchure, Peyrolles,
Soudorgues et Lasalle. 

Les nouveaux aléas devraient être disponibles d’ici la fin 2022 pour une approbation d'ici 2024. 
Ils devront être intégrés au projet de SCoT. 
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- Sur les commune de la CC des   Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires  ,  les études disponibles
en matière de connaissance du risque inondation sont :
l’analyse hydrogéomorphologique réalisée par  SIEE  en 2006 (AZI  Tarn),  en annexe 07, une carte
représentant le contexte hydrogéomorphologique.

- Sur les communes de la CC du Viganais les études disponibles en matière de connaissance du risque
inondation sont :
- l’analyse hydrogéomorphologique réalisée par BCEOM en 2006 (AZI Hérault),  En annexe 08, vous
retrouverez une carte représentant le contexte hydrogéomorphologique.
- les relevés des plus hautes eaux -PHE- faits à la suite de l’inondation de septembre 2014 (annexe 09)
-  le  zonage  du  risque  inondation  sur  la  commune  d’Alzon  et  intégration  dans  le  document
d’urbanisme, réalisé par cereg en 2015, (annexe 10)
- les éléments de connaissance du réseau hydrographique (méthode Exzeco) (annexe 11)

Informations sur :
- http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-des-zones-inondables-r466.html
-http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-zones-inondables-azi-par-bassin-
versant-r997.html
-http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/REG091B/RISQUE/CDROM/herault/
rapport.html

Lorsque  l'aléa  est  qualifié  de manière  précise,  sa  prise  en  compte  devra  respecter  les  principes
décrits dans le tableau suivant

Aléa \ enjeux Secteurs urbanisés U Secteurs peu ou pas urbanisés NU

Aléa FORT
F-U

- Inconstructibles
-  Extensions  modérées  de  bâtiments
existants autorisées sous conditions
Adaptations possibles en centre urbain

F-NU
- Pas d’extension d’urbanisation
- Inconstructibles
Extensions modérées de bâtiments existants
autorisées sous conditions

Aléa MODERE M-U
Constructibles sous condition (planchers
au-dessus de PHE+30 cm)
Pas  d’établissements  stratégiques  ou
recevant une population vulnérable
Adaptations possibles en centre urbain

M-NU
Pas d’extension d’urbanisation
Inconstructibles  sauf  bâtiments  agricoles
jusqu’à 600 m² 
Extensions modérées de bâtiments existants
autorisées sous conditions

Aléa RESIDUEL
R-U

Constructibles sous conditions (planchers
au-dessus de TN+30 cm) 
Pas d’établissements stratégiques 
Adaptations possibles en centre urbain

R-NU
Pas d’extension d’urbanisation
Inconstructibles  sauf  bâtiments  agricoles
jusqu’à  600  m²  et  logements  agricoles
jusqu’à 200 m²
Extensions modérées de bâtiments existants
autorisées sous conditions

Lorsque l'aléa n'est pas qualifié de manière précise,  les principes de l’aléa fort s’appliquent dans
toute la zone inondable identifiée par l'atlas hydrogéomorphologique ou, à en l'absence d'atlas, sur
une bande  de 20 mètres minimum à partir du haut des berges de part et d’autre des cours d'eau
identifiés. 

Ces principes sont édictés dans une doctrine partagée par l'Etat, le Conseil Régional Occitanie et le
Conseil Départemental du Gard, jointe en annexe 12. 

Enfin, il y a lieu de rappeler que l’élaboration des PPRi Gardons de St Jean et de Mialet  Salendrinque
prescrit par arrêté préfectoral  du 17/09/2002, Herault_Rieutord prescrit par arrêté préfectoral  du
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17/09/2002 et Lasalle prescrit  par  arrêté préfectoral  du 26/12/2012 ne sont pas  allés  jusqu’à leur
approbation.  Des  PPRi  communaux  prenant  en  compte  les  aléas  feront  l’objet  de  nouvelles
prescriptions.

A noter: plusieurs de ces communes ont été touchées par l'épisode très marquant du 20 septembre 
2020. Les communes de Mandagout, Saint André de Majencoules, Le Vigan et la commune de 
Roquedur ont été également concernées par cet épisode, mais a priori dans une moindre mesure. 

Le risque de "ruissellement pluvial"

L’article 3  de la loi  sur  l’eau du 3  janvier  1992 fixe les  objectifs  assignés  aux collectivités  et  vise
nommément la maîtrise des eaux de ruissellement.
La maîtrise des eaux pluviales constitue une contrainte incontournable en matière d’urbanisation sur
deux points :
- assurer la protection des biens et des personnes contre les inondations par temps de pluie,
- limiter les pollutions par débordement des réseaux.
La gestion des eaux pluviales nécessite la réalisation d’un zonage pluvial qui doit préciser les points
suivants :
- la définition de zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols
et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
- la nécessité de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement
des  eaux  pluviales  lorsque  la  pollution  qu’elles  apportent  au  milieu  aquatique,  risque  de  nuire
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

À défaut d’étude communale plus précise (étude de zonage ruissellement notamment, ou révision du
PPRi),  la cartographie EXZECO (annexe 13) précise le risque ruissellement existant sur le territoire.
Elle devra être prise en compte et traduite selon la doctrine DDTM30 (mai 2018) dans les documents.

La lettre  du préfet en date de 9  mai  2018,  relative à  la  prise en compte de ce risque dans les
documents d’urbanisme est jointe en annexe 14 .
                                                                                                                    
Le tableau suivant présente les principes de prise en compte du risque qui s’appliquent selon que la
zone est déjà urbanisée ou non, et qu’il y ait ou non possibilité d’exonder les terrains. 
Pour ce qui concerne l’extension de l’urbanisation dans des secteurs soumis à du ruissellement pluvial
en  secteur  peu  ou  pas  urbanisé,  cette  extension  n’est  possible  que  dans  la  mesure  où  des
aménagements permettent de mettre hors d’eau les terrains concernés pour une pluie de période de
retour  100  ans.  L’extension  de  l’urbanisation  est  ainsi  subordonnée  à  la  réalisation  d’une  étude
spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d’eau les terrains, et à la réalisation préalable des
aménagements nécessaires dans le respect du Code civil et du Code de l'environnement. 

               ENJEUX
ALEA

URBANISES NON URBANISES

FORT - inconstructibles
- extensions limitées des bâtiments existants sous conditions (calage à 
PHE+30cm ou TN+1m sans PHE)
- adaptations possibles en centre urbain

NON QUALIFIE - constructibles avec calage à PHE+30
cm ou TN+80cm sans PHE
- pas d’établissements stratégiques 
ou accueillant des populations 
vulnérables
- adaptations possibles en centre 
urbain

- inconstructibles sauf les bâtiments 
agricoles sous conditions
- extensions limitées des bâtiments 
existants sous conditions  

MODERE - constructibles avec calage à 
PHE+30cm ou TN+80cm sans PHE
- pas d’établissements stratégiques 

- inconstructibles sauf les bâtiments 
agricoles sous conditions
- extensions limitées des bâtiments 
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ou accueillant des populations 
vulnérables
- adaptations possibles en centre 
urbain

existants sous conditions 

EXONDE pour 
une pluie de 
référence 
(centennale ou 
historique)

- constructibles avec calage à 
TN+30cm
- pas d’établissements stratégiques

- extension d’urbanisation possible (voir
le paragraphe précédent)
- calage à TN+30cm
- pas d’établissements stratégiques

Le risque "érosion des berges" 

La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement de
cours d'eau et ruissellement pluvial afin de prendre en compte les risques d'érosion de berges. Cette
disposition permet par ailleurs de faciliter l’entretien du chevelu hydrographique, et de répondre aux
exigences de création d’une trame verte et bleu conformément au Grenelle de l’environnement.

Des francs bords de 10 m sont appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble
du chevelu hydrographique répertorié. Ces francs bords représentent une bande de précaution par
rapport aux phénomènes d’érosion lors des fortes pluies. 

Les zones constituant les francs bords sont totalement inconstructibles, et sont classées zones non
aedificandi. 

Inconstructibilité des terrains délocalisés au titre du risque d'inondation

Les articles L561-1 et suivants du code de l'environnement disposent que " lorsqu'un risque prévisible
de mouvements  de terrain,  ou d'affaissements  de terrain dus  à une cavité  souterraine ou à une
marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace
gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les
communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque (...) ". Par ailleurs, la loi du 30 juillet
2003 a introduit la possibilité de recourir à l’acquisition amiable des biens soumis à une menace grave
pour les vies humaines. 

Sur le territoire du ScoT, des communes peuvent avoir fait l’objet de procédures de délocalisation. 
Le document d'urbanisme devra en tenir compte.
Dans certaines communes du territoire du SCoT (AVEZE, SAINT-LAURENT-LE-MINIERS, SAUMANE),
ces procédures, dites de délocalisation, par expropriation ou acquisition amiable, ont été mises en
œuvre, ou sont en cours, pour le risque d'inondation.

La circulaire interministérielle du 23 février 2005 relative au financement par le fonds de prévention
des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention demande que les terrains expropriés
soient déclarés inconstructibles. Ce principe a été réaffirmé par la circulaire du 23 avril 2007 pour les
terrains acquis par l’Etat.

Pour des éléments de connaissance complémentaires, il convient de se rapprocher du service Eau et
Risques de la DDTM du Gard.
Des  informations  sont  également  disponibles  sur  le  site  de  la  préfecture  du  Gard
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques     
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 Risque incendie et feux de forêt

Sur le site de la préfecture du Gard, se trouve  le porter à connaissance spécifique sur le  risque "
incendie de forêt " du 11 octobre 2021 qui a été notifié aux communes ainsi que les cartographies par
commune, la carte dynamique et le lien pour télécharger les données SIG de l’aléa feu de forêt dans
le Gard.
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/
Gestion-du-risque-feu-de-foret/Le-porter-a-connaissance-PAC-de-l-alea-feu-de-foret-dans-le-Gard

En annexe 15 se trouve une carte concernant le territoire du SCoT dans son ensemble.
Cet aléa feu de forêt devra être pris en compte par les documents d’urbanisme.

L’avis du SDIS du Gard est joint en annexe 16.
A noter que le territoire du SCoT est concerné, sur certains de ses secteurs, par 1 Plan de Massif de
protection des forêts contre l'incendie :
- celui du MASSIF DE LA VALLÉE BORGNE (extraits joints en annexe 17)
Cet aléa feu de forêt devra être pris en compte par les documents d’urbanisme.

Par  ailleurs,  les  données  SIG  de  cet  aléa  sont  consultables  ici  : http://catalogue.geo-
ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/metadata/fr-120066022-jdd-
50a0ad74-a4c9-4dd0-ad3d-6007891239de 

➢ Risques liés au sous-sol  

Mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol qui est
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il peut se traduire par :

• un  affaissement  ou  un  effondrement  de  cavités  souterraines  naturelles  (grottes)  ou
anthropiques telles que les mines et  les carrières (pour les mines,  se reporter  au chapitre
" Risques miniers " ),

• des  phénomènes  de  gonflement  ou  de  retrait  liés  aux  changements  d’humidité  de  sols
argileux, à l’origine de fissuration du bâti,

• un tassement de sols compressibles (vase, tourbe, argile) par surexploitation,
• des glissements de talus par rupture d’un versant instable,
• des éboulements et chutes de blocs,
• des ravinements, coulées boueuses et torrentielles,
• une érosion sur les côtes basses sableuses.

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), validé le 31 mai 2021 par arrêté préfectoral
n° 30-2021-05-31-0003, indique que le territoire du SCoT est concernée par ce risque. Le DDRM est
disponible sur le site de la préfecture du Gard à l’adresse suivante : 
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/
Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs-DDRM/DDRM-2021

Une  étude  de  détermination  de  l'aléa  "chutes  de  blocs",  suivie  par  la  DDTM,  est  en  cours  de
réalisation sur le département.

Le BRGM a réalisé en 2003 un inventaire des cavités souterraines abandonnées (hors mine) d’origine
anthropique ou naturelle sur le Gard. Cet inventaire départemental recense, localise et caractérise les
principales cavités souterraines présentes sur ce territoire. Les informations recensées (environ 2500
cavités souterraines) ont été intégrées dans la base de données nationales (BDCS : Base de Données
sur les Cavités Souterraines,). Dans le Gard, 204 communes (58%) sont concernées par la présence de
cavités souterraines dont 63 par plus de 10 cavités. 
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- Une copie du porter à connaissance spécifique sur le risque " glissement de terrain " du 1 octobre
2014 qui  a été notifié aux communes, est jointe en annexe 18.

- Les cartographies en annexe 19 permettent d'identifier des secteurs d'aléa faible, moyen et fort, à
l'intérieur desquels le risque de glissement de terrain localisé, est désormais identifié.

- Par ailleurs, la présence de cavités naturelles a été relevée sur le territoire du SCoT.
Toutes les communes sont concernées, à l’exception de : L’ESTRÉCHURE, LASALLE, PEYROLLES, ST-
ANDRÉ-DE-MAJENCOULES, ST-ANDRÉ-DE-VALBORGNE, SAUMANE, SOUDORGUES.

Le site Géorisques identifie des informations complémentaires concernant les cavités souterraines
(non minières).  Toutes les cavités répertoriées d'origine naturelle  sont principalement situées en
ZONE NATURELLE. 
Il  est à noter cependant pour les communes de AVÈZE, BRÉAU-MARS, ROGUES et ST SAUVEUR-
CAMPRIEU l'existence de cavités en ZONE URBAINE.
Les cavités anthropiques (galeries et carrières) recensées sur certaine communes se trouvent en zone
naturelle.                                                                                                                
Des informations ici : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/ et
https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/

Retrait-gonflement des argiles (RGA)

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-
495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement
consacrée  à  la  prévention  des  risques  de  mouvements  de  terrain  différentiel  consécutif  à  la
sécheresse et à la réhydratation des sols.

La  carte  d’exposition doit permettre  d’identifier  les  zones  exposées  au  phénomène  de  retrait
gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition
moyenne et forte).

L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée
depuis janvier 2020 sur Géorisques, via le lien suivant :

https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/retrait-gonflement-des-argiles

Sont joints en annexes du présent PAC :  l’arrêté ministériel (annexe  20)  et une copie du  porter à
connaissance spécifique sur le risque retrait-gonflement des argiles du 18 décembre 2020 notifié aux
communes (annexe 21).

Ce nouveau porter à connaissance met en évidence pour les zones urbaines une exposition au risque
de niveau moyen sur toutes les communes, avec en plus pour les communes de BEZ-ET-ESPARON,
LANUÉJOLS et ST-LAURENT-LE-MINIER un aléa de niveau fort sur certains secteurs. Des dispositions
constructives sont à prendre en compte lors de la réalisation de nouveaux projets de construction

Dans  les  zones  exposées  au  phénomène  de  mouvement  de  terrain  différentiel  consécutif  à  la
sécheresse et à la réhydratation des sols, le vendeur d’un terrain non bâti constructible doit fournir à
l’acquéreur  une  étude  géotechnique  préalable.  Cette  étude  doit  également  être  transmise  au
constructeur par le maître d’ouvrage avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux
de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements. Le constructeur est
quant à lui soumis à certaines obligations. 

Risque lié aux séismes

Les décrets du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des
zones de sismicité classent les communes du territoire du SCoT en zone de sismicité FAIBLE.
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Une copie du  porter à connaissance spécifique du 19 avril 2011 portant sur l'évolution du zonage
sismique dans le Gard qui a été transmis aux communes est jointe en annexe 22
Au regard de nos connaissances pour la période historique aucun séisme grave ne s'est produit dans
la zone. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous reporter au site www.planseisme.fr

Risque lié au radon

Depuis l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français
(entré en vigueur au 1er juillet 2018) (annexe 23) cette obligation d'information s'étend au potentiel
radon :  les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des  zones à potentiel radon
significatif (zones 3) doivent être informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ce risque. 

