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I. RAPPEL DES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC
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Identification des habitats naturels, de leur richesse
écologique et des espèces remarquables
Eléments à inscrire au sein de la trame bleue:
 Le Vistre: habitat du Vistre dégradé mais à forte potentialité,
présentant sur certaines zones des espèces patrimoniales. Enjeu
fort concernant la restauration des abords du Vistre afin de créer
des zones tampons de part et d’autre de la rivière
 Cadereaux: certains cadereaux porteurs de continuité
écologique, cadereaux à ciel ouvert présentent un intérêt particulier
de par la richesse des habitats rencontrés. Les cadereaux enterrés
présentent un intérêt écologique nul, débuser certains cadereaux
sous réserve des conditions hydrauliques permettrait de recréer là
où c’est possible des espaces à ciel ouvert avec possibilité de
colonisation (possibilité de migration des espèces grâce aux
cadereaux),
 Sources dans les Garrigues: espaces à localiser et à protéger

La nature en ville à Nîmes
 Existence d’espèces communes au sein du territoire
urbanisé Nîmois méritant une attention particulière: Gecko,
martinet pâle, chauve-souris, hémidactyle verruqueux, etc.
 Nombreux espaces verts naturels à Nîmes peu aménagés:
Bois de Mittau, Bois des Espeisses, Vacquerolles, Terres de
Rouvières, Domaine d’Escattes, Camp des Garrigues, Clos
Gaillard, Jardins de la Fontaine, cimetières, jardins familiaux…
 Déplacements des espèces en ville: bonne mobilité possible
pour l’avifaune (comme par exemple entre Vallongue, Clos Gaillard,
les Lauzières)
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Identification des habitats naturels, de leur richesse
écologique et des espèces remarquables
Espaces écologiques importants sur le territoire Nîmois, à
inscrire au sein de la trame verte :
 Partie Nord au-delà de la Garrigue habitée extrêmement
riche, entretenue en partie avec pastoralisme
 Camp des Garrigues relativement impénétrable, présence
d’espèces très particulières, proximité du réseau Natura 2000
 Garrigue habitée (zone spécifique très étalée et peu habitée),
présence d’une bonne diversité de reptiles et d’autres espèces
faunistiques communes mais diversifiées
 Espaces agricoles tampons à proximité de la Vaunage:
interfaces « tampons » très utiles à maintenir pour les réseaux
écologiques du territoire
 Mosaïque de milieux agricoles au Sud entre le périphérique
et le Vistre avec plusieurs bassins de rétention à aménager
(futaies, bosquets) pour valoriser les espaces écologiques
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Pistes d’actions et réflexions à mener pour
l’intégration des trames verte et bleue au PLU
La Garrigue Habitée:
 Nécessité de conservation de vieux murets et mazets
dans les garrigues habitées afin de conserver une bonne
diversité de reptile
 Sources de la Garrigue : traitement particulier de ces
réservoirs écologiques importants
 Imbrication de la ville dans la nature afin de favoriser
le déplacement des espèces au sein du chevelu végétal
vers le milieu urbain et inversement
La mosaïque agricole au Sud:
 Boisements et alignements à préserver mais pas
nécessairement en tant que corridors écologiques
 Mosaïque de la Costières hors des impacts directs de la
ligne LGV au Sud de la commune à conserver
 Possibilité de classement de certaines zones
agricoles en zones protégées
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Pistes d’actions et réflexions à mener pour l’intégration
des trames verte et bleue au PLU
Le Vistre et les cadereaux:
 Suivi environnemental du Vistre nécessaire pour continuer à
restaurer l’espace, et recréer des zones humides
 Possibilité de maintien d’une zone non aménagée de part et
d’autre de certains cadereaux et du Vistre pour restauration des
continuités écologiques
 Reconquête des espaces de périphérie avec des cadereaux à
ciel ouvert, sous réserve des conditions hydraulique: possibilité de
reconquête à partir du Vistre en remontant plus au Nord jusqu’à la
frange densifiée du centre urbain
 Nécessité de définir de nouvelles pratiques d’aménagement,
comme à Hoche-Sernam où le cadereau est à ciel-ouvert (possibilité de
colonisation et de migration des espèces, valorisation du cycle naturel
de l’eau)
 Axe Est-Ouest le long de l’A9: succession de bassins et espaces
délaissés sans continuité actuelle à reconquérir
Remarques d’ordre général:
 Traitement particulier des clôtures dans le PLU afin qu’elles
soient perméables pour permettre le passage des espèces
(aujourd’hui, la plupart des clôtures construites dans les nouveaux
lotissements sont imperméables)
 Porte Nord et Porte de Vacquerolles: impact potentiels importants
sur des espèces patrimoniales (mesures de réduction et de
compensation nécessaires), nécessité de mener une réflexion
écologique très en amont sur les projets de contournement
www.eodd.fr
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II. LES SECTEURS CONCERNES PAR LA REVISION DU PLU
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Les secteurs à enjeu du PLU
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III. INTEGRATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX AU SEIN DU
PADD
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Les objectifs du PADD
Modérer la consommation de l’espace
L’objectif de la Ville est de réduire la consommation d’espace en privilégiant le renouvellement de la
ville sur elle-même et la requalification ou la restructuration des sites urbains obsolètes ou en
difficulté. Ainsi, il est prévu que 70% de la production de logements et des activités urbaines qui
leur sont liées soient réalisés dans le tissu urbain existant. Le contour des zones urbaines et leur
réglementation associée ont été revus pour faciliter la mise en œuvre de cet objectif
d’intensification urbaine tout en veillant au respect du PPRi.
L’extension urbaine aux fins d’habitat, contenue dans les limites de la ville, portera sur les sites de
Mas Lombard (ZAC), Petit Védelin et Mas de Védelin (en cours), Puits de Roulle (en cours),
Hoche Université déjà inscrits dans le PLU actuel.

Principales traductions
 Se fixer un objectif de 70% de logements nouveaux à réaliser dans le tissu urbain existant
 Établir une densité minimale de 30 logements par hectares dans les zones à urbaniser
 Réduire la consommation d’espaces agricoles de 10 ha à 5 ha / an.
 Modérer la consommation la consommation d’espaces naturels (étude des Garrigues
habitées)
 Favoriser la mixité des fonctions urbaines dans la ville
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Les objectifs du PADD
Inscrire la trame verte et bleue dans le projet urbain et garantir la qualité urbaine
Le territoire nîmois est constitué de plusieurs entités paysagères et environnementales qui s’étagent
du nord au sud : le massif des garrigues et ses vallons agricoles, le piémont occupé par la ville, la
plaine du Vistre en partie urbanisée et traversée par les grands axes de communication et le
rebord des Costières. Ces entités présentent des degrés de naturalité différents et une
complémentarité de fonctions pour les espèces (reproduction, habitat, nourriture). La préservation
de ces richesses naturelles et des continuités écologiques au sein d’une trame verte et bleue
constitue un enjeu important pour la ville de demain.
Protéger les espaces naturels et préserver les espaces agricoles
La protection du massif des garrigues nîmoises sera confortée dans le PLU et même accrue au vu de
l’étude réalisée à cet effet. Ainsi xx hectares (attente définition des orientations de zonage pour
les garrigues habitées) seront classés en zone naturelle. L’ensemble de l’écrin de garrigues est
considéré comme réservoir de biodiversité et protégé en tant que tel. Le PLU intègre également la
fonction de trame bleue du Vistre qui fait l’objet d’opérations de renaturation visant à restaurer ses
fonctions écologiques. De même, les espaces agricoles au sud sont préservés dans la mesure où
aucune extension urbaine n’est envisagée hormis sur le site de Grézan et que seules les
constructions liées à l’activité agricole seront autorisées et sous conditions. Cette préservation
bénéfique pour l’activité agricole l’est aussi pour la biodiversité, notamment les oiseaux et
chiroptères ainsi que la biodiversité ordinaire.
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Les objectifs du PADD

Préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville
Les cadereaux et valats qui sillonnent la ville du nord au sud constituent des maillons de corridors
écologiques, même temporaires. Avec les bassins de rétention qui leur sont parfois associés, ils
jouent un rôle important dans le paysage urbain et il est possible de prendre appui sur eux pour
réinsérer la nature en ville et repenser les usages, dans le respect de la protection et de la
prévention des risques. Ainsi plusieurs trames vertes sont identifiées : la Diagonale Verte, la
Trame Ouest et les Trois Valats à l’est. Ces trames ont pour ambition de faciliter le déplacement
des espèces, d’offrir aux habitants de nouveaux espaces de nature et d’ordonnancer la ville en
tenant compte du facteur risque.
Prendre appui sur les espaces verts urbains pour créer une trame verte
Nîmes compte plusieurs parcs urbains parmi lesquels les Jardins de la Fontaine et le Mont Duplan. La
création d’un parc au sud de la ville sur l’emprise d’anciennes pépinières complètera l’armature de
la ville. Plusieurs espaces verts aménagés sont également ouverts au public : le Clos Gaillard, le
Bois des Espeisses, le Domaine du Mas d’Escattes, le site de la Bastide et un en projet, les
Terres de Rouvière. Ces espaces, de plusieurs dizaines d’hectares chacun, participent de la
qualité de vie mais requièrent une meilleure connexion entre eux et avec la ville. Il s’agit de
penser ces liaisons en modes doux comme des invitations à des balades en ville.

www.eodd.fr

Février 2016 / 12

Les objectifs du PADD
Préserver le capital végétal de la ville, le régénérer
La présence du végétal dans la ville concourt à la qualité paysagère et urbaine autant qu’au confort des
nîmois. Les fortes chaleurs d’été risquent de devenir plus fréquentes et plus longues avec le
changement climatique et plaident en faveur du respect de ce capital qui nécessite d’être aussi
renouvelé et diversifié. Ainsi, les arbres remarquables sont identifiés et protégés au titre du PLU et les
nouveaux espaces verts ou parcs urbains précités viendront compléter le panel offert aux nîmois. A
l’échelle des quartiers, d’autres espaces verts seront restaurés ou créés que ce soit dans les
programmes de rénovation urbaine ou les opérations urbaines nouvelles en prenant appui
notamment sur les mesures de compensation au titre du risque d’inondation. Dans la ville dense, les
initiatives visant à végétaliser les façades seront encouragées de façon à pallier la rareté d’espaces
verts de proximité (Richelieu, Nord-Gambetta par exemple).
Principales traductions
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Reconnaître les garrigues nîmoises pour leur valeur paysagère mais aussi écologique
Instaurer une bande naturelle le long du Vistre et faciliter les opérations de renaturation du cours d’eau
Identifier, protéger les espaces de nature en ville
Respecter et restaurer les couloirs de biodiversité
Prendre appui sur le végétal pour atténuer l’effet des îlots de chaleur urbains
Eviter la fragmentation et la vulnérabilité des habitats au regard des nouvelles extensions urbaines
Préserver la richesse et la diversité des habitats favorables à la biodiversité en limitant la pression anthropique sur les
milieux naturels du territoire Nîmois
Créer des continuités écologiques pour connecter les différents espaces réservoirs de biodiversité
Valoriser une gestion écologique des espaces verts et des jardins privatifs ( phytosanitaires et consommation en eau)
Mettre en œuvre des coefficients de biotope sur certains secteurs
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IV. MOYENS D’ACTIONS POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA
BIODIVERSITE AU SEIN DU PLU
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Moyens d’actions pour une collectivité afin d’intégrer les trames verte et bleue au sein du PLU
• Au sein du plan de zonage et des orientations d’aménagement:
• Définir des Espaces Boisés Classés (EBC):
 Le PLU peut classer des bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d’alignement comme espaces
boisés à conserver, protéger ou créer. Le classement en EBC interdit les changements d’affectation ou les
modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements.
• Inscrire certains espaces en tant que corridors écologiques protégés ou réservoirs de biodiversité en les
classant en zone A ou N
 Peuvent être classés en zone agricoles les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique ou biologique des terres agricoles. (L 123-1-5-II 6)
 Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels. (L 123-8 CU)
• Possibilité de mettre en place des bandes protectives de part et d’autre de certains cours d’eaux (Vistre,
tronçons de cadereaux) afin de faciliter leur renaturalisation
 Hors PLU: classement en ENS, inciter à la renaturalisation dans le PADD et échanger avec le CD du Gard
 Au sein du PLU: classement des bandes en zones A ou N sauf en zone urbaine, où il faut définir une marge de
recul des construction par rapport à un cours d’eau en zone U.
• Faire des OAP sur les secteurs sensibles
• Agir sur le règlement du PLU
• Définition d’un coefficient (en pourcentage) d’espaces de pleine terre
• Mise en place de bonus de CES (Coefficient d’Emprise au Sol) ou coefficient de biotope si présence d’éléments
végétalisés dans la construction (toiture ou mur végétalisés par exemple)
www.eodd.fr
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Autres secteurs à enjeu