Les communes suivantes sont concernées par les risques liés au radon NIVEAU 2 :
ARRE,  BEZ-ET-ESPARON,  CAUSSE-BÉGON,  MOLIÈRES-CAVAILLAC,  MONTDARDIER,  POMMIERS,
REVENS,  ROQUEDUR,   SAINT-ANDRÉ-DE-VALBORGNE,  SAINT-BRESSON,  SAINT-LAURENT-LE-
MINIER, SAUMANE

Les communes suivantes sont concernées par les risques liés au radon NIVEAU 3 :ALZON, ARPHY,
ARRIGAS,  AUMESSAS,  AVÈZE,  BRÉAU-MARS,  DOURBIES,  LANUÉJOLS,  LASALLE,  LE  VIGAN,  LES
PLANTIERS, L'ESTRÉCHURE, MANDAGOUT, PEYROLLES, SAINT-ANDRÉ-DE-MAJENCOULES, SAINT-
SAUVEUR-CAMPRIEU, SOUDORGUES, TRÈVES, VAL-D’AIGOUAL

LES AUTRES COMMUNES sont concernées par les risques liés au radon NIVEAU 1
                                                                                                                                                           
Ces informations doivent être mentionnées dans le document d'urbanisme. 

Pour en savoir plus sur la cartographie du potentiel radon et  identifier le potentiel radon de votre
commune,  rendez-vous sur  le site de l'IRSN (Institut  de radioprotection et de sûreté nucléaire) :
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/
5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.W2k_CMIaTRY
Par ailleurs, vous trouverez une fiche en annexe 24 et d’autres informations sur le site de la DREAL
Occitanie dans le lien suivant : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/radon-r6193.html

Risque lié aux anciennes carrières souterraines
                               

L'inventaire  disponible  des  archives  de  la  DREAL  ne  révèle  pas  la  présence  d'ancienne  carrière
souterraine sur le territoire du SCoT.

Dans le cas où il existe d'anciennes carrières à ciel ouvert susceptibles de comporter un sol instable
(déchets de carrière, gradins ou fronts…), à défaut de l’interdiction totale de construire souhaitable
dans les zones concernées, il conviendra d’avoir recours à un homme de l’art qui déterminera, sous sa
responsabilité,  sur  quelles  zones  et  dans  quelles  conditions  des  constructions  pourraient  être
envisagées.
En l'absence d'un plan de prévention des risques, le rapport de présentation du PLU devra néanmoins
mentionner  ces  risques  et  préciser  les  mesures  prises  pour  y  faire  face.  Le  règlement des  zones
concernées devra édicter des mesures appropriées pour ne pas augmenter la population soumise aux
aléas les plus forts.
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Risques technologiques

Risques industriels

Le  SCoT  doit  recenser  les  risques  industriels (ICPE,  PPRT,  PPRM,  canalisations  de  transport  de
matières dangereuses,  carrières,  sites  et  sols  pollués,  etc.)  et  en tenir  compte dans le  projet  de
territoire.  Les  enjeux  doivent  être  clairement  identifiés,  et  les  dispositions  du  document
d'orientation et d'objectifs (DOO) être adaptées.
L'urbanisation doit être maîtrisée autour des installations à risques existantes.
En tant que de besoin, le DOO identifie des zones spécifiques pour permettre l'implantation ou le
développement  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  susceptibles
d'occasionner  des  nuisances  majeures  :  installations  soumises  à  autorisation  seuil  haut
(réglementation européenne SEVESO notamment)  mais  aussi  carrières à  situer  au plus  près  des
bassins  de  consommation.  Ces  zones  sont  isolées  des  secteurs  d'urbanisation  par  des  espaces
tampons.

Il convient de ne pas envisager l'implantation d'activités potentiellement gênantes (bruit, vibrations,
odeurs, risques d'incendie ou d'explosion ou technologique…), sans prévoir leur éloignement suffisant
des locaux et des zones réservées à l'habitation et comportant des établissements destinés à recevoir
du public sensible (hôpital, maison de retraite…).
En outre, dans le même esprit, il est souhaitable d'éloigner les nouvelles zones destinées à l'habitation
ou  à  accueillir  des  établissements  recevant  du  public  sensible,  des  secteurs  d'activités
potentiellement gênantes ou dangereuses existant déjà.

Par ailleurs, le  Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), validé le 31 mai 2021 par arrêté
préfectoral n° 30-2021-05-31-0003, indique si le territoire du SCoT est concerné par ce risque. 
Le DDRM est disponible sur le site de la préfecture du Gard à l’adresse suivante : 
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/
Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs-DDRM/DDRM-2021

Les  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  sont  soumises  à  déclaration,
enregistrement  ou  à  autorisation  suivant  les  cas.  Des  prescriptions  leurs  sont  imposées,  afin  de
prévenir en particulier les risques accidentels (effets de surpression, effets thermiques ou toxiques et
chroniques) qu’elles peuvent présenter.
Les  plus  potentiellement  dangereuses  ou  à  impact  important  correspondent  aux  classifications
Seveso  seuil  haut  (AS)  ou  Seveso  seuil  bas  en  ce  qui  concerne  le  risque  accidentel  (directive
2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 », et loi n°2013-619 du 16 juillet 2013), et IED en ce qui
concerne le risque chronique (directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles).

Les risques accidentels dès lors qu’ils impactent l’extérieur du périmètre de l’ICPE donnent lieu à
maîtrise de l’urbanisme selon la circulaire du 4 mai 2007 qui indique également les recommandations
d’urbanisme.
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/7287 

La base de données du site permet de connaître les différentes activités et régimes correspondants,
par établissement et par commune.
Les ICPE autorisées ne font l’objet d’un porter à connaissance urbanisme que depuis la loi n° 87-565
du 22 juillet 1987. Ainsi, certaines ICPE créées antérieurement non classées seveso et qui n’ont pas fait
l’objet de modifications notables ne motivent pas la réalisation d’un porter à connaissance au titre de
l’article L.132-2 du code de l’urbanisme indépendamment du fait que les effets accidentels potentiels
sortent de leur emprise. Pour ces dernières mais aussi pour les ICPE pour lesquelles il n’est pas recensé
d’effet accidentel extérieur, l’approche en matière d’urbanisme à leur voisinage relève de la bonne
administration voire de la prudence.
En effet, il convient d’une part de retenir que, compte tenu de l’incertitude liée à l’évaluation des
risques, les scénarios d’accident et les zones d’effets associées ne sauraient avoir de valeur absolue et
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présentent  un  niveau  d’incertitude  difficilement  quantifiable.  Aussi,  dans  les  documents
d’information sur les risques, il est précisé que des dommages aux biens et aux personnes ne peuvent
être totalement exclus, a fortiori à l’extérieur des zones définies. Selon les cas, des effets indésirables
pourront par  ailleurs perturber la  capacité des individus à réagir  face à un accident.  Il  s’agit  par
exemple des blessures suite à des bris de vitres.
D’autre part,  le  fonctionnement des  ICPE génère de façon générale des  émissions  de différentes
nature, qui peuvent présenter des incommodités plus ou moins fréquentes pour le voisinage, dont en
particulier des émanations d’odeurs et des trafics routiers. 

Aussi,  est-il  recommandé  de  veiller  à  éviter  par  principe  dans  les  documents  d‘urbanisme  des
voisinages entre ICPE et zone d’habitat trop proches, qui ne pourront être que source de contentieux
par la suite.

Les installations soumises à enregistrement ou à déclaration peuvent également représenter un risque
notamment pour les alentours en cas d'accident (une station service par exemple).

A noter que le site http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-
Classees-pour-la-Protection-de-l-Environnement-ICPE/Classement-des-ICPE-par-communes-regimes-
autorisation-et-enregistrement contient une base de données des installations classées pour la 
protection de l'environnement (sauf les élevages et les caves de coopératives).

Les installations soumises à autorisation peuvent être identifiées en accédant au site internet, à 
l’adresse suivante : https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-
Classees-pour-la-Protection-de-l-Environnement-ICPE/Classement-des-ICPE-par-entreprises-regimes-
autorisation-et-enregistrement
Ainsi que sur le site https://carto.picto-occitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map
Informations également sur le site : 
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees#/region=76&departement=30

Risques liés au transport de m  atières dangereuses par canalisation et par voie   terrestre  

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), validé le 31 mai 2021 par arrêté préfectoral
n° 30-2021-05-31-0003, indique que votre commune est concernée par ce risque. 
Le DDRM est disponible sur le site de la préfecture du Gard à l’adresse suivante : 
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/
Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs-DDRM/DDRM-2021
                      

Canalisations de transport de matières dangereuses

Cadre législatif et réglementaire :
• Code de l’urbanisme : articles L.101-2, L.132-2 et L.151-1  ; articles R.132-1, R.151-34  ; 
• Arrêté ministériel du 4 août 2006 modifié portant règlement de la sécurité des canalisations

de  transport  de  gaz  combustibles,  d’hydrocarbures  liquides  ou  liquéfiés  et  de  produits
chimiques : il  impose aux exploitants de canalisations de produits  dangereux la réalisation
d’une étude de sécurité dans un délai de 3 ans. Cette étude permet de définir des zones de
part et d’autre de ces ouvrages nécessitant une vigilance particulière en matière notamment
de construction d’établissements recevant du public ;

• Circulaire n°2006-55 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre
de l’établissement des documents d’urbanisme en matière de canalisations de transport de
matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits
chimiques).

• Article  L  555-27  du  code de  l’environnement  prévoit  l’instauration  de  servitudes  d’utilité
publique le long du tracé des canalisations selon un arrêté préfectoral.

• Articles  L  555-16  et  R  555-30  b)  du  code  de  l’environnement,  complétés  par  un  arrêté
ministériel du 5 mars 2014, introduisent de nouvelles dispositions applicables en matière de
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Servitudes d’Utilité Publique (SUP) à destination de la création ou de la modification d’ERP
(Etablissement  Recevant  du  Public)  ou  d’IGH  (Immeuble  de  Grande  Hauteur)  qui  se
trouveraient  au voisinage des  canalisations,  notamment dans les  zones à risque létal.  Ces
nouvelles SUP qui complètent des SUP existantes liées au droit des sols et de passage de ces
ouvrages  établies  au  travers  des  DUP,  imposent  la  prise  d’arrêtés  préfectoraux
complémentaires pour réaliser la mise à jour du PLU (à partir de 2016).

Conséquences en matière d’urbanisme et d’aménagement :
Dans l’attente de la mise en place des SUP, les orientations du SCoT/PLU doivent faire preuve de
vigilance à proximité des ouvrages de transport de matières dangereuses :
- elles doivent éviter, si l’utilisation des sols le permet, de densifier l’urbanisation dans les zones de
dangers significatifs,
- elles doivent prendre en compte les dispositions de la circulaire du 4 août 2006 :
 interdiction  de  construction  ou  d’extension  d’IGH  (immeuble  de  grande  hauteur)  ou  d’ERP
(établissement recevant du public) de la 1ère à la 3ème catégories dans les zones de dangers graves
 interdiction de construction ou d’extension d’IGH ou d’ERP de plus de 100 personnes dans les zones
de dangers très graves.
Il est conseillé dans ces zones de prendre l’attache des exploitants de canalisations pour s’assurer de
la compatibilité des projets avec la présence des canalisations de transports.

La réglementation impose, outre les règles de balisage, des contraintes d’occupation des sols de part
et d’autre de l’implantation de la canalisation : bande de servitudes fortes (de 5 à 20 mètres de
largeur) maintenue débroussaillée et inconstructible, zones de servitudes faibles (jusqu’à 40 mètres
de largeur) maintenue en permanence accessible pour interventions ou travaux.

Au terme d’une étude de dangers que doit faire le transporteur, le préfet institue par voie d’arrêté
préfectoral  des  servitudes  d’utilité  publique  prenant  en  compte  les  dangers  présentés  par  les
canalisations. Les contraintes d’urbanisme de ces servitudes sont limitées aux projets d’ouverture et
de construction ou d’extension d’établissements recevant du public (ERP) et d’immeubles de grande
hauteur (IGH). Dans le Gard, les servitudes prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations  de  transport  ont  été  actées  par  arrêté  préfectoral  du  22  janvier  2020  dans  les  94
communes  concernées.  Ces  servitudes  doivent  faire  l’objet  d’une  annexion  au  document
d’urbanisme.

Les données publiques des tracés de canalisations sont disponibles sur le site :
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=CanalisationsTMD&service=CEREMA

Un téléservice Réseaux et Canalisations permet aux collectivités de visualiser la liste des exploitants
présents sur leur territoire :
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-
reseaux-et-canalisations.html

Indépendamment  de  ces  prescriptions  réglementaires,  dans  un  souci  d’aménagement  et  de
développement durables du territoire, l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones à proximité de
ces ouvrages est à éviter. Il conviendra d’examiner prioritairement les possibilités de développement
hors des zones de danger précitées. Toute ouverture à l’urbanisation éventuelle devra découler d’un
choix motivé et justifié, qui mettra en avant la prise en compte de la/des canalisations et des dangers
qui  en  résultent  (faible  densité  de  l’opération,  travaux  de  protection  de  l’ouvrage,  partis
d’aménagement tenant compte du tracé...).

Contexte local     :   
Le territoire du SCoT est traversé par des ouvrages de transport souterrain de GAZ NATUREL HAUTE
PRESSION, représentant un danger important. 
Les communes concernées sont  Le VIGAN et SAINT-ANDRÉ-DE-MAJENCOULES avec pour chacune
d'elles une traversée de la zone urbaine. 

Des conventions de droit privé sont détenues par GRT Gaz pour le passage de ces canalisations.
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Une circulaire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 4 août 2006,
définit certaines prescriptions et prévoit notamment la définition de zones de danger pour préserver
la sécurité des personnes et des biens et assurer la protection de l'environnement.

En conséquence, il  conviendra d'associer étroitement les services de la  DREAL   à  l'élaboration de
votre document  d'urbanisme, afin de prendre en compte les études de sécurité dont dispose ce
service, ainsi que des plans de surveillance et d'intervention qui leur sont associés.

Les dispositions relatives à la prise en compte des risques présentés par ces canalisations devront être
examinées avec la plus grande attention.

Transport de matières dangereuses par voie terrestre

Toutes  les  communes  sont  potentiellement  concernées  par  le  risque  de  transport  de  matières
dangereuses par voie terrestre.
Celles traversées par des voies à grande circulation et par des voies ferrées sont évidemment plus
exposées que les autres.

Sites et sols pollués     

Le traitement et le réaménagement des sites et sols pollués (SSP) présentent des enjeux sanitaires
(protection des riverains et des ressources en eau dont l’eau potable), des enjeux de réaménagement
(coût de résorption du passif, prise en compte dès la conception des projets d’aménagement), des
enjeux de gestion foncière et urbanistique (limitation des usages, servitudes d’utilité publique).

Leur intégration dans les documents d’urbanisme est nécessaire le plus en amont possible.
Les sites et Sols pollués du territoire doivent être identifiés dans le SCoT.

La liste des sites pollués ayant nécessité une action des pouvoirs publics et leurs fiches informatives
sont disponibles sur le site :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

Des extractions géographiques par région, département ou commune sont possibles ainsi que des
recherches par type de polluants (mais la recherche par commune est limitée pour certains sites et
sols pollués situés sur plusieurs territoires ; par exemple : pour le SSP La Croix de Pallières, lors de
l'actualisation de la fiche BASOL, une seule commune de référence a pu être renseignée (SAINT-
FÉLIX-DE-PALLIÈRES et en communes associées Thoiras et Tornac), ce qui signifie que seule la fiche
BASOL de SAINT-FÉLIX-DE-PALLIÈRES est consultable).

Un inventaire des anciens sites industriels (BASIAS) susceptibles d’être à l’origine de pollution est
également à la disposition des notaires et des aménageurs :
(http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-
service-basias#/ ).