Transformer une contrainte en un atout :
•Utiliser les surfaces non constructibles (zone inondable…) pour constituer la TVB.

Outils pour protéger des éléments remarquables :
•Le classement EBC (Espaces Boisés Classés) :protection stricte

Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) induit une
protection forte : il interdit tout changement d’affectation des
sols ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création de
boisements. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis
sous certaines conditions à déclaration préalable. Leur
réduction nécessite la révision du PLU(i).

•Identifier les éléments du paysage à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (article L.
123-1-5, III, 2° du code de l’urbanisme) étant précisé que tous travaux portant sur un élément
identifié doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-4 du code de
l’urbanisme : n’interdit pas les travaux mais permet de les contrôler
•Prévoir des emplacements réservés pour la création d’espaces verts et aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques (article L. 123-1-5, V).
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V. LES SECTEURS A ENJEUX
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Secteurs à enjeux associés

 Les éléments natures remarquables
 EBC pour les boisements les plus remarquables
 Zone N pour les espaces naturels majeurs
 Interdire l’affouillement ou l’exhaussement de sols (par exemple a minima dans les
zones Natura 2000, ou dans la TVB dessinée)

 Le Vistre
 Le mettre en tant qu’élément remarquable (on ne le mettrait pas en EBC)
 Possibilité de mettre une bande de 10 m de part et d’autres en zone N ou interdire
certains travaux (affouillement)

 Autres espaces de nature pouvant être en zone N ou A
 Interdire l’affouillement ou l’exhaussement de sols (dans les zones N1, N2, N3 et Na)
 En zone A, on peut également interdire certaines activités de type ICPE si cela
recoupe des zones Natura par exemple
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Autres secteurs à enjeu

Exemple (extrait du SCoT de Caen) :
•

•

Ailleurs, la continuité de la trame verte et bleue doit être préservée par les PLU sur une largeur
minimale de dix mètres. Il est également demandé que les PLU protègent les cours d’eau sur dix
mètres de part et d’autre, ainsi que les zones humides.
Les dispositifs juridiques appropriés dans le cadre des PLU pour protéger les éléments de la
«biodiversité ordinaire» tels que bois, haies, arbres isolés, mares...

•

un règlement de zone agricole peut suffire à préserver la continuité de la trame ; mais il convient de
faire attention au fait que les remblaiements et affouillements sont en général autorisés dans cette
zone. Un zonage de type Atvb permet d’interdire ces aménagements si l’on tient à garder l’affichage
d’une vocation agricole, mais un zonage N peut donner plus simplement les mêmes résultats tout en
autorisant la poursuite des activités agricoles.

•

Contrôle sur les clôtures, ce qui nécessite de les soumettre à déclaration au moins dans les espaces
concernés par la trame. Les haies d’essences exotiques à feuillage permanent, type thuya, cyprès ou
laurier-palme, peuvent d’ailleurs être interdites dans la trame, alors que les feuillus locaux seront
préconisés.
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Secteurs agricoles

Réduire la consommation de 10 ha à 5 ha par an.
Conforter les mas remarquables : changement de destination
Refuser les logements saisonniers sous forme de villas
Restitution de certains terrains 1AU en A
Contrôle des clôtures : limiter les clôtures en murs plein aux seules habitations
Protéger les haies : EBC ?
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La garrigue habitée

Comment densifier sans porter atteinte à la qualité
écologique et paysagère ?
• valoriser la ville des proximités
• valoriser les aménités existantes de la ville et des axes
potentiels de développement
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La garrigue habitée

Obligations réglementaires / principes pour zones N1,N2 et N3 :
• Obligations : zonage: U / AU / N
• Préserver le paysage et la biodiversité
• Prendre en compte les contraintes techniques (voirie/réseaux…)
Règles possible d’extension en zone N :
• X % de la construction existante dans la limite de X m² en continuité de l’existant + réglementer les
annexes
• Autres outils possibles
• CES coefficient d’emprise au sol (faible)
• Coefficient de pleine terre (élevé)
• Coefficients de biotope (élevé)

Réglementation des clôtures :
• Souhaitons-nous l’absence de clôtures (perméabilité ?) ou les murets constituent ils des habitats à
développer (reptiles, insectes…) ? (prendre également la question des risques d’inondation)

www.eodd.fr
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La garrigue habitée
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La garrigue habitée
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Faire jouer un rôle aux supports potentiels de nature
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Faire jouer un rôle aux supports potentiels de nature
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Faire jouer un rôle aux supports potentiels de nature
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Autres secteurs à enjeu

 Les cadereaux et la TVB





S besoin, faire des OAP sur certains quartiers
Définir des zones de retrait par rapport aux éléments centraux de la trame (cadereau, cours d’eau,
haies…) pour interdire la construction mais autoriser par exemple les jardins
Interdire les clôtures pleines le long des TVB (même les petits murets), uniquement des haies vives
Voir si après

 Secteur : délocalisation inondation : quel devenir ? Refuge à biodiversité

Effet recherché d’une zone de retrait depuis
un élément remarquable: zone de jardins
alignés augmentant l’épaisseur de la TVB
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IV. AGIR SUR LE REGLEMENT DU PLU
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Agir sur le règlement du PLU



Règlement du PLU comprenant 14 articles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Article 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites
Article 2 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à des conditions particulières
Article 3 : Accès et voirie
Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité)
Article 5 : Caractéristique des terrains
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9 : Emprise au sol
Article 10 : Hauteur maximum des constructions
Article 11 : Aspect extérieur
Article 12 : Stationnement
Article 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés
Article 14 : Coefficient d'occupation des sols ou COS / surface de plancher autorisée
Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Article 16 : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques

 Articles sur lesquels on peut agir pour favoriser la biodiversité dans le PLU
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Agir sur le règlement du PLU
Article 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites
Article 2 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à des conditions particulières
•

Dans les zones naturelles, a minima les sites Natura 2000…: interdire l’affouillement /
exhaussement de sols.