Dans  tous  les  cas  et  quel  que  soit  le  résultat  des  recherches  d’identification  des  sites  pollués
éventuels, il convient impérativement de prévoir de demander aux maîtres d’ouvrage de s’assurer de
la compatibilité de leurs projets avec l’état des sols.

L’élaboration de la politique nationale de gestion et de réaménagement des sites et sols pollués se
manifeste par une  note en date du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués - Mise à jour des
textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007, jointe en annexe 25.

Cette note est accompagnée d’un texte introductif destiné à tout public et d’un document intégrant
les éléments essentiels à la gestion des sols pollués :
- Introduction à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.
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- Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.

Ces documents sont disponibles sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites-et-sols-pollues 

Depuis le 1er janvier 2019,  l’État publie sur le portail Georisques les  secteurs d’information sur les
sols  (SIS)     qui,  conformément  à  l’article  L.125-6  du code de  l’environnement,  comprennent   "les
terrains  où  la  connaissance de  la  pollution  des  sols  justifie,  notamment en  cas  de changement
d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesure de gestion de la pollution pour préserver la
sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement".
https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues/donnees#/type=classifications

La création des secteurs d'information des sols (SIS) a été notifiée par arrêté préfectoral le 15 février
2019 (voir  annexe 26)  aux maires des communes concernées dont  le territoire comprend un ou
plusieurs SIS.

 Sur le territoire du SCoT, sont concernées les communes de :
-  ARRE : SIS n°30SIS03928 " BRUN D’ARRE  "
-  LE VIGAN : SIS n°30SIS04011 " STATION PROPANE "

 

Mines

Le territoire du SCoT est en partie concerné par le risque minier répertorié dans :

- le Porter à connaissance     (PAC) général – risques miniers   du 24/11/2010 (voir annexe 27 PJ01  + carte)

- le Porter à connaissance     (PAC) spécifique – risques miniers   du 27/09/2010 issu d'une étude détaillé
de Géoderis (voir annexe 27 PJ02), pour les communes de MONTDARDIER, POMMIERS, ST-LAURENT-
LE-MINIER.

-  le Porter à connaissance     (PAC) spécifique – risques miniers     du 03/07/2013 issu d'une étude détaillé
de Géoderis (voir  annexe 27 PJ03), pour les communes de AVÈZE, BEZ-ET-ESPARON, MANDAGOUT,
MOLIÈRES-CAVAILLAC et LE VIGAN.

Il  convient  de  reporter  sur  les  documents  graphiques  d'urbanisme  les  zones  concernées  afin
d'interdire ou de soumettre à des conditions spéciales (à définir précisément par la commune), au
titre des dispositions de l'article R.151-34 du code de l'urbanisme, les constructions et installations de
toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillement, forages et exhaussements
de sols.

Ce risque est principalement observé dans des zones naturelles pour la majorité des communes.
Cependant, sur les communes de AVÈZE, MOLIÈRES-CAVAILLAC, MONDARDIER et ST-LAURENT-LE-
MINIER la  localisation  en  zone  urbaine  des  risques  de  type  affaissement,  effondrement  ou
glissement  demande une  attention particulière  sur  la  réglementation de l’urbanisation dans  ces
secteurs.
Il est à noter que toutes les communes concernées par le risque minier ont été destinataires d'un
porter à connaissances.
                                                                                                

Déchets

La loi n°2015-991 dite "     loi NOTRe     " du 07 août 2015     donne compétence aux Conseils Régionaux pour
la  planification  de  la  prévention  et  de  la  gestion  des  déchets  et  prévoit  l’élaboration d’un  plan
régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
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Dès lors, les plans départementaux sur les déchets n’existent plus. Ils ont été remplacés par le PRPGD,
de la compétence du conseil régional, approuvé le 14 novembre 2019 en Occitanie, et qui couvre tous
les types de déchets (déchets dangereux, déchets non dangereux non inertes et les déchets inertes).

Ce Plan est disponible sur les sites de la Région Occitanie :
https://www.laregion.fr/PRPGD
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-
r2056.html
                                                               
La loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015
a pour ambition de prendre en compte le cycle de vie complet des produits, depuis leur conception
jusqu'à leur recyclage (Titre IV de la loi).

Elle s'accompagne d'une forte incitation législative auprès des collectivités qui peuvent (et doivent
aussi)  avoir  des rôles à jouer notamment pour encadrer et développer l'économie circulaire et la
recyclerie et pour promouvoir un principe de proximité (entre production et traitement des déchets)
sur le bassin de vie.

Le  PRPGD fixe,  au  niveau  régional,  des  objectifs  en  matière  de  prévention,  de  recyclage  et  de
valorisation des  déchets,  déclinant  les objectifs  nationaux de manière adaptée aux particularités
territoriales  ainsi  que  les  priorités  à  retenir  pour  atteindre  ces  objectifs. Il  doit  permettre  de
contribuer à la transition vers une économie circulaire et comporte à ce titre un " plan d'action
régional en faveur de l'économie circulaire ".
Le PRPGD sera intégré au futur SRADDET en application des mesures de coordination introduites par
l'ordonnance du 27 juillet 2016.

Le SCoT doit relayer la forte incitation législative de la loi TECV et sa partie économie circulaire pour
diminuer  le  stockage,  lutter  contre  les  gaspillages  et  promouvoir  l'économie  circulaire  et  les
recycleries.
En particulier, des réflexions territoriales pourront être engagées pour minimiser la circulation des
déchets par la route (principe de proximité, notamment par le maillage des déchetteries) ou encore
pour favoriser l'écologie industrielle rapprochant sur le territoire producteurs et consommateurs de
déchets.
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3.3.4 – Préservation et valorisation des paysages

La convention européenne du paysage du Conseil de l’Europe du 20 octobre 2000 désigne le paysage
comme étant « une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte
de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 
Le paysage est également reconnu juridiquement « en tant que composante essentielle du cadre de
vie des populations,  expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel  et naturel,  et
fondement de leur identité ». 

Le cadre législatif et réglementaire 

Progressivement, le paysage est entré dans les politiques publiques :
1906 : Loi relative à la protection des monuments naturels et des sites (complétée et confortée par la
loi de 1930)
1976 : Loi sur le protection de la naturels
1983 : Loi relative à la répartition des compétences
1993 : Loi paysages
2000 : Convention européenne du paysager
2014 : Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR)
2016 : Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
                                                                                                                                             
La loi inscrit la prise en compte du paysage dans les documents d’urbanisme :
L’article L.101-2 du code de l’urbanisme  précise que l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre, dans le respect des objectifs  du développement durable,  la  qualité
urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville.
L’article L.141-4 nouveau du code de l’urbanisme indique que le document d'orientation et d'objectifs
(DOO) détermine les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique (PAS) et définit
les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de
valorisation des territoires.
L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et
des  différents  espaces,  urbains  et  ruraux,  qui  le  composent.  En  particulier,  il  repose  sur  la
complémentarité  entre  les  transitions  écologique  et  énergétique,  qui  impliquent  la  lutte  contre
l'étalement urbain  et  le  réchauffement climatique,  l'adaptation  et  l'atténuation  des  effets  de ce
dernier, le développement des énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels,
technologiques et  miniers,  la  préservation et la  valorisation des  paysages,  de la biodiversité,  des
ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Ces objectifs de qualité paysagère désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les
évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la
qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale (article L.350-1C du code de l’environnement).

Les servitudes d’utilité publique relatives à la conservation du patrimoine culturel 

Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables

Immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques

Le territoire du SCoT comporte 18 monuments historiques (voir en annexe 43).

Chaque édifice classé ou inscrit  au nombre des monuments historiques déploie autour de lui  un
rayon  de  protection  automatique  de  500  mètres.  La  nomenclature  de  cette  servitude  d’utilité
publique est AC1 (Voir les servitudes d'utilité publiques AC1 en annexe 43).
L’Atlas  des  patrimoines  développé par  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  vous
propose une cartographie des périmètres de protection des monuments historiques :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/ 
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Monuments naturels et sites
Il  est  établi  dans  chaque  département  une  liste  des  monuments  naturels  et  des  sites  dont  la
conservation  ou  la  préservation  présente,  au  point  de  vue  artistique,  historique,  scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La protection des sites classés et inscrits relève du code
de l’environnement (loi du 2 Mai 1930 codifiée). 

Le territoire du SCOT est concerné par : 

- 9 SITES INSCRITS en application de l’article L.341-1 du code de l’environnement (voir les servitudes
d'utilité publiques AC2 en annexe 43) 

- 6 SITES CLASSÉS en application de l’article L.341-1 du code de l’environnement (voir les servitudes
d'utilité publiques AC2 en annexe 43)

Les dispositions particulières applicables au territoire

Les dispositions du plan de gestion du ou des biens inscrits au patrimoine mondial  de
l’UNESCO

 Code de l'urbanisme (CU) : R.141-6 et Code du patrimoine (CP) : L.612-1, R.612-1 et R.612-2

Les Causses et les Cévennes, inscrits en 2011 au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco au
titre de “paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen”, s’étendent sur plus de 300 000
hectare.                                       

Le plan de gestion du site UNESCO Causses et Cévennes est téléchargeable ici :
www.causses-et-cevennes.fr/wp-content/uploads/2014/04/Plan-de-gestion_web.pdf 
                                                                           
Vous  trouverez  ci-dessous  le  lien  pour  télécharger  le  guide  pratique  élaboré  par  l'Entente
Interdépartementale des Causses et des Cévennes, avec une attention particulière sur les pages 74 et
75 qui synthétisent les enjeux du Bien UNESCO Causses et Cévennes les plus importants à prendre en
compte dans les documents d'urbanisme: 
http://www.causses-et-cevennes.fr/ressources/documents-techniques/ressources-documents-
techniques-guide-pratique-plui/ 

Les projets et études techniques

Les  sites  archéologiques  et  les  zones  de  présomption  de  prescription  archéologique
(ZPPA)

Le territoire du PETR Causses et Cévennes possède un patrimoine archéologique assez riche et varié.
La base de données Patriarche du Ministère de la Culture recense 542 entités archéologiques (Voir la
carte de localisation des entités en annexe 28) sur les communes du pays. 

L’État des connaissances est très variable d’un secteur à un autre et d’un type d’occupation ancienne
à un autre. Ces disparités considérables sont liées à la lisibilité du terrain – excellente sur des zones
dégagées comme les Causses, médiocre sous le couvert forestier – mais sont aussi liées à l’état de la
recherche. 
Certaines  thématiques,  comme  le  mégalithisme  du  Néolithique  jusqu’à  l’Age  du  Fer  ou  encore
l’extraction minière ancienne, ont fait l’objet de programmes de recherche spécifiques conduisant à
améliorer considérablement notre état des connaissances. A l’inverse, certaines parties du territoire,
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par exemple  le  secteur du  Mandagout,  et  certaines  thématiques,  comme le bâti  civil  et  religieux
médiéval, sont encore très mal connus.
Malgré  ces  disparités  importantes,  ce  recensement  montre  l’extrême  diversité  de  ce  patrimoine
archéologique (grottes, sites de plein air, enfouis ou non, bâtiments en élévation, mégalithes, etc.).
La  gestion  du  territoire  à  travers  le  SCoT  doit  tenir  compte  à  la  fois  de  la  préservation  de  ce
patrimoine, de son étude mais aussi de sa mise en valeur. Le patrimoine archéologique est en effet
une ressource fragile et non renouvelable.
L’État a mis en œuvre des outils spécifiques pour la gestion de ce patrimoine. 

Ainsi,  une  commune  fait  l’objet  d’un  arrêté  de  zonage  de  présomption  de  prescriptions
archéologiques : LANUÉJOLS (annexe 29). 

Dans les zones définies, tous les projets d’aménagement, quelle que soit leur nature, doivent être
examinés au préalable par  le  Service régional  de l’archéologie qui  peut être amené à établir  des
prescriptions (diagnostic, fouille préalable aux aménagements). 

En dehors des zones définies, tous les projets d’aménagement important par leur emprise ou leur
nature  doivent  être  soumis  à  l’examen  du  Service  régional  de  l’archéologie  (Voir  l’extrait  de  la
réglementation sur le patrimoine archéologique en annexe 30) Ce service est également un « service
ressource » pour aider les collectivités à protéger et mettre en valeur leur patrimoine archéologique.
Il convient en effet de souligner que l’insertion d’une grande partie du territoire du Pays dans le Parc
national des Cévennes mais aussi dans l’emprise du site UNESCO est liée non seulement à la richesse
de son patrimoine naturel, mais aussi à son patrimoine historique et archéologique. En conséquence,
les  contraintes  générées  par  la  préservation  de  ce  dernier,  en  particulier  dans  le  cadre  du
développement de nouvelles infrastructures, doivent nécessairement être anticipées. 
Au-delà  de  l’aspect  contraignant,  ce  patrimoine  est  une  richesse essentielle  de  ce  territoire.  On
rappellera en effet que le tourisme est la première ressource économique du département du Gard et
que le patrimoine historique et archéologique est un élément clé de l’attractivité du PETR Causses et
Cévennes.

En savoir plus : Vous trouverez ici la liste des communes pour lesquelles une ZPPA a été promulguée
et l'arrêté correspondant, que vous pourrez télécharger
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Patrimoines-et-architecture/Archeologie/ZPPA-
zones-de-presomption-de-prescription-archeologique/Gard

Les Grands Sites de France (GSF) et opérations Grands Sites (OGS)

Le label Grand Site de France a été attribué en janvier 2017 au syndicat mixte d’étude et de pilotage
du  grand site du Cirque de Navacelles , pour la mise en œuvre dans le respect des principes du
développement durable d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur de ce site.
Situé dans les départements de l’Hérault et du Gard, le cirque de Navacelles est également intégré
dans l’espace « Causses et Cévennes », classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2011.

Pour en savoir plus : https://www.cirquenavacelles.com/ 

L’Atlas des paysages

Un  atlas  régional  des  paysages par  département  a  été  élaboré  de  2003  à  2008  par  la  DREAL
Languedoc Roussillon.
Chaque atlas départemental comprend quatre parties :
- L’organisation des paysages, 
- Les fondements des paysages, 
- Les unités de paysage, 
- Les enjeux majeurs.
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Le SCoT devra tenir compte des enjeux attachés aux unités paysagères répertoriées dans l’Atlas des
paysages  du  Languedoc-Roussillon  sur  son  territoire  et  des  enjeux  majeurs  d'aménagement
qualitatif pour lesquels il est concerné.
Cet atlas est accessible en ligne sur le site internet de la DREAL Occitanie
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-paysages-r5628.html

Sur  l'ensemble  de  son  périmètre,  le  SCoT  s'attachera  à  révéler  les  structures  constitutives  du
paysage  et  à  les  utiliser  comme  lignes  directrices,  à  mettre  à  jour  les  éventuelles  faiblesses
qualitatives  du  paysage,  à  proposer  des  solutions  d'amélioration  et  à  tirer  parti  des  valeurs
paysagères du territoire. 
La  préservation  des  paysages  se  traduira  par  une  économie  des  espaces  non  urbanisés
conformément à l'esprit des lois SRU, Grenelle 1 et 2, MAP, ALUR et ELAN.

Le label «     Architecture contemporaine remarquable     (ACR) »  

Le décret n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable », a
pour objet de préciser les modalités d'attribution du label. Ce label est attribué par décision motivée
du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA)
pour les immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d'art et aménagements de moins de cent
ans dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant (art. R.650-1 du c.p.).

Le décret prévoit  une obligation d'information du préfet de région par  le propriétaire en cas de
travaux sur le bien labellisé. Le label disparaît au bout de 100 ans, en cas de classement MH ou lorsque
le bien est dégradé au point de perdre l'intérêt ayant justifié son attribution. 

La Drac Occitanie est engagée dans la reconnaissance du patrimoine du XXe siècle par un label qui
identifie les édifices et ouvrages les plus remarquables qui ont été réalisés dans le Gard sur cette
période :

Le PETR Causses-Cévennes compte un édifice du XXe siècle labellisé et protégé le 18/12/2015. 