•

Interdire les activités ICPE (agricoles) dans les zones A recoupant des zones Natura 2000…

Article 3: Accès et voirie
 Les chemins de terre participent à la trame verte et bleue, parce qu’ils sont associés à des
milieux (haies, murets, fossés...) formant des continuités naturelles à travers la campagne, et
parce qu’ils peuvent être empruntés par la faune sauvage, tout comme par les hommes pour des
déplacements utilitaires ou de loisirs.
 L’article 3 permet d’interdire l’utilisation des chemins de terre pour la desserte de constructions
nouvelles, évitant ainsi leur transformation en voies goudronnées ?
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Agir sur le règlement du PLU
• Article 5 : Caractéristique des terrains
• Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
• Article 9 : Emprise au sol
• Article 11 : Aspect extérieur
• Article 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés
• Article 14 : Coefficient d'occupation des sols ou COS

•

Définir des règles permettant d’avoir des espaces écologiquement fonctionnels :
•
•
•

www.eodd.fr

Des espaces continus – éviter la fragmentation
Des Trames les plus larges possibles
Des espaces les plus végétalisés possibles
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Agir sur le règlement
TRAME BLEUE

Imposer une zone de recul depuis un élément linéaire écologique
• Définir l’axe d’appui du corridor :
 Naturel : cours d’eau, ripisylve, lisière boisée, espaces
agricoles ou naturels …
 Ou plus artificiel : mail modes doux, haie vive agricole
surtout si elle est bordée d'une bande enherbée et/ou d'un
fossé, …
 Préserver et conforter l’existant :une haie vieille de plusieurs
siècles, accompagnée de son cortège de plantes forestières
est difficilement remplaçable. Valoriser les trames existantes
 Trouver des synergies entre la biodiversité et d’autres
enjeux (risques naturels, qualité du paysage, protection des
cultures, etc.)

Bande
Herbacée

Clôture
perméable
Jardins
privatifs

Cadereau ou noues

TRAME VERTE

• Limiter au maximum tout obstacle sur le tracé retenu : assurer
une véritable fonction de conduction écologique
• Définir un espace d’une bonne épaisseur : 10 à 20 m (plus un
corridor est large plus il est efficace)
Imposer des clôtures perméables
En plus de la règle PLU :
• Gérer la fréquentation de cet espace
• Support minimum d’un corridor : strate herbacée
• Veiller à raccorder les nouveaux corridors aux continuités
existantes.

Cheminements
doux

Clôture
perméable
Trame verte
(Haies…)

Jardins
privatifs

Exemples de schémas de principe à étudier
www.eodd.fr
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Agir sur le règlement

Alignement sur la voirie

Alignement sur la voirie

• Imposer un alignement sur voirie pour avoir un cœur d’ilot vert
• Imposer des clôtures perméables

Clôture
perméable

Voie
Jardins
privatifs

Voie

Jardins
privatifs

Création d’un cœur d’ilot vert de grande surface

www.eodd.fr
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Avoir des espaces des espaces verts connectés
Pour tout projet d’aménagement d’ensemble
 rechercher une connexion avec les trames vertes et bleues existantes
rechercher la création de corridors vert d’au moins 10 mètres de large pouvant être le support de la gestion des
eaux pluviales, aires de jeux, etc.
 Etendre la trame verte dans la ville : Pour tout projet d’aménagement, étudier les opportunités de réutilisation de
voiries, de délaissés et d’emprises publiques pour créer de nouveaux espaces verts

Avoir des espaces les plus végétalisés possibles (Équilibre entre densité et végétalisation)
Définir un pourcentage d’espaces verts pour les nouvelles opérations d’aménagement ainsi qu’un pourcentage de pleine
terre et/ou de coefficients de biotope :
 Imposer une relative végétalisation des espaces dédiés au stationnement afin de limiter la surface minéralisée
des abords et favorisant ainsi une infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel

Jouer sur les :
• Coefficient d’Emprise au sol
• Coefficient de pleine terre
• Coefficient d’espaces verts
• Coefficient de biotope

www.eodd.fr
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Exemple de rédaction pour l’article 13:
Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d’au moins ... logements sur un
terrain d’une superficie égale ou supérieure à ... m², les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moins
...% du terrain d’assiette de l’opération. Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme tels.
Les espaces verts doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
• soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin
de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants,
• soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de
deux mètres, ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l’opération pour se
raccorder sur les voies publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique
• soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec végétalisés...) peuvent être comptés
comme espaces verts, à condition de répondre aux conditions ci-dessus et d’être accessibles en permanence.

Règlement (exemple extrait du de l’EcoPLU de Dijon) :
Le PLU impose un pourcentage d'espaces libres et végétalisés sur chaque parcelle. Ce pourcentage varie avec le zonage
(35 % à 25 %) afin de préserver un équilibre entre intensification urbaine (un peu plus forte en UGc) et qualité du cadre de
vie au travers de la préservation d'espaces de respiration.
En outre, la moitie de la surface des espaces libres doit être végétalisée. Il existe différentes formes de végétalisation mais
elles ne présentent pas les mêmes qualités écologiques. C'est pourquoi l'emprise de chacune d'entre elles est prise en
compte dans le calcul de la surface totale végétalisée mais selon une certaine pondération.
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Avoir des espaces les plus végétalisés
possibles
 Équilibre entre densité et végétalisation

Jouer sur les :
• Coefficient d’Emprise au sol
• Coefficient de pleine terre
• Coefficient de biotope

Sur les opérations d’ensemble,
préférer, un coefficient à l’ ensemble de
l’opération que par lot (fragmentation,
qualité plus faible…)

.

Imposer un nombre d’arbres par place (zone
d’activités)
www.eodd.fr
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Avoir des espaces les plus végétalisés possibles

• Coefficient de biotope

Mise en place d’un Coefficient de biotope
Exemple PLUi SAN VAL EUROPE
www.eodd.fr
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Projets urbains : propositions




Imposer un coefficient de biotope et laisser la réponse technique aux
concepteurs. Ordre de grandeur à caler
 Hyper urbain : env.0,3 - 0,5 (pas de coefficient de pleine terre)
 Ecoquartier : > 0,5
 « résidentiel » : > 0,8 on imagine qu’il y aura des jardins (possibilité
d’imaginer qu’il y ait un % mini en pleine terre)

Zones d’activités


Imposer un % de plantations en fonction du nombre de places. En gros 1/10e
de la surface dédiée au parking devra être végétalisée.
 Les espaces plantées se feront préférentiellement d’un seul tenant et de la plus
grande surface possible.
 Les surfaces végétalisées <25 m² ne sont pas comptées dans les surfaces.
Les surfaces engazonnées (désert écologique) ne sont pas comptées. Les
surfaces comptées sont les espaces arborées, arbustifs ou en prairies.
 l’objectif de la règle est plutôt d’avoir un grand espace vert en périphérie du site
et non engazonné

www.eodd.fr

Mur constitué de gabions
Source
:
DUNNETT,
N.
;
KINGSBURY, N., Toits et murs
végétaux
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Projets urbains – test coefficient de biotope


Ex pour un lot de la Duchère dont nous sommes AMO
 Emprise du lot 1 620 m²
 Programme : 44 logements
 Surface construite : 967 m² en 3 plots
 Hauteur : 1 R+9 ; 2 R+7:

1627 m²

322 m² / plot :toitures et terrasses

Densité à la parcelle : 270 logements / ha

www.eodd.fr
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Projets urbains – test coefficient de biotope


Ex pour un lot de la Duchère dont nous sommes AMO
 Emprise du lot 1 627 m²
 Programme : 44 logements
 Surface construite : 967 m² en 3 plots
 Hauteur : 1 R+9 ; 2 R+7:

Cas 1 (réel proposé par l’archi)
Nature

Surface

coef

valeur

Esp. Vert de pleine terre

524 m²

1

524

Toitures
Imperméabilisées

639 m²

0

0

Circulation
imperméabilisées

136 m²

0

0

Toitures végétalisées intensive

108 m²

0,3

32,4

Toitures végétalisées extensives

220 m²

0,5

110

Total

1627 m²

%

www.eodd.fr

666
0,41
(666/1627)
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Projets urbains – test coefficient de biotope