Il s’agit du Collège dit « du Vigan » construit en 1963 sur la commune de LE VIGAN par l’architecte
Ernest-Ferdinand Chabanne.

3.3.5 – Préservation et valorisation des espaces agricoles et forestiers

Forêts

➢ Forêts publiques soumises au régime forestier     
Les bois et forêts de l'Etat, des collectivités et des établissements publics relèvent du régime forestier
article L.211.1 du code forestier). Le régime forestier est mis en œuvre par l’Office National des Forêts
(ONF) article L.221-2 du code forestier

Le Programme Régional de la Forêt et du Bois de la région Occitanie (PRFB) a été approuvé par arrêté
ministériel du 19 juin 2019.
Le document est téléchargeable par le lien suivant : 
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/version-finale-du-PRFB,999

Les forêts  soumises au régime forestier  sont délimitées  sur  les cartes jointes en  annexe 31, dans
laquelle vous trouverez également : la lettre de l'ONF  en date du 28 septembre 2021, les  arrêtés
préfectoraux, un tableau récapitulant les forêts, les surfaces par communes et les actes préfectoraux
pour les forêts communales et les responsables ONF à contacter.
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Le territoire du SCoT comporte  :

- 5 Forêts Domaniales
Forêts de l’Aigoual, du Causse Noir, de La Vis, de la Vallée Borgne et de la Séranne.
Les parcelles concernées ont vocation à être classées en zone inconstructible.

- 10 Forêts Communales.
Parmi celles-ci, il est à noter que pour les forêts communales de LANUÉJOLS et de SAINT-LAURENT -
LE-MINIER, une restructuration foncière est en cours.

- L  a Forêt de La Borie du Pont   propriété du Parc National des Cévennes qui est gérée par l’O.N.F

A souligner  également que le bénéfice du régime forestier  n'est  pas,  en lui-même, une servitude
d'utilité publique. En revanche, l'aménagement des forêts domaniales, communales ou appartenant
au  PNC  est  assimilable  à  des  projets  d'intérêt  général  au  sens  de  l'article  L  121-2  du  code  de
l'urbanisme.

➢ Forêts privées    
la liste des forêts privées est disponible auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) à
partir du lien : https://occitanie.cnpf.fr

Espaces agricoles

L'activité agricole dans les documents d'urbanisme
Le  SCoT  permet  de  mettre  en  lien  l’agriculture  avec  les  autres  enjeux  territoriaux  qu’il  aborde
(habitat,  déplacements,  activités économiques autres, paysages,  environnement, gestion économe
des sols…). Il peut également agir directement sur les activités agricoles, et en particulier sur le foncier
agricole, à travers les différents documents qui le composent et les outils qu’il peut mobiliser. 

Constat et objectifs                                                                  
L’espace agricole reste encore aujourd’hui considéré comme une réserve foncière pour les différentes
utilisations que sont les infrastructures, le logement, les zones d’activité et la forêt. La consommation
des terres agricoles est beaucoup plus forte en France que dans d’autres pays de l’Union européenne.

Selon la FNSAFER, cette consommation aurait été de 75 000 ha par an depuis 2003.  Pour le service
statistique  du  ministère  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  pêche  (enquête  Teruti),
l’artificialisation irréversible des sols  serait  de l’ordre de 50 000 hectares par  an et augmenterait
régulièrement. Les autres surfaces perdues par l’agriculture le seraient au profit de la forêt et des
friches.

L’urbanisation  se  réalise  d’une  façon  diffuse  sur  l’ensemble  du  territoire.  Les  réseaux  routiers,
ferroviaires,  les  diverses  canalisations  de distribution  d’eau,  de gaz  et  d’électricité  ne cessent  de
déstructurer les espaces agricoles. Par contre, la forêt augmente ses surfaces en s’étendant le plus
souvent  sur  les  terres  agricoles  les  moins  fertiles.  La  croissance  de  la  consommation  de  terres
agricoles est donc incontestable.

Les terres agricoles constituent une ressource rare et non renouvelable. Elles remplissent les fonctions
de production de denrées alimentaires, de préservation de la biodiversité, de maintien du cadre de
vie et des paysages ou de protection contre les risques naturels.

Dans le cadre d’un développement durable de l’agriculture, le maintien du potentiel agronomique
requiert une préservation des terres agricoles. La réduction de la consommation d’espaces agricoles
est nécessaire pour :

• assurer la sécurité alimentaire à long terme avec des productions diversifiées ;
• fournir des biens renouvelables pour l’agro-industrie ;
• lutter contre l’effet de serre et les risques naturels ;
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• maintenir l’attractivité des territoires, facteur de compétitivité.

Tous les 10 ans, la France perd la surface agricole équivalente d'un département moyen (600 000ha).
En Occitanie,  cette régression est accrue par la pression démographique et urbaine et la déprise
agricole.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que  les  zones agricoles  protégées (ZAP)  et  les périmètres  de
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains n’ont pas rencontré le
succès escompté.

Il  y  a  donc lieu,  dans  tous  les  documents  programmatiques,  d'améliorer  la  connaissance  de cet
espace, trop longtemps considéré comme une réserve inépuisable et sans valeur, dans le but de le
préserver et le valoriser. 
A ce titre,  le SCoT doit contenir une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers  au cours  des 10 années précédentes et  fixer  des objectifs  chiffrés  de limitation de la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l'étalement urbain.

En cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, il est rappelé que le projet de SCoT doit,
dans le cadre de l’évaluation environnementale, envisager des mesures permettant de réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables de sa mise en œuvre. Il devra aussi consulter
pour avis :
- la chambre d'agriculture ;
- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- le cas échéant, l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine
contrôlée et du Centre national de la propriété forestière.

La première nécessité     consiste à connaître le territoire et identifier, dans le diagnostic, les espaces
agricoles existants.
La seconde étape     portera sur l'analyse des 3 fonctions de l'agriculture :  la fonction productive, la
fonction économique et la fonction environnementale.

• La  fonction  productive  et la  fonction  économique :  ces  2  fonctions  sont  reprises  dans  le
document "Prise en compte de l'agriculture dans l'élaboration d'un PLU(i)" qui est joint en
annexe 32  et  qui  détaille  l'ensemble  des  éléments  à  prendre  en  considération  dans
l'élaboration  d'un  diagnostic  agricole  d'un  territoire.  Ce  document  a  été  élaboré  en
concertation avec la chambre d'agriculture et le conseil départemental.

• La  fonction environnementale est traduite par les éléments de biodiversité (zonages ZNIEFF,
Natura  2000,  ENS...),  d'eau  (zones  humides,  alimentation  en  eau  potable,  nitrates...),  de
risques (risque inondation) ou de paysages. Ils renvoient en général à des données transmises
et analysées de manière spécifique dans d'autres paragraphes du présent PAC.

           

Cadre juridique
• La loi d'orientation Agricole   La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, dite loi d’orientation agricole, fixe les
orientations au niveau national en matière de maintien et de pérennisation de l’agriculture, en liaison
avec les soucis environnementaux et sociaux. Son article 105 (article L. 111-3 du code rural) a introduit
la réciprocité des distances d’éloignement à respecter entre bâtiments agricoles abritant des élevages
et  habitations  et  immeubles  habituellement  occupés  par  des  tiers.  Ces  distances  d’éloignement
visent  à  éviter  les  conflits  générés  par  des  exploitations  trop  proches  des  habitations.  
De plus, l’article L.111-1 du code rural issu de l'article 104 de la loi précise que «  l’aménagement et le
développement durable de l’espace rural constituent une priorité essentielle de l’aménagement du
territoire. La mise en valeur et la protection de l’espace agricole et forestier prennent en compte ses
fonctions économique, environnementale et sociale. »

• La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP)   La loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de
modernisation de l'agriculture et de la pêche se donne pour objectif de diviser par deux le rythme de
consommation des terres agricoles d'ici 2020 par un renforcement de  la préservation des espaces
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agricoles dont la réduction au fil des années s’avère préoccupante (cf. ci-dessus). C’est principalement
au travers de la création de plusieurs outils que le législateur a choisi d’assurer cette protection. 

La loi MAP a ainsi :
• inscrit l'agriculture et la forêt dans un développement durable des territoires afin de réduire

de moitié, d'ici 2020, le rythme d'artificialisation des terres agricoles,
• créé des outils nouveaux :

- un observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA), 
- des plans régionaux de l'agriculture durable (PRAD) qui constitueront des documents de
référence, de dialogue et de prise en compte de l’agriculture,
-  des  commissions  départementales  de  consommation  de  l'espace  agricole  (CDCEA)
chargées de donner un avis sur le déclassement des terres agricoles

• encadre l’implantation des centrales photovoltaïques sur les terres agricoles.

Le plan régional de l’agriculture durable     
Aux termes de l'article L.111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, le plan régional de l'agriculture
durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de
l’État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des
enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 
Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l’État et des régions. 
Le  décret  du  16  mai  2011  précise  les  enjeux  qui  doivent  être  pris  en  compte  pour  définir  les
orientations stratégiques qui présideront à l'élaboration du PRAD.

• La  loi  d’avenir  pour  l’agriculture  (LAAF)    La  loi  n°  2014-1170  du  13  octobre  2014  d'avenir  pour
l'agriculture,  l'alimentation  et  la  forêt  adapte  les  règles  d’urbanisme  pour  lutter  contre
l’artificialisation des terres, grâce à des dispositifs plus protecteurs des espaces agricoles, mais aussi
des espaces naturels et forestiers, et à la définition d’objectifs chiffrés de consommation économe de
ces espaces. Elle modifie et précise les dispositions concernant les SCOT et les PLU, actées par la loi
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 et fait,  en particulier,
évoluer le contenu des PLU. 

En effet, le SCoT devra se fonder sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces
et  de  développement  agricoles,  de  développement  forestier,  d'aménagement  de  l'espace,
d'environnement,  notamment  en  matière  de  biodiversité,  d'équilibre  social  de  l'habitat,  de
transports, de commerce, d'équipements et de services (art. L.141-15 du c. u.). 

La LAAF vise à maîtriser la consommation des espaces agricoles en introduisant notamment la notion
de compensation collective agricole (voir plaquette jointe en  annexe 33 et téléchargeable à partir 
du lien : http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Reglementation-agricole-
departementale/Compensation-collective-agricole/Dispositif-mis-en-place-dans-le-Gard ).

 La CDPENAF  
Le champ de  compétences  de  la  commission  départementale  de  la  consommation  des  espaces
agricoles (CDCEA), étendu avec la loi ALUR, évolue à nouveau avec la LAAF, instaurant les CDPENAF
(Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). 

Conformément à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé une commission
départementale de la préservation des espaces naturels,  agricoles et  forestiers (CDPENAF).  Cette
commission  est  présidée  par  le  préfet  et  associe  des  représentants  de  l'Etat,  des  collectivités
territoriales  et  de  leurs  groupements,  des  professions  agricole  et  forestière,  des  chambres
d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des
notaires,  des  associations  agréées  de  protection  de  l'environnement  et  des  fédérations
départementales ou interdépartementales des chasseurs.
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Elle peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières
et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation
des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. 
Elle  émet  notamment,  dans  les  conditions  définies  par  le  code  de  l'urbanisme,  un  avis  sur
l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de
certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. 
Elle  peut  demander  à  être  consultée  sur  tout  autre  projet  ou  document  d'aménagement  ou
d'urbanisme,  à  l'exception  des  projets  de  plans  locaux  d'urbanisme  concernant  des  communes
comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation
de la LAAF.

Tous les cinq ans, la CDPENAF est chargée de procéder à un inventaire des terres considérées comme
des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière.

Consultation de la CDPENAF sur le document d’urbanisme
En application des articles L143-20 et L143-30 du code de l’urbanisme, la consultation de la CDPENAF
est obligatoire à l’arrêt du document en cas d’élaboration ou de révision d’un SCoT qui, de par les
dispositions qu’il comporte, conduirait à une réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers.
La commission dispose d’un délai de trois mois suivant sa saisine pour émettre un avis simple sur la
réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de
contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces.

Dans le Gard, la  CDPENAF demande à être également consultée avant la phase d’arrêt.

• La loi n°2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances   économiques  
» dite « loi Macron » Cette loi bien qu’ayant pour objectif principal la simplification des procédures et
l’accélération de la  réalisation des  opérations  de construction  et  d’aménagement,  comporte des
dispositions  relatives  à  l’urbanisme,  qui  portent,  notamment,  sur  la  constructibilité  en  zones
naturelles, agricoles et forestières. Son article 80, introduit des possibilités d’aménagement dans les
zones A et N des PLU. 
Dans les  zones  agricoles  ou naturelles et  en dehors  des STECAL,  le  règlement peut  désigner  les
bâtiments  qui  peuvent  faire  l'objet  d'un  changement  de  destination  (article  L.151-11  du  code de
l’urbanisme), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site. Il doit être justifié dans le rapport de présentation du PLU et les bâtiments
en question doivent être désignés par le règlement. Le changement de destination de ces bâtiments
est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation
des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Dans  les  zones  agricoles,  naturelles ou  forestières  et  en  dehors  des  STECAL,  les  bâtiments
d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou
annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (article L.151-12 du
code de  l’urbanisme).  Le  règlement  précise  la  zone d'implantation et  les  conditions  de hauteur,
d'emprise  et  de  densité de  ces  extensions  ou  annexes  permettant  d'assurer  leur  insertion  dans
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la
zone. Ces dispositions du règlement sont soumises, pour avis simple, à la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

La mise en œuvre des dispositions de l’art. L.151-12 n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une faculté offerte
à l’autorité compétente en matière de PLU pour planifier la constructibilité en zones A et N

Le ministère en charge de l'Agriculture a réalisé fin 2010-début 2011 un recensement agricole sur
l’ensemble du territoire de la métropole. Les premiers résultats sont disponibles et consultables à
l'adresse : 
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/.
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L’édition 2020 du recensement agricole de toutes les exploitations de France métropolitaine et des
départements d’outre-mer s’est déroulée du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 avril 2021.
https://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020 

Protection de la zone agricole -   Les outils de protection du foncier agricole  

Il existe plusieurs outils mobilisables dans le SCoT pour la protection du foncier agricole. Il est 
fortement recommandé, dans le cadre de la réflexion de la collectivité sur son projet de territoire, de 
mobiliser ces différents outils pour protéger le foncier agricole (ZAP, PAEN...) ou valoriser les 
productions locales.

La définition des activités agricoles     

Elles sont définies à l’article L.311-1 du code rural.

Les articles R.151-22 et R.151-23 du code de l’urbanisme

précisent les constructions et installations possibles dans les zones agricoles

Les zones agricoles protégées   (ZAP)  

La Zone agricole protégée (ZAP), créé par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 et codi)ée à
l’article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime, permet de protéger des espaces agricoles dont
la préservation présente un intérêt général en raison, soit de la qualité de leur production, soit de leur
situation géographique. Ces zones agricoles protégées constituent des servitudes d’utilité publique
(SUP) affectant l’utilisation du sol, et sont, à ce titre, annexées au SCOT . 
Les  ZAP sont  délimitées  par  arrêté préfectoral  pris  sur  proposition ou après  accord du Conseil
municipal  de  la  ou  des  communes  intéressées,  ou  le  cas  échéant,  sur  proposition  de  l’organe
délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU ou sur  proposition de l’organe délibérant en
matière de SCoT, après accord des Conseils municipaux des communes intéressées, et après avis de
la Chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et la qualité (INAO) dans les secteurs en
zone AOC et de la CDOA. Le public est consulté à travers l’enquête publique. 

Références réglementaires : Articles L.112-2 et suite du code rural et de la pêche maritime ,  Articles
R.112-1-4 à R.112-1-10 du code rural et de la pêche maritime 

Les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)

Les PAEN sont des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains  instaurés  par  le  département  ou  par  un  établissement  public  porteur  de  SCoT avec
l’accord de la ou des communes concernées et sur avis de la Chambre d’agriculture. Ils permettent de
protéger les terres agricoles et naturelles face à l’étalement urbain, afin de conserver une activité
agricole  pérenne  et  fonctionnelle  ainsi  que  des  espaces  naturels  et  des  paysages  de  qualité.  Le
programme d’actions du PAEN précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à
favoriser l’exploitation agricole,  la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces
naturels  et  des paysages au sein du périmètre d’intervention. Textes  de référence : Articles  L.113-15  et
suivants , articles R.113-19 à R.113-29 du code de l’urbanisme 

Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine

Par la Loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité
(INAO) est chargé de la mise en place et des procédures de contrôle des Signes d’Identification de la
Qualité  et  de  l’Origine  (SIQO)  en  France.  Les  missions  de  l’institut  incluent  la  préservation  d’un
patrimoine  collectif  notamment  à  travers  la  sauvegarde  des  appellations  et  la  pérennité  des
exploitations agricoles.
Les atteintes à l’aire de production peuvent être temporaires ou irréversibles : dans ce dernier cas,
elles dénaturent de façon définitive une composante du milieu (sous-sol, sol, hydrologie…).
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https://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020


La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,  prévoit que
l’INAO participe, avec voix délibérative aux réunions de la CDPENAF lorsqu’un projet ou document
d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction des surfaces bénéficiant d’un
signe d’identification de l’origine et de la qualité.
L’INAO siège aussi  à  la  commission  lorsqu’un projet  d’élaboration ou de révision  d’un plan local
d’urbanisme,  d’un  document  d’urbanisme  en  tenant  lieu  ou  d’une  carte  communale  a  pour
conséquence une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une
appellation  d’origine  ou  une  atteinte  substantielle  aux  conditions  de  production  de  ladite
appellation. Dans ce cas, la CDPENAF statue dans le cadre d’une procédure d’avis conforme auquel il
ne peut être dérogé.

L’appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de fabrication (la
production, la transformation et l'élaboration) sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une
même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.
L’appellation d’origine contrôlée (AOC)     désigne des produits répondant aux critères de l’AOP. Elle
constitue une étape vers l’AOP et permet une protection de la dénomination sur le territoire français,
en attendant son enregistrement et sa protection au niveau européen.
L’indication géographique protégée (IGP) désigne un produit dont les caractéristiques sont liées au
lieu géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation selon des
conditions bien déterminées.  C’est un signe européen qui  protège le nom du produit dans toute
l’Union européenne.            
Sur le territoire du SCoT, on relève la présence de plusieurs signes d’identification.
La  liste  des  AOP,  AOC  et  des  IGP  du  territoire  est  accessible  sur  le  site  :
https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Rechercher-un-produit
Vous pouvez également contacter l’INAO.
La liste des décrets d'application est consultable sur le site : http://www.inao.gouv.fr/Textes-officiels/
Rechercher-un-produit       

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT)

Le PAT prévu par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, vise à
donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux
économiques (structuration et consolidation de filières, rapprochement de l’offre et de la demande,
contribution  à  l’installation  d’agriculteurs  et  à  la  préservation  des  espaces  agricoles),
environnementaux  (développement  de  la  consommation  de  produits  locaux  et  de  qualité,
valorisation  d’un  nouveau  mode  de  production  agroécologique,  dont  la  production  biologique,
préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire) et sociaux (éducation
alimentaire, qualité, santé). Ainsi, l’alimentation devient un axe intégrateur et structurant de mise en
cohérence des politiques sectorielles sur le territoire.
Références réglementaires : article L.1-III du code rural et de la pêche maritime

Panorama  des  PAT  en  Occitanie  -  fiches  monographiques  et  vidéos  en  ligne
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Panorama-des-PAT-en-Occitanie,5671

Toutefois, il existe plusieurs documents relatifs à la gestion de l'espace agricole :
– une étude conduite par le CETE Méditerranée pour le compte de la DDTM du Gard en 2011

et intitulée « Mesure de la consommation foncière des terres agricoles »
– une  étude  conduite  par  CEMAGREF-INRA  pour  le  compte  de  la  DRAAF  LR  en  2010  et

intitulée  « Analyse  du  potentiel  des  terres  agricoles  affectées  par  l'aménagement  du
territoire. »

Informations et documents utiles
Promouvoir l’agriculture dans les SCoT, CEREMA :  http://outil2amenagement.cerema.fr/promouvoir-
lagriculture-dans-les-scot-r839.html
Évaluation et propositions d’optimisation des outils concourant à la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, Rapport n° 17 076, mars 2018, CGAAEF: 
https://agriculture.gouv.fr/evaluationet-propositions-doptimisation-des-outils-concourant-la-
preservation-des-espaces-naturels
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https://agriculture.gouv.fr/evaluationet-propositions-doptimisation-des-outils-concourant-la-preservation-des-espaces-naturels
https://agriculture.gouv.fr/evaluationet-propositions-doptimisation-des-outils-concourant-la-preservation-des-espaces-naturels
http://outil2amenagement.cerema.fr/promouvoir-lagriculture-dans-les-scot-r839.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/promouvoir-lagriculture-dans-les-scot-r839.html
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Panorama-des-PAT-en-Occitanie,5671
http://www.inao.gouv.fr/Textes-officiels/Rechercher-un-produit
http://www.inao.gouv.fr/Textes-officiels/Rechercher-un-produit
https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Rechercher-un-produit


Recensement agricole et données Agreste, Ministère de l’agriculture: 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
Draaf Occitanie :   
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/DONNEES 
D’autres informations sont disponibles sur le site de la Préfecture du Gard
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Reglementation-agricole-departementale/
Compensation-collective-agricole    

3.3.6 – Préservation et valorisation de la biodiversité et des milieux naturels

Principes

Au même titre que les richesses culturelles, la nature fait partie de notre patrimoine commun. Elle
contribue  à  la  qualité  de  notre  vie  quotidienne  en  raison  de  sa  valeur  biologique  et  paysagère.
Aussi  le  SCoT  doit  (articles  L.  101-1  et  L.  101-2  du  code  de  l'urbanisme)  :
► Assurer la protection des milieux naturels, la préservation de la biodiversité  notamment par la
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques et par la préservation de la
qualité  des  écosystèmes,  des  espaces  verts,  des  milieux,  sites  et  paysages  naturels  ;

 ► Gérer  le  sol  de  façon  économe  et  équilibrée. Il  doit  notamment  assurer  l'équilibre  entre  le
renouvellement urbain,  le  développement urbain  et  rural  maîtrisé,  la  restructuration des  espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain d'une part,
et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du
développement  durable.  A  cet  effet,  le  SCoT  doit  notamment  présenter  une  analyse  de  la
consommation d'espaces naturels au cours des 10 années précédant son approbation. Il doit aussi
présenter et justifier des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation.  

La prise en compte de l'environnement et du développement durable dans l'ensemble des politiques
publiques est un enjeu national et chaque collectivité doit être un acteur majeur de cette dynamique.
Les priorités qui devront trouver leur traduction opérationnelle au niveau local sont :
– la lutte contre le changement climatique,
– la préservation de la biodiversité et des paysages,
– la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques,
– la prévention des risques sanitaires et écologiques,
– l'utilisation économe de l'espace, notamment agricole,
– la préservation des masses eaux et milieux humides.

C'est dans ce contexte général que l'environnement devra être pris en compte dans l'élaboration de
votre  document  d'urbanisme,  comme  le  prévoient  les  articles  L.101-1  et  L.101-2  du  code  de
l’urbanisme,  en  mettant  en  œuvre  un  projet  d'aménagement  du  territoire  économe  en
consommation d'énergie,  en déplacements,  en réseaux, en eau, en terres agricoles et en espaces
naturels.

La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
consacre le principe de solidarité écologique qui met en avant l’importance des liens existant entre la
préservation de la biodiversité et les activités humaines.
La loi offre des outils pour renforcer les continuités écologiques. : inscription dans les documents
d’urbanisme d’espaces de continuité écologique.
La séquence « éviter  les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit, à défaut de les
réduire, et en dernier recours, compenser les impacts résiduels » pour les projets d’aménagement est
confortée et précisée par la loi (création notamment de Sites Naturels de Compensation).
Le principe visant à garantir l’absence de perte nette de biodiversité vient renforcer les dispositifs
existants : il assigne aux mesures de compensation des atteintes à l’environnement une obligation de
résultats et de durée égale aux atteintes constatées.
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https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Reglementation-agricole-departementale/Compensation-collective-agricole
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Reglementation-agricole-departementale/Compensation-collective-agricole
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/DONNEES
http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/normandie/


Les questions  environnementales  doivent  faire partie  des  données de conception des  projets  au
même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d’abord
s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés
au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à
toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, c’est-à-
dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels
après  évitement  et  réduction.  C’est  en  ce  sens  et  compte-tenu  de  cet  ordre  que  l’on  parle  de
« séquence éviter, réduire, compenser ».
La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des
thématiques  de  l’environnement,  et  notamment  les  milieux  naturels.  Elle  s’applique,  de  manière
proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets.

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent définir les
mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser leurs impacts
négatifs  significatifs  sur  l’environnement.  Cette  démarche  doit  conduire  à  prendre  en  compte
l’environnement  le  plus  en  amont  possible  lors  de  la  conception  des  projets  d’autant  plus  que
l’absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains cas mettre, en cause le projet.

Pour  plus  d'informations  sur  les  principes  méthodologiques  de  la  doctrine  « Éviter,  réduire,
compenser », voir la note de doctrine du Ministère de la Transition écologique et solidaire à l'adresse
suivante :

https://www.ecologie.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement

Continuité  écologique,  Trame  verte  et  bl  eue   (  TVB  )    et  schéma  régional  de  
cohérence écologique   (  SRCE  )  

Maintenir ou remettre en état les fonctionnalités écologiques des paysages et des systèmes vivants,
telle est l’ambition de la trame verte et bleue. Il s’agit de structurer l’armature naturelle du territoire, à
la  fois  pour : garantir  la  fonctionnalité  des  écosystèmes,  lesquels  fournissent  des  services
écosystémiques aux sociétés humaines ; contre-carrer     le phénomène de fragmentation des habitats  ,
considéré comme la cause principale de l’érosion de la biodiversité dans les pays industrialisés.

Cette nouvelle stratégie de conservation dynamique de la biodiversité doit permettre l’évolution des
territoires en reconnaissant et améliorant le rôle et le fonctionnement des infrastructures naturelles
qui composent le réseau écologique, et en évitant de figer l’occupation et la gestion de l’espace. Par
rapport  aux approches de conservation de la  nature précédemment élaborées,  elle  s’intéresse à
l’ensemble du territoire (et non plus aux seuls cœurs de nature dotés de dispositifs de protection
forte)  et  à  l’ensemble  des  espèces  et  habitats  naturels,  y  compris  ceux  considérés  comme
« ordinaires »  (et  non  plus  uniquement  les  seuls  espèces  et  habitats  naturels  patrimoniaux  ou
menacés).
La constitution d’une Trame verte et bleue nationale est donc une mesure visant à préserver non pas
des espaces indépendants  les uns  des  autres mais  des  continuités  écologiques.  Il  faut désormais
raisonner  en termes de maillage et  de fonctionnalité des  écosystèmes,  en termes de continuités
écologiques, à une échelle spatiale très large.

Fondements législatifs et réglementaires de la trame verte et bleue

- Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement  (dite Grenelle I) articles 23 et 24

- Loi  n°  2010-788 du 12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l’environnement  (dite
Grenelle 2)
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La loi Grenelle 2 impacte aussi le code de l'urbanisme.

Tous les documents d'urbanisme doivent intégrer les enjeux de «préservation et remise en bon état
des continuités écologiques». Les documents d’urbanisme devront appliquer l’obligation de traduire
l’enjeu de « préservation et remise en bon état des continuités écologiques » dans l’ensemble des
éléments qui les composent comme le prévoient les articles L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme.
Les collectivités restent libres de choisir la méthode qui leur convient pour atteindre cet objectif.
Les documents produits devront néanmoins s'inscrire dans le cadre national et régional défini au
moment de leur élaboration.

- Décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités trames verte et bleue

- Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue
Applicable  depuis  le  30  décembre  2012,  il  crée  les  articles  R.371-16  à  R.371-35  du  code  de
l’environnement. 

- Décret n°2014-45 du 20 janvier 2014, portant adoption des Orientations Nationales concernant la
trame verte et bleue (TVB)
Il  finalise  le  socle  réglementaire  de  la  Trame  verte  et  bleue,  en  adoptant,  en  application  des
dispositions de l'article L. 371-2 du code de l'environnement, le document cadre.

Juridiquement, il faut retenir que l'intégration dans un projet de territoire de la problématique des
continuités écologiques relève de deux codes :

• le code de l'environnement, par la prise en compte du SRCE qui a la charge de définir la TVB
au niveau régional ;

• le code de l'urbanisme, qui exige des documents de planification la préservation et la remise
en bon état des continuités  écologiques en s'intéressant aux enjeux propres au territoire
concerné.

Cadrage national de la trame verte et bleue
Le  document-cadre  « Orientations  nationales  pour  la  préservation et  la  remise  en bon  état  des
continuités écologiques» a été adopté par le décret en Conseil d’État n° 2014-45 du 20 janvier 2014 et
contient deux parties:

– une première partie relative aux choix stratégiques précisant les définitions, les objectifs et les
grandes lignes directrices pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue ;

– une seconde partie constituant le guide méthodologique précisant les enjeux nationaux et
transfrontaliers pour la cohérence écologique de la trame verte et bleue à l’échelle nationale,
les  éléments  méthodologiques  propres  à  assurer  la  cohérence  des  schémas  régionaux  en
termes d’objectifs et de contenu, et un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux dans
les départements d’outre-mer.

Bien que non opposable aux documents d’urbanisme, ce document contient nombre d’indications
très utiles, notamment dans sa seconde partie. Il est consultable ici :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/trame-verte-et-bleue
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Objectifs de la trame verte et bleue (cf. article L.371-1 du code de l’environnement) 
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre 
en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L.212-1 du code de l’environnement et préserver 
les zones humides visées aux 2° et 3° du III de l’article L.371-1 I ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 
sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;
7° Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/trame-verte-et-bleue
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028499481&fastPos=1&fastReqId=1221290200&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026855992&fastPos=1&fastReqId=919450873&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024269618&fastPos=1&fastReqId=185916930&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Le Schéma Régional de Cohérence Écologique Languedoc Roussillon

Le  SRCE du Languedoc Roussillon a  été approuvé le  20 novembre 2015 par arrêté du Préfet de
Région, après approbation par le Conseil Régional le 23 octobre 2015. 
Vous pouvez le télécharger à l’adresse suivante : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-ecologique-
r2017.html 

Parmi les documents constitutifs du SRCE, il est conseillé d’examiner particulièrement :
→ Le diagnostic, et notamment sa partie 2 qui présente, par grand ensemble paysager, l’état des

lieux écologique du territoire, les pressions qui s’y exercent et les enjeux territorialisés en
matière de continuités écologiques.

→ La cartographie, déclinée à l’échelle légale du 1/100 000ème, mais aussi l’atlas cartographique
au 1/25 000ème qui identifie les trames vertes et bleues, en différenciant celles-ci par réservoir
biologique et  corridor  écologique et  par  sous-trame de milieux homogènes (cours  d’eau,
zone humide, littoral, milieux forestiers, milieux ouverts, milieux agricoles).

→ Le plan d’action stratégique, décliné en 6 grands enjeux, avec l’identification des actions par
sous-trame concernée.

→  Les  fiches  explicatives :  résumé  du  projet,  note  juridique  sur  le  SRCE  LR,  fiche  acteur
aménageur SRCE LR, fiche acteur collectivité SRCE LR, fiche acteur socio-professionnel SRCE
LR.