Ex pour un lot de la Duchère dont nous sommes AMO
 Emprise du lot 1 627 m²
 Programme : 44 logements
 Surface construite : 967 m² en 3 plots (322 m² par plot)
 Hauteur : 1 R+9 ; 2 R+7:

Cas 2 : même projet mais avec 75% toitures végétalisées
Nature

Surface

coef

valeur

Esp. Vert de pleine terre

524 m²

1

524

Toitures
Imperméabilisées

242 m²

0

0

Circulation
imperméabilisées

136 m²

0

0

Toitures végétalisées intensive

225 m²

0,3

67,5

Toitures végétalisées extensives

500 m²

0,5

250

Total

1627 m²

%

www.eodd.fr

841
0,52
(841/1627)
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Projets urbains – test coefficient de biotope


Ex pour un lot de la Duchère dont nous sommes AMO
 Emprise du lot 1 627 m²
 Programme : 44 logements
 Surface construite : 1288 m² en 4 plots (322 m² par plot)
 Hauteur : 3 R+6 ; 1 R+5

Cas 3 : projet moins haut : 4 plots
Nature

Surface

coef

valeur

Esp. Vert de pleine terre

203 m²

1

203

Toitures
Imperméabilisées

1 288 m²

0

0

Circulation
imperméabilisées

136 m²

0

0

Toitures végétalisées intensive

0 m²

0,3

0

Toitures végétalisées extensives

0 m²

0,5

0

Total

1627 m²

%
www.eodd.fr
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0,12
(203/1627)
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Projets urbains – test coefficient de biotope


Ex pour un lot de la Duchère dont nous sommes AMO
 Emprise du lot 1 627 m²
 Programme : 44 logements
 Surface construite : 1288 m² en 4 plots (322 m² par plot)
 Hauteur : 3 R+6 ; 1 R+5

Cas 3 : projet moins haut : 4 plots, 75% de toitures végétalisées
Nature

Surface

coef

valeur

Esp. Vert de pleine terre

203 m²

1

203

Toitures
Imperméabilisées

322 m²

0

0

Circulation
imperméabilisées

136 m²

0

0

Toitures végétalisées intensive

322 m²

0,3

96,6

Toitures végétalisées extensives

644 m²

0,5

322

Total

1627 m²

%

www.eodd.fr

1185
0,38
(621,6/1627)
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Scénario

Coef. De biotope

 Surface construite : 967 m² en 3 plots (322 m² par plot)
 Hauteur : 1 R+9 ; 2 R+7
 328 m² de toitures végétalisées

0,41

 Surface construite : 967 m² en 3 plots (322 m² par plot)
 Hauteur : 1 R+9 ; 2 R+7
 725 m² de toitures végétalisées

0,52

 Surface construite : 1 288 m² en 4 plots (322 m² par plot)
 Hauteur : 3 R+6 ; 1 R+5
 0 toiture végétalisée

0,12

 Surface construite : 1288 m² en 4 plots (322 m² par plot)
 Hauteur : 3 R+6 ; 1 R+5
 967 m² de toitures végétalisée

0,38

Dépasser une valeur de 0,4 parait réaliste
A tester sur d’autres opérations et d’autres tissus urbains
www.eodd.fr
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Article 11: Aspect Extérieur
 Obligation de perméabilité des clôtures pour les zones à urbaniser AU (renouvellement urbain ou extension
urbaine)
 Les clôtures pleines le long des TVB (même les petits murets) sont interdites, sont autorisées uniquement
des haies vives ou des clôtures perméables (largeur minimale 10 cm)
 Imposer une palette végétale obligatoire pour les clôtures ?
 Interdire les alignements monospécifiques
 Eviter les espèces végétales exotiques et invasives
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