Le SCoT devra prendre en compte le SRCE Languedoc Roussillon en attendant l’approbation du
SRADDET qui devrait intervenir courant 2022.
Informations sur le SRADDET sur les sites suivants 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/sraddet-a24996.html
https://www.laregion.fr/Comprendre-Occitanie-2040

La définition des continuités écologiques dans les documents d'urbanisme

L'examen  par  le  SCoT  des  questions  de  «préservation  et  remise  en  bon  état  des  continuités
écologiques» se traduit par l'identification des fonctionnalités écologiques du territoire (lesquelles
doivent être liées à celles des territoires  adjacents),  puis par leur  intégration dans les pièces du
document  d'urbanisme. Ainsi,  conformément  au code de l'urbanisme,  le  DOO devra définir  les
orientations générales de préservation ou de remise en bon état  des continuités écologiques (art
L.141-10 du CU).

À  ce  titre,  une première approche par  l'écologie  paysagère,  à  tout  le  moins  par  une analyse  de
l’occupation du sol, peut utilement être conduite pour identifier les éléments du paysage qui revêtent
une importance majeure pour la faune et la flore sauvage. Ces éléments sont ceux qui, de par leur
structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs berges ou les systèmes traditionnels de
délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les étangs et les petits bois) sont essentiels à
la  migration,  à  la  distribution  géographique  et  à  l'échange  génétique  d'espèces  sauvages.  Ces
éléments devront être complétés par une approche de la fonctionnalité écologique des continuités à
préserver.  Les documents peuvent identifier les continuités existantes mais aussi les continuités à
créer pour rétablir une continuité écologique.
Ainsi, les étapes suivantes pourront être suivies :

• détermination des sous-trames (une par grands types de milieux)
• identification des réservoirs de biodiversité
• identification des corridors écologiques
• identification des menaces et obstacles
• réalisation d'une carte de synthèse
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Déclinaison de la trame verte et bleue par sous-trames

Par  ailleurs,  une évaluation  des  effets  du  projet  de  planification  porté par  la  collectivité  sur  les
continuités écologiques,  partie intégrante de l'analyse des incidences documents d'urbanisme sur
l'environnement prévue par le code de l'urbanisme, doit être réalisée pour déterminer si le projet
porte atteinte ou non aux continuités de façon directe ou indirecte. 

Documentation téléchargeable
Dans le cadre du SRCE Languedoc-Roussillon, la DREAL a établi un document intitulé « prise en
compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Languedoc-Roussillon dans les documents
d’urbanisme » :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/sensibiliser-a-la-tvb-dans-les-projets-de-
a22133.html 

D’autres guides sont également disponibles aux adresses suivantes : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-prise-en-compte-de-la-tvb-dans-les-plans-
locaux-a19604.html 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-prise-en-compte-de-la-tvb-dans-les-projets-
de-r7090.html 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/trame-verte-et-bleue#e5 

Le site des ressources pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue :
http://www.trameverteetbleue.fr/

Connaissance et inventaires
 

- Un certain nombre de données sur l'environnement est disponible sur le site de la DREAL Occitanie
qui a mis en place une base de données cartographique à entrée communale :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-donnees-de-la-dreal-r7835.html 

Cette base de données comprend :
-  les zonages à caractère d'inventaire, non opposables en eux mêmes (ZICO, ZNIEFF, zones 

humides, PNA),
-  les zonages à caractère réglementaire à caractère opposable (Natura 2000, APB, réserves,     Parc

National des Cévennes).
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- Des éléments de connaissance concernant la protection de la biodiversité sont aussi accessibles au
public par une mise en ligne sur le site de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel à l'adresse
suivante : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index

- D’autres données également ici 
https://carto.picto-occitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map

Les zonages à caractère d’inventaire

Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique   (ZNIEFF)     
Les ZNIEFF sont des territoires qui se singularisent par la richesse ou la spécificité de leur faune, de
leur flore ou de leurs milieux dits « habitats naturels ». 
Les ZNIEFF sont des outils d'alerte de la sensibilité écologique d'un territoire. Elles peuvent utilement
intégrer la trame verte et bleue (TVB) du SCoT en tant que réservoirs de biodiversité ou corridors
écologiques.  Si  le  SCoT  permet  leur  urbanisation,  même partielle,  l'évaluation  environnementale
devra justifier de la prise en compte des enjeux écologiques ayant conduit à leur identification, et
prévoir les mesures destinées à éviter, réduire et à défaut compenser les impacts résiduels de cette
urbanisation.
S'agissant de leur statut, ce sont des zones d'inventaire qui n'ont pas de portée réglementaire directe.
Pour autant, elles sont établies sur des secteurs particulièrement intéressants sur le plan écologique,
participant  au  maintien  des  grands  équilibres  naturels  ou  constituant  le  milieu  de  vie  d’espèces
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Les ZNIEFF doivent donc
être prises en compte à ce titre mais aussi en application de l'article L.101-2 du code de l’urbanisme.
Les ZNIEFF sont délimitées en fonction de l’intérêt patrimonial (espèces ou habitats), et de l’intérêt
fonctionnel (entité pertinente pour le fonctionnement écologique : zone humide, bassin versant,...). 

On distingue deux types de ZNIEFF :
• Les  ZNIEFF  de  type  I  sont  des  écosystèmes  de  haute  valeur  biologique,  de  superficie

généralement limitée. Elles sont caractérisées par la présence d’espèces ou d’habitats naturels
rares, remarquables ou typiques du patrimoine naturel régional, qualifiés de « déterminants » ;

• Les  ZNIEFF  de  type  II  forment  de  grands  ensembles  naturels,  riches,  peu  modifiés  par
l’homme  ou  offrant  des  potentialités  biologiques  importantes  (massif  forestier,  vallée,
lagune ...). Les ZNIEFF de type II renferment généralement une ou plusieurs ZNIEFF de type I.

L'inventaire des ZNIEFF a été actualisé en 2011.  
Fruit de données centralisées depuis 30 ans, cet inventaire a identifié 20 000 espèces et 850 milieux ;
27% du territoire métropolitain est couvert ; 16 000 zones sont recensées couvrant 116 000 km² ; 64%
des communes de métropole sont ainsi concernées.

Le préfet de l'ancienne région Languedoc-Roussillon a communiqué à tous les maires du Gard un
porter  à  connaissance  spécifique  en  date  du  31  mai  2011  concernant  cet  inventaire  au  niveau
régional. Vous trouverez copie de ce document en annexe 34. 

Sur le territoire du SCoT, on recense :
-  33 ZNIEFF de type I     :

La ZNIEFF n° 730011149 Gorges de la Virenque et Pic de Saint-Guiral
La ZNIEFF n° 730011150 Gorges de la Virenque
La ZNIEFF n° 730011155 Gorges de la Dourbie et ses affluents
La ZNIEFF n° 730030138 Partie orientale du Causse Noir
La ZNIEFF n° 910011780 Bois de la Tessonne
La ZNIEFF n° 910011840 Pelouses de Camp Gourens
La ZNIEFF n° 910011844 Lac des Pises et montagne du Lingas
La ZNIEFF n° 910011846 Tourbière de la vallée du Bonheur
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La ZNIEFF n° 910011847 Forêt de la haute vallée du Trévezel
La ZNIEFF n° 910011850 Tourbières de Montals et de la Crémade
La ZNIEFF n° 910011851 Cascades d’Orgon
La ZNIEFF n° 910011852 Versant sud de l'Aigoual
La ZNIEFF n° 910011856 Pelouses du Mont Aigoual
La ZNIEFF n° 910011875 Gorges de la Vis
La ZNIEFF n° 910014045Pic d’Anjeau et rochers de la Tude
La ZNIEFF n° 910030281Puechs Tudès et Buisson et Serre Pelé
La ZNIEFF n° 910030282 Chaos dolomitique de la Belfort
La ZNIEFF n° 910030292 Vallée du Gardon de Saint-Jean entre Saumane et Saint-Jean-du-Gard
La ZNIEFF n° 910030293 Versant de la vallée du Gardon de Saint-Jean à Pomaret
La ZNIEFF n° 910030298 Valat de Nogaret
La ZNIEFF n° 910030299 Valat des Vignes
La ZNIEFF n° 910030300 Rivière de Val de Tourgueille
La ZNIEFF n° 910030301Rivière de l’Hérault à Valleraugue
La ZNIEFF n° 910030303 Ruisseau de la Foux
La ZNIEFF n° 910030304 Rivière du Coudoulous à Arphy
La ZNIEFF n° 910030305 Rivière de l'Hérault à Pont-d'Hérault, l'Arre aval et ruisseaux confluents
La ZNIEFF n° 910030306 Serre de Borgne et Lacam
La ZNIEFF n° 910030307 Ruisseau de la Hierle
La ZNIEFF n° 910030308 Rivière de la Salindrenque à Lasalle
La ZNIEFF n° 910030309 Rivière du Bavezon et ruisseau d’Albagne
La ZNIEFF n° 910030310 Ruisseau du Merlanson
La ZNIEFF n° 910030311 Roque Maure et grotte d’Anjeau
La ZNIEFF n° 910030323 Forêt de l’Escoutadou à Prat Peyrot

-   9 ZNIEFF de type II :

La ZNIEFF n° 730011175 Causse Noir et ses corniches
La ZNIEFF n° 910008338 Causse et contreforts du Larzac et Montagne de la Séranne
La ZNIEFF n° 910011839 Causses de Campestre
La ZNIEFF n° 910011842 Causse de Blandas
La ZNIEFF n° 910011858 Massif de l'Aigoual et du Lingas
La ZNIEFF n° 910014071 Causse-Bégon et Pas de l'Ane Canayère
La ZNIEFF n° 910014075Hautes vallées des Gardons
La ZNIEFF n° 910030610Vallées amont de l'Hérault
La ZNIEFF n° 910030643 Gorges de la Vis et de la Virenque

La cartographie, les fiches descriptives et tous les documents concernant le programme ZNIEFF
sont disponibles sur le site internet à l'adresse suivante : https://inpn.mnhn.fr/
De plus, le contour des inventaires ZNIEFF cités ci-dessus à l’échelle du SCoT fait l'objet de la carte 
nature n°1 jointe en annexe 35. Voir également, en annexe 36, les ZNIEFF par typologie et par 
commune.

Ces ZNIEFF doivent être prises en compte dans l'analyse de l'état initial de l'environnement et les
perspectives de son évolution. Le SCoT devra notamment exposer, les caractéristiques des zones
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma (article R.141-2 du
code de l’urbanisme) 

Les zones i  mportantes pour la conservation des oise  aux (  ZICO  )  

Les ZICO sont des territoires identifiés comme susceptibles de comporter des enjeux majeurs pour la
conservation de l’avifaune.  La  conservation  de  ces  espaces  importants  pour  la  conservation  des
oiseaux nécessite obligatoirement leur prise en compte dans les schémas d’aménagement, et ce, à
tous les échelons de la décision. Ainsi, au niveau local, il  est important d’intégrer les éléments de
connaissance apportés par les ZICO lors de l’établissement des documents d’urbanisme de façon à
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éviter toute destruction d’habitats d’oiseaux supplémentaire, en tenant compte des secteurs et des
milieux les plus sensibles pour les espèces à protéger.
Comme les ZNIEFF, ce sont des zones d'inventaire qui n'ont pas de portée réglementaire directe mais
qui méritent d'être prises en compte.                                                                                                 

Le territoire du SCoT est concerné par les ZICO suivantes : 

- ZICO LR08 - GORGES DE LA VIS ET CIRQUE DE NAVACELLES
- ZICO LR14 - HAUTES GARRIGUES DU MONTPELLIERAIS
- ZICO LR25 - PARC NATIONAL DES CEVENNES
- ZICO MP11 - GORGES DE LA DOURBIE ET CAUSSES AVOISINANTS
                           
Leur spacialisation à l'échelle du SCoT est représentée dans la carte nature n° 2 (annexe 37). 
Voir également en annexes 38 les ZICO par commune.

Les Plans Nationaux d’Action (PNA)

Les Plans Nationaux d'Actions (PNA) visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la
restauration  des  espèces  les  plus  menacées.  Ils  interviennent  en  complément  du  dispositif
réglementaire relatif aux espèces protégées. Ces plans peuvent être composés d'études et de suivis
pour améliorer les connaissances sur la biologie et l'écologie de l'espèce, des actions de conservation
ou de restauration des habitats et des populations, des actions d'information des acteurs concernés,
d’information et de sensibilisation du public.
Chaque PNA est élaboré à l’initiative du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Énergie et coordonné par une DREAL.
Un  PNA  se  compose  d’un  diagnostic  et  d’un  programme  d’actions  de  conservation.  Des  cartes
déterminent  les  zones de référence pour  l’espèce (domaines  vitaux,  sites  de reproduction,  zones
d’hivernage). Il est mis en œuvre, en général, pour une durée de 5 ans. À l’issue de cette échéance,
une évaluation du plan permet de décider de la nécessité de le renouveler.
Au niveau national, 72 plans ont été identifiés en 2011. 33 Plans Nationaux d'Actions concernent des
espèces présentes en Languedoc Roussillon :

La liste des espèces concernées en Languedoc-Roussillon et la cartographie des zonages des aires des
PNA sont disponibles sur le site internet de la DREAL Occitanie :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/plans-nationaux-d-action-especes-menacees-
r8667.htm  l  

Au vu du zonage (non exhaustif) des PNA mis en ligne par la DREAL, il apparaît que le territoire du
SCoT comprend a minima la présence des 16 espèces à PNA suivantes : 
- Aigle de Bonelli - Domaines Vitaux
- Aigle Royal - Domaines Vitaux
- Chiroptère
- Gypaète
- Lézard Ocellé
- Loutre
- Maculinéa
- Milan Royal Domaines Vitaux
- Odonate
- Outarde Domaines Vitaux
- Pie Grièche à Tête Rousse
- Pie-Grièche Méridionale
- Placette d’alimentation nécrophage
- Vautour Fauve - Domaines Vitaux
- Vautour Moine - Domaines Vitaux
 - Vautour Percnoptère - Domaines Vitaux
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Un  PNA  n’a  pas  de  portée  réglementaire.  Cependant,  ces  plans  s’appuient  sur  la  protection
réglementaire  des  espèces  menacées  (le  code  de  l’environnement,  articles  L.411-1  et  2  définit
l’interdiction de porter atteinte aux spécimens et aux habitats nécessaires au cycle biologique de ces
espèces).
La mise à disposition des données concernant les PNA vise à alerter le plus en amont possible les
communes  et  les  bureaux  d’études  de  l’existence  d’un  enjeu  pour  ces  espèces  sur  le  territoire
concerné. 
Si  un  ou  plusieurs  PNA  sont  identifiés  sur  un  territoire,  cela  ne  signifie  pas  que  tout  projet
d’aménagement  y  est  interdit,  mais  que  le  projet  de  territoire  doit  prendre  en  compte  les
informations produites et synthétisées dans les PNA concernés. Il convient de justifier la nature et la
localisation des zones ouvertes à l’aménagement. Une analyse particulière de l’impact du projet doit
être conduite sur ces espèces protégées menacées.

Cela signifie également que des connaissances existent sur ces espèces dans ces secteurs, et qu’une
consultation des opérateurs des PNA ou des services de l’Etat chargé de biodiversité (DDT, DREAL)
est nécessaire. 
Enfin, il est rappelé que ces zonages définissent les secteurs où des enjeux sont connus. A l’inverse,
l’absence de zonage ne signifie pas l’absence de l’espèce dans d’autres secteurs. 

L’inventaire du patrimoine géologique du Languedoc-Roussillon

L’inventaire  du  patrimoine  géologique  du  Languedoc-Roussillon  est  un  outil  d’acquisition  et  de
diffusion  des  connaissances  fondamental  pour  valoriser,  gérer  et  aménager  durablement  notre
territoire  régional.  Il  est  institué  par  l’article  L.411-5  du  code de  l’environnement  et  constitue  la
composante géologique de l’Inventaire national du patrimoine naturel. Validé en 2014, il a fait l’objet
d’un porter à connaissance réglementaire en 2015.

Représentant 13 % du territoire régional et concernant 34 % des communes, il a une portée juridique
indirecte  et  doit  être  pris  en  compte  dans  les  décisions  d’aménagement  du  territoire  et  la
planification. 

Les cartographies et fiches des 253 sites sont consultables et téléchargeables sur le site internet de
la DREAL Occitanie à l’adresse suivante :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/inventaire-du-patrimoine-geologique-
languedoc-r8973.html

Zonages à caractère réglementaire

Natura 2000

• Le réseau Natura 2000 et la gestion des sites  
Natura 2000 est  un réseau européen d’espaces naturels  identifiés pour la  qualité,  la  rareté ou la
fragilité des espèces végétales ou animales et de leurs habitats.  Il  a pour objectif de préserver la
diversité  biologique  et  de  valoriser  le  patrimoine  naturel  des  territoires.  Les  sites  Natura 2000
concernent  une partie importante de nos territoires.  A titre d'exemple,  le département du Gard
compte 26 sites issus de la directive habitats et 15 sites issus de la directive oiseaux. Ils couvrent 181
700 hectares et représentent 32% de la superficie du département.

Le réseau écologique Natura 2000 est constitué :
- Pour la directive 79/409/CEE du Conseil  du 2 avril  1979 dite Directive « Oiseaux », des Zones de
Protection Spéciales (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe
I de la directive susvisée, ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue
est régulière.
-  Pour  la  Directive  92/43/CEE  du  Conseil  du  21  mai  1992,  dite  Directive  « Habitats »,  des  Sites
d'Importance Communautaire (SIC) pour la conservation des habitats naturels et de la faune et flore
sauvages,  ainsi  dénommés avant  d'être  transformés par  arrêté  ministériel  en  Zones  Spéciales  de
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Conservation (ZSC) pour la conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales
figurant aux annexes I et II de la directive « Habitats ».

En plus des directives « Oiseaux » et « Habitats » citées précédemment, d'autres textes complètent le
dispositif du réseau Natura 2000 :
➢ l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et
à  la  mise  en  œuvre  de  certaines  dispositions  du  droit  communautaire  dans  le  domaine  de
l’environnement,
➢ le code de l’environnement et notamment ses articles L.414-1 et suivants et R.414-1 à 29,
➢ le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000.

Pour  chaque  site,  un  document  d’objectifs  (DOCOB)  définissant  les  objectifs  et  les  moyens
permettant d’assurer la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire est ou
sera établi. Le DOCOB peut être établi avant que le site ne soit désigné en ZSC ou en ZPS. Il contient
l'inventaire  des  habitats  et  espèces  d'intérêt  communautaire  présents  sur  le  site  et  fixe  les
orientations de gestion et des mesures de toute nature pour garantir l’objectif de conservation. Il
propose une évaluation des  coûts des  actions envisagées et,  si  possible,  les moyens à mettre en
œuvre.                                                                                  
            
Le réseau Natura 2000 présent sur le territoire du SCoT est constitué par : 
- La ZSC n°FR7300850 Gorges de la Dourbie
- La ZSC n°FR9101368 Vallée du Gardon de Saint-Jean
- La ZSC n°FR9101371 Massif de l’Aigoual et du Lingas
- La ZSC n°FR9101381 Causse Noir
- La ZSC n°FR9101382 Causse de Campestre et Luc
- La ZSC n°FR9101383 Causse de Blandas
- La ZSC n°FR9101384 Gorges de la Vis et de la Virenque
- La ZSC n°FR9101385 Causse du Larzac

- La ZPS n°FR7312007 Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants
- La ZPS n°FR910033 Les Cévennes
- La ZPS n°FR9112011 Gorges de la Vis et Cirque de Navacelles
- La ZPS n°FR9112014 Causse Noir
- La ZPS n°FR9112032 Causse du Larzac

Voir carte nature n°3 en annexe 39 et en annexe 40 les ZPS et ZSC par  commune.

Des renseignements sur les DOCOB peuvent être recherchés sur les sites de l'INPN et de la DREAL
par les liens suivants :
http://inpn.mnhn.fr/programme/natura2000/presentation/objectifs
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/reseau-natura-2000-r570.html

• Évaluation des incidences Natura 2000  
Tous les documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une «
évaluation des incidences Natura 2000 », dont l’objet est de vérifier s’ils sont susceptibles, à travers
les travaux, ouvrages et aménagements qu’ils rendent possibles, d’affecter de manière significative
l’état de conservation des habitats naturels et/ou des espèces ayant justifié la désignation d’un site
Natura 2000. Il s’agit en quelque sorte d’un zoom spécifique (et obligatoire) sur la problématique
Natura 2000.
Cette  évaluation  des  incidences  Natura  2000  doit  être  intégrée en  annexes. Il  importe  que  sa
conclusion soit argumentée et explicite (il doit être clairement indiqué que le document d’urbanisme
peut avoir un impact significatif, ou qu’il n’est pas susceptible d’en avoir).

Le document portant le SCoT doit être proportionné à l’importance dudit document, aux effets
prévisibles de sa mise en œuvre, ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée (article
R.141-3 du code de l’urbanisme).
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À noter que l’« importance » du document recouvre ici plusieurs facteurs, et notamment :
- la taille du territoire concerné ;
- la taille de la population concernée ;
-  les  leviers  d’action  dont  dispose  le  document  d’urbanisme  pour  agir  (favorablement  ou
défavorablement) sur son environnement. Ce critère est principalement fonction de la nature du
document (SCoT, PLU, PLUi, PLUi valant plan de déplacement urbain, …).
Concrètement, le principe de proportionnalité s’exprime à travers la densité de l’analyse (d’autant
plus  grande sur  un enjeu qu’il  est  fort  et  susceptible d’être  affecté,  d’autant  plus  grande que le
document est « important »), mais également à travers le choix des échelles d’étude (qui doivent être
en phase avec l’échelle d’action du document, tout en permettant si nécessaire – au vu de l’enjeu et
des incidences prévisibles – l’analyse des dynamiques liées à la thématique environnementale).
Références : articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-26 du code de l’environnement. 

Les réserves naturelles nationales ou régionales

Il n’y a pas de réserve naturelle régionale ni de réserves naturelles nationale sur le territoire du SCoT.

Pour plus d’informations : http://www.reserves-naturelles.org/occitanie

Les arrêtés de biotope 

Les dispositions réglementaires relatives à la protection des biotopes sont énoncées aux articles R.411-
15 à R.411-17 et R.415-1 du code de l’environnement.

A l’état actuel, il n’y a pas d’arrêté de protection d’un biotope sur le territoire du SCoT.

Les informations sont  également disponibles par le lien suivant :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/protection-des-biotopes-r8621.html 

  

Les espèces protégées

Les principes et les objectifs de la politique nationale de protection de la faune et de la flore sauvages
ont été établis par la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 
Les  articles L.411-1 et 2 CE  fixent les principes de préservation du patrimoine naturel et prévoient
notamment l’établissement de listes d’espèces protégées.                                                                      
Ainsi,  on entend par  espèces protégées toutes les  espèces visées par des arrêtés ministériels  de
protection.  Ces  listes  peuvent  être  complétées  le  cas  échéant  par  des  arrêtés  régionaux  (flore
notamment).
Les arrêtés sont disponibles sur le site internet de la DREAL à l'adresse : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/textes-juridiques-de-reference-r9012.html

Au regard des attendus réglementaires,  le document d’urbanisme  doit  aborder la question de la
biodiversité.  Les  articles  du code de l’urbanisme et  ceux relatifs  à  l’évaluation environnementale
servent de fondement aux différentes interventions de l’Etat et avis de l’autorité environnementale
dans le cadre du processus d’élaboration.

Selon les compétences internes et les enjeux du territoire, il est fortement conseillé à la collectivité de
faire appel  à  des  prestations  de conseil  ou d’accompagnement pour  bien prendre en compte la
biodiversité  dans  l’élaboration  de  son  document  d’urbanisme  avec  l’appui  d’un  bureau  d’étude
naturaliste compétent dès la phase amont d’élaboration.

Cette prise en compte passe par différentes étapes :

- La réalisation de l’état initial de l’environnement sur le volet biodiversité.
- Le recensement des habitats naturels et semi-naturels :
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Cette identification s’appuiera sur la base des nomenclatures existantes (type Corinne BIOTOPE,
EUR27 …), des photos aériennes et des différents zonages d’inventaires (ZNIEFF, ZICO),
réglementaires (APB, RNR …) et de gestion (Natura 2000, ENS …) présents sur le territoire communal.

Les différents zonages sont consultables sur le site internet de la DREAL Occitanie et auprès des
gestionnaires d’espaces naturels. Au terme de cette première identification, les habitats identifiés
doivent être cartographiés, décrits (avec notamment leurs caractéristiques, les espèces  de  faune  et
de flore qu’ils sont susceptibles d’accueillir) et hiérarchisés. Le niveau de cartographie  doit  être
adapté dans le cas des habitats ponctuels remarquables (mares temporaires …). 

- Le recensement des espèces et habitats d’espèces :
 Les  espèces  de  la  flore  et  de  la  faune  sauvages  les  plus  menacées  ou  rares  font  l’objet  de  
dispositions réglementaires internationales, européennes, nationales et régionales. 
Depuis 2007, le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) se sont associés pour réaliser la liste  rouge  des
espèces menacées de faune et de flore en France, en collaboration avec les organismes de référence
sur les espèces en métropole et en outre-mer. Il existe aussi une liste rouge  régionale  des  oiseaux
nicheurs. 

Au niveau national, des arrêtés ministériels fixent des listes d’espèces protégées.

Les listes d’espèces protégées et statuts de protection sont consultables sur le site de la DREAL 
Occitanie, rubrique biodiversité : 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/  especes-r8610.html   

Les listes rouges sont disponibles sur le site internet de la DREAL :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/liste-rouge-des-especes-menacees-en-france-
r1196.html
et 
sur le site de l'INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index

La liste des espèces protégées peut être recherchée par commune sur le site internet :
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/indexTerritoire

La liste de toutes les espèces observées dans le cadre du Système d'information sur la nature et les
paysages (SINP) est consultable via l'outil cartographique PICTO de la DREAL Occitanie :
https://carto.picto-occitanie.fr/1/layers/r_listestaxonscommunes_s_r76.map
 
Les  objectifs à atteindre dans le cadre de la démarche générale d’analyse des espèces et de leurs
habitats dans un document d’urbanisme sont les suivants : lister les espèces régulièrement présentes
sur  le  territoire  de  la  commune,  en  particulier  les  plus  patrimoniales ;  caractériser  leur  statut
biologique  (migratrices,  hivernantes,  reproductrices  …) ;  hiérarchiser  les  enjeux  de  conservation
associés à ces espèces, tenant compte des différents facteurs écologiques ; cartographier les milieux
les plus indispensables à l’accomplissement des cycles biologiques de ces espèces.

Les moyens permettant de parvenir à ces objectifs sont les suivants :
• L’analyse exhaustive de la bibliographie disponible   qui vise à recueillir, de la façon la plus exhaustive
possible, l’information sur la biodiversité du territoire communal. Les informations sont disponibles
principalement  via :  le  site  internet  de  la  DREAL  Occitanie,  la  connaissance  des  établissements
publics (ONCFS,  AFB,  ONF,  CBN,  Parc  national  des  Cévennes  …),  la  connaissance  du  réseau  de
gestionnaire  d’espaces  naturels (animateurs  Natura  2000,  gestionnaire  de  réserves  naturelles
régionales (RNR), CEN LR, Conseil départemental, Conseil régional …, les têtes de réseau en charge de
groupes  taxinomiques dans  le  cadre  du  système  d’information  nature  et  paysage  (SINP),  les
opérateurs de plans nationaux d’action (PNA),  les associations de protection de la nature (CO GARD,
Méridionalis …), les organismes de recherche et universités (CNRS …).
Il  convient  de  prendre  en  compte  l’ensemble  des  espèces  présentes  qu’elles  soient  protégées,
patrimoniales ou ordinaires.  
Si aucune espèce protégée n'est répertoriée sur un territoire, cela ne signifie pas qu'il n'en existe pas
mais seulement qu'aucune espèce protégée n'a été observée. 
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Lorsque certaines zones sont ouvertes à l'urbanisation (ou lors de l'urbanisation effective d'une zone
anciennement ouverte), des prospections de terrain peuvent s'avérer nécessaires pour déterminer la
présence ou l'absence d'espèces protégées. C'est le cas en particulier lorsque la zone recoupe des
milieux naturels et/ou des espaces identifiés dans les zonages naturels (ZNIEFF, Natura 2000, etc.).

Dans le cas où une voire plusieurs espèces protégées sont identifiées, les opérations d'aménagement
telles que les zones d'aménagement concertées et les projets de construction, doivent faire l'objet
d'une vigilance particulière, et le cas échéant d'une procédure réglementaire de dérogation.
Pour mémoire, une dérogation à l'interdiction de détruire les espèces protégées peut être demandée,
à titre exceptionnel, en application de l'article L.411-2 du Code de l'environnement. 

• La  réalisation  d’inventaires  de  terrain  complémentaires   peuvent  s’avérer  nécessaires  et
complémentaires à l’analyse bibliographique 

La conduite des inventaires doit être réalisée selon les règles habituelles relatives à la définition des
périodes d’inventaire et à l’effort de prospection afin que les résultats soient fiables.
L’étude doit contenir une interprétation écologique des résultats d’inventaire et si  la présence de
l’espèce est anecdotique, normale ou importante compte tenu des milieux et habitats présents. 
L’analyse doit porter à la fois sur les espèces et leurs habitats et sur les fonctionnements écologiques
à l’origine de leur présence.
L’étude devra proposer une hiérarchisation des enjeux tenant compte pour les différentes espèces et
habitats naturels présents, de leur statut de protection et de conservation (sur ce point, se référer au
travail  de  hiérarchisation  des  espèces  présentes  en  Languedoc  Roussillon  consultable  sur  le  site
Internet de la DREAL Occitanie). Pour chaque espèce, devra être notamment précisé : son statut de
conservation suivant son appartenance aux listes rouges régionales, nationales ou internationales ; le
caractère déterminant pour les ZNIEFF,  si  l’espèce fait l’objet d’un PNA, le niveau de responsabilité
régionale ; la tendance évolutive. Une cartographie des enjeux hiérarchisés devra être proposée.

- L’analyse des fonctionnalités écologiques     : 
Le volet biodiversité et milieux naturels de l’état initial de l’environnement doit comprendre une

identification et une analyse des fonctionnalités des milieux dans la perspective de leur utilisation
par les espèces. 

Espaces naturels sensibles (ENS)                                                                                            

La loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagements a
fixé  les  bases  d'une  politique  spécifique  aux  espaces  naturels  sensibles  (ENS)  des
départements( voirarticle L.113-8 et L113-9 du code de l’urbanisme) 
Pour information, les ENS peuvent être des pelouses sèches, des roselières, des forêts, des cours d'eau
et  leurs  champs  naturels  d'inondation,  des  sites  pittoresques,  des  gisements  géologiques
remarquables, etc.

Le territoire est concerné par les ENS . Il  convient de consulter le Service Environnement du conseil
départemental afin d’obtenir les informations relatives aux ENS.

Par ailleurs, vous trouverez des renseignements sur le site : 
https://www.gard.fr/pres-de-chez-vous/nature-et-loisirs/sites-naturels-departementaux.html 

Zones humides

La préservation des zones humides et l'un des objectifs poursuivis par le code de l'environnement en
matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
L’article  L.211-1 de  ce  code  définit  les  zones  humides  comme  " les  terrains,  exploités  ou  non,
habituellement  inondés  ou  gorgés  d'eau  douce,  salée  ou  saumâtre  de  façon  permanente  ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l'année ".  La définition des zones humides est précisée par l'arrêté du  24 juin
2008  modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
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Un inventaire des zones humides du Gard est disponible aux adresses internet suivantes. Toutefois il
ne saurait prétendre à l’exhaustivité.
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/inventaire-des-zones-humides-a876.html
https://carto.picto-occitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map

Le SAGE des Gardons a mis en ligne son inventaire complémentaire des zones humides :
http://zoneshumides.les-gardons.com
Le SAGE de l’Hérault a mis en ligne son inventaire complémentaire des zones humides :
https://fleuve-herault.fr/le-bassin-versant/zones-humides/les-zones-humides-du-territoire/
La carte n°12 du SAGE Tarn Amont identifie des zones humides sur le territoire communal. Pour plus
d’information, il convient de contacter le Syndicat mixte du Gard Site des gorges du Tarn, de la Jonte
et des Causses.
La question des zones humides doit être complètement intégrée par les acteurs de l'aménagement
du territoire afin d'espérer inverser la tendance à leur consommation observée depuis plus de 30 ans.

La  " Doctrine  zones  humides  du  bassin  Rhône-Méditerranée ",  validée  par  la  commission
administrative de bassin du 12 décembre 2011, dont l'objet est de préciser les modalités de mise en
œuvre des différentes dispositions normatives applicables en la matière à partir du lien suivant :
https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/migrate_documents/doctrine-
zones-humides_rmed_notecab_dec2011.pdf

3.3.6 - Gestion des ressources naturelles

Cette partie fera l’objet d’un PAC complémentaire
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3.4 – Zones de montagne et particularités du territoire3.4 – Zones de montagne et particularités du territoire

3.4.1 – Loi Montagne

Le territoire du SCoT est inclus en partie dans une zone de montagne définie à l'article 3 de la loi n°
85-30  du 9  janvier  1985 relative  au  développement et  à  la  protection  de  la  montagne  (dite  "loi
Montagne"). Trente années plus tard, ce texte a été réactualisé par la loi n°2016-1888 du 28 décembre
2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (dite "loi
Montagne II"). La loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN)  n°
2018-1021 du 23 novembre 2018 est venue compléter le dispositif.

L’ensemble des communes sur le territoire du SCoT est concerné par la loi Montagne

Ces lois et leurs décrets d'application sont codifiés aux articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants
du code de l’urbanisme.

Les dispositions mentionnées par ces articles sont applicables à toute personne publique ou privée
pour  l'exécution  de  tous  travaux,  constructions,  défrichements,  plantations,  aménagements,
installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de
stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et
l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les
installations classées pour la protection de l'environnement (L.122-2 du c.u.).

 Le SCoT devra être compatible avec les dispositions de la loi Montagne.

Comme le définit l’article L141-11 du code de l’urbanisme, en zone de montagne, le DOO définit la
localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de
logement  des  salariés,  y  compris  les  travailleurs  saisonniers,  des  unités  touristiques  nouvelles
structurantes.
Il  définit,  si  besoin au regard des enjeux de préservation du patrimoine naturel,  architectural  et
paysager spécifique à la montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation et de diversification
de l'immobilier de loisir.

Le document d’urbanisme doit respecter les dispositions des articles susvisés.
 

L’acte II de la loi Montagne a fait évoluer la définition même des  unités touristiques nouvelles (UTN).
Désormais, une UTN s’entend comme : « Toute opération de développement touristique effectuée en
zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard »
(article L.122-16 du c.u.).

L’article 71 de la « loi  Montagne II »  réforme le régime des UTN et distingue les projets de taille
importante nommés UTN structurantes (anciennes "UTN de massif"), des projets ayant une ampleur
limitée dits UTN locales (anciennes "UTN départementales") (L.122-17 et L.122-18 du c.u.). 

UTN structurantes (article L.122-17 du CU) :
La création ou l’extension d’UTN structurantes doit être prévue par le SCoT (CU : art. L.122-20 et L141-
11). 

UTN locales (article L.122-18 du CU) :
Les PLU(i), avec ou sans SCoT devront prévoir la création ou l’extension des UTN locales (L.122-21 et
L.151-7 du c.u.).
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Une plaquette d'information sur l'actualisation de la "loi Montagne II" éditée par le CEREMA en mai
2019 est jointe en annexe 41 et d’autres informations sur le site du cerema https://www.cerema.fr/fr/
actualites/schema-coherence-territoriale-scot-montagnes-fiches

Zones concernées par les lois Montagne I et II     :  
En métropole,  chaque zone de montagne et  les  zones  qui  lui  sont  immédiatement contiguës  et
forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif. Les
massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.
Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des
massifs déjà cités. 
Le  classement  des  communes  en  zone  de  montagne  repose  sur  les  dispositions  du  règlement
n°1257/1999  du  Conseil  du  17  mai  1999  concernant  le  soutien  au  développement  rural  et  plus
particulièrement sur son article 18 pour la montagne, et la directive 76/401/CEE du Conseil du 6 avril
1976 (détermination précise des critères pour le classement en France en zone de montagne).

3.4.2 – Le Parc National des Cévennes (PNC)

Références : articles L.101-1, L. 101-2, L.131-1 et L.131-7 du CU ; articles L. 110-1 et L. 331-1 et suiv. du CE

Le SCoT du PETR Causses et Cévennes recouvre un périmètre comprenant une partie en zone Cœur
et une autre en aire d’adhésion du Parc National des Cévennes. 
Le périmètre inclut 25 communes du PNC dont  9 communes dans la Zone Cœur. 

L'article L.110-1 du code de l'environnement pose comme principe que les espaces naturels font partie
du patrimoine commun de la nation. Leur protection ou leur aménagement sont réalisés dans le
respect  des  notions  de  développement  durable.  Les  notions  générales  énoncées  ci-dessus  sont
reprises  et  précisées  dans  le  code  de  l'urbanisme  et  plus  particulièrement  dans  l'article  L.101-2,
introductif  au  chapitre  relatif  aux  documents  de  planification.  Il  érige  en  principe  l'utilisation
économe des espaces naturels, ainsi que la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, et des
continuités écologiques.

Les parcs nationaux sont des espaces protégés soumis à une réglementation spécifique qui assure la
sauvegarde de leur  patrimoine naturel  et  culturel  reconnu comme exceptionnel  (articles  L.331  et
suivants et R.331 du CE). Les parcs nationaux se composent donc de 2 territoires :
- Le coeur du parc
Afin de préserver le caractère du parc, ce territoire est soumis à une réglementation particulière qui
encadre plus ou moins fortement certaines activités afin de s'assurer de leur compatibilité avec la
préservation du milieu. A l'intérieur de cet espace, des "réserves intégrales" peuvent être constituées
pour des raisons scientifiques.
- L'aire d'adhésion 
Cette zone qui entoure le cœur du parc résulte de la libre adhésion à la charte du parc national des
communes situées à l'intérieur d'un périmètre optimal fixé par le décret de création du parc.

Le Parc a évolué suite au décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la
délimitation et de la réglementation du  Parc National des Cévennes  aux dispositions du code de
l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006.

La  charte  du parc  national établie  en concertation  avec les  acteurs  locaux définit  un  projet  de
territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants.
Elle est composée de deux parties :
1° Pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et
paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2
CE;                             
2°  Pour  l'aire  d'adhésion,  elle  définit  les  orientations  de  protection,  de  mise  en  valeur  et  de
développement durable et indique les moyens de les mettre en œuvre.
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La charte du Parc National des Cévennes a été approuvée par décret n° 2013-995 du 8 novembre
2013 (https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/le-parc-national-descevennes/la-charte).

Elle définit le projet du territoire pour quinze ans. Elle concerne à la fois le cœur et l’aire d’adhésion. 

Des documents utiles (comme le décret portant approbation de la charte, la charte du Parc national
des  Cévennes,  les  modalités  d’application  de  la  réglementation  du  cœur  du  Parc  national  des
Cévennes, la carte des vocations) sont téléchargeables ici :
- https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/le-parc-national-des-cevennes/la-charte
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028172696&dateTexte=&categorieLien=id

Contexte local  

Les 25 communes sont :  Alzon, Arphy, Arre, Arrigas, Aumessas, Avèze, Bez-et-Esparon,  Bréau-Mars
(communes fusionnées : Bréau-Salagosse et Mars), Dourbies, Lanuéjols, Lasalle, L'Estréchure, Le Vigan,
Mandagout,  Molières-Cavaillac,  Peyrolles,  Roquedur,  Saint-André-de-Majencoules,  Saint-André-de-
Valborgne, Saint-Sauveur-Camprieu, Saumane, Soudorgues, Trèves, Val-d'Aigoual.

Les  9  communes  en  Zone  Coeur     sont   :  Alzon,  Arphy,  Arrigas,  Aumessas,  Bréau-Mars  (communes
fusionnées : Bréau-Salagosse et Mars), Dourbies, Lanuéjols, Saint-Sauveur-Camprieu et Val-d'Aigoual.

Plus en détail     :   
-  Commune en partie dans la Zone Coeur :  Saint-Sauveur-Camprieu.

-  Communes en partie dans la Zone Cœur et en partie dans l’Aire d’adhésion : Alzon, Arphy, Arrigas,
Aumessas, Bréau-Mars, Dourbies, Lanuéjols, Val-d'Aigoual.

-  Communes  totalement  dans  l’Aire  d’adhésion :  Arre,  Aulas,  Avèze,  Bez-et-Esparon,  Lasalle,
L'Estréchure,  Le  Vigan,  Mandagout,  Molières-Cavaillac,  Peyrolles,  Roquedur,  Saint-André-de-
Majencoules, Saint-André-de-Valborgne, Saumane, Soudorgues, Trèves.

L’Arrêté n °2014139-0001, portant adhésion de communes à la charte du Parc National des Cévennes
a été signé par Le Préfet de région le 19 Mai 2014

En annexe 42 : la contribution du PNC concernant le SCoT. 

Contact : Parc National des Cévennes, Maison du Parc, Château de Florac,  48400 FLORAC.

Les  règles  applicables  en  Zone  de  Cœur sont  énoncées  par  l'article  L.331-4 du  code  de
l’environnement et valent servitude d'utilité publique (SUP) voir annexe 43 (SUP). 

Obligation de compatibilit  é des documents d'urbanisme avec la charte du parc  

Le SCoT du PETR Causses et Cévennes doit être compatible avec les objectifs de protection et les
orientations de la Charte du Parc National des Cévennes, prévues à l'article L. 331-3 du code de
l'environnement (art. L.131-1 CU)

L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de
révision des schémas de cohérence territoriale. 
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3.5 – Les servitudes d’utilité publique (SUP)3.5 – Les servitudes d’utilité publique (SUP)

Les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au
droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en
vue notamment de préserver  le  fonctionnement  de  certains  équipements  publics,  le  patrimoine
naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique.
Depuis le 1er 2020, l’opposabilité d’une SUP peut s’appliquer via sa publication sur le géoportail de
l’urbanisme. Les orientations prises par le SCoT devront être cohérentes avec les prescriptions issues
de ces servitudes.

Les servitudes d’utilité publique qui concernent le territoire du SCoT et dont la DDTM du Gard a la
connaissance se trouvent dans le tableau joint en annexe 43
Ce tableau a été établi selon les contributions des services gestionnaires, les documents d'urbanisme
opposables et les PAC récents. 

La nomenclature des servitudes est accessible au lien suivant :
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fiches-sup-validees-r1065.html

Il s'agit des servitudes :

–  AC1 -  Monuments historiques inscrits et classés :  contribution DRAC-UDAP + arrêté observatoire
Météo en annexe 43
L’Atlas des patrimoines vous propose une cartographie des périmètres de protection des monuments
historiques : http://atlas.patrimoines.culture.fr/ 

–  AC2  - Sites inscrits et classés : en annexe 43

–  AS1  - Servitude  résultant  de l’instauration  de périmètres  de  protection des  eaux  potables  et
minérales : voir les données ARS en annexe 43

– EL10 - Cœur de Parc National : décret n°2009-1677 du 29/12/2009 et contribution PNC en annexe 43

– I1 - Servitudes relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz,
d’hydrocarbures  et  de produits  chimiques  et  de certaines  canalisations  de distribution de gaz :
contribution GRTGAZ et arrêtés DREAL en annexe 43

– I3 - Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et
de produits chimiques :  contribution GRTGAZ en annexe 43

– I4 - Périmètre de servitude autour d'une ligne électrique aérienne ou souterraine : contribution RTE
en annexe 43

– INT1 – Cimetières

– PM1 - Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plans de prévention des risques
miniers - documents valant PPRN : arrêtés en annexe 43

– PT2 - Servitudes de protection des centres radio-electriques d'émission et de réception contre les
obstacles - Liaison Hertzienne :
Tronçon :  MONTPEYROUX/ST-BAUDILLE  n°ANFR  0340140169  –  VAL-D’AIGOUAL/MONT  AIGOUAL
n°ANFR 0300140002 - Décret du 20/09/2010

– T7 - Servitude établie à l’extérieur des zones de dégagement :  contribution Direction Générale de
l’Aviation Civile (DGAC) en annexe 43
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Annexe : 01 Habitat – PAC
Annexe : 02 Habitat – Données 
Annexe : 03 Habitat – PRE_PPI
Annexe : 04 ARS – Contribution
Annexe : 05 Sécurité routière – Fichier accidentologie et tableau
Annexe : 06 Bruit des Infrastructure – arrêté de classement
Annexe : 07 RI – Atlas ZI Tarn
Annexe : 08 RI – Atlas ZI Hérault
Annexe : 09 RI – PHE RETEX crues sept 2014 CC Viganais et REX Gard
Annexe : 10 RI – ZRI Phase 3 et planche n°3 Zonage réglementaire
Annexe : 11 RI – Carte application Exzeco CC Viganais
Annexe : 12 RI – Note de cadrage 2018 de prise en compte du risque inondation
Annexe : 13 RI – Carte application Exzeco SCoT PETR Causses Cévennes
Annexe : 14 RI – Ruissellement – Lettre préfet du 09/05/2018
Annexe : 15 Aléas feux de forêt carte 
Annexe : 16
Annexe : 17 Plan massif Vallée Borgne
Annexe : 18
Annexe : 19 Glissement de terrain – Cartes
Annexe : 20 RGA – Zones exposées – arrêté du 22/07/2020
Annexe : 21 RGA – PAC du 18/12/2020
Annexe : 22 Sismicité PAC 2011 et carte
Annexe : 23 Radon – arrêté du 27/06/2018
Annexe : 24 Radon – Fiche
Annexe : 25 Sites et sols pollués – note du 19/04/2017
Annexe : 26 SIS – Arrêté préfectoral du 26/02/2019
Annexe : 27 Miniers – PAC et cartes

PJ01 PAC Général et cartes 
PJ02 PAC spécifiques 2010 (Montdardier, Pommiers, St-Laurent-Le-Minier)
PJ03 PAC spécifiques 2013 (Avèze, Bez-Et-Esparon, Mandagout, Molières-Cavaillac Et Le Vigan) 

Annexe : 28 SRA – Avis – plan
Annexe : 29 ZZPPA Zones de présomption de prescriptions archéologiques – arrêté Lanuéjols
Annexe : 30 Dispositions réglementaires archéologie – Aménagement du territoire et archéologie
Annexe : 31 Forêts
Annexe : 32 Agriculture - Notice de prise en compte agriculture 
Annexe : 33
Annexe : 34
Annexe : 35
Annexe : 36
Annexe : 37
Annexe : 38 ZICO – tableau communes
Annexe : 39
Annexe : 40 ZPS et ZSC – tableau communes
Annexe : 41 UTN – plaquette Cerema mai 2019

42 PNC – Contribution
Annexe : 43 Servitudes d’utilité publique (SUP) – Tableau et documents

SDIS – Contribution

Glissement de terrain-PAC 2014 

Plaquette : la compensation collective agricole dans le Gard
ZNIEFF – PAC du 31/05/2011
ZNIEFF – Carte nature n°1  
ZNIEFF T1 et T2 – tableaux communes
ZICO – Carte nature n°2 

NATURA2000 – Carte nature n°3 
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