
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

CONCOURS PROFESSIONNEL DE
TECHNICIEN SUPÉRIEUR

PRINCIPAL
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Session 2017

SPÉCIALITÉ : Techniques générales

Durée : 2 heures – coefficient 3

Ce sujet comporte 1 page de garde, 1 page de sujet, 1 page de liste des documents,
et 15 pages de documents.



ATTENTION !

Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette  épreuve  consiste  à  répondre  aux  quatre  questions  suivantes  à  partir  des
documents  figurant  dans  le  dossier  joint.  Ces  questions  sont  de  difficultés
croissantes.

Les  réponses  seront  rédigées  de  manière  claire,  synthétique  et  précise.  Les
questions 1 et 2 appellent des réponses entre 5 et 10 lignes. Les questions 3 et 4
appellent des réponses entre 10 et 20 lignes.

Une  attention  particulière  sera  portée  au  choix  du  vocabulaire  et  aux  qualités
orthographiques et grammaticales.

► Question 1 :
Présenter  succinctement  deux  outils  réglementaires  permettant  de  lutter  contre
l'étalement urbain : présentation de l'outil, contexte de mise en œuvre et objectifs
recherchés.

► Question 2 :
De nombreux outils existent pour protéger les espaces agricoles que ce soit en les
valorisant ou en les protégeant : selon vous, lesquels sont les plus pertinents ? Et
pourquoi ?

► Question 3 :
En matière de gouvernance du développement urbain, l'État souhaite renforcer le
niveau  intercommunal  et/ou  métropolitain  plutôt  que  communal :  en  quoi  cela
peut-il permettre de lutter contre l'étalement urbain ?

► Question 4 :
Vous êtes dans le service territorial d'une direction départementale des territoires
(DDT) chargé d'accompagner les petites collectivités dans la mise en œuvre des
politiques  du  ministère.  Une  intercommunalité  rurale,  sur  le  territoire  d'un  Parc
Naturel Régional, s'est vu refuser plusieurs permis de construire pour des projets
implantés dans un secteur « à enjeux » : milieu agricole, proximité d'un site Natura
2000, situé en amont d'un cours d'eau protégé. Elle est en train de rédiger son plan
local  d’urbanisme  (PLU)  intercommunal  et  demande  à  rencontrer  la  DDT  pour
pouvoir  mieux  connaître  les  marges de manœuvre  et  contraintes  dans le  cadre
réglementaire existant concernant ce secteur. On vous demande de préparer une
note sur le sujet : quels sont les éléments de langage et l’argumentation que vous
préparez ?  Avec  quels  documents  et  outils  allez  vous  accompagner  votre
argumentation ?
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Le PLUi fait le beau temps des collectivités !
24 mai 2016| Mis a jour le 8 juillet 2016

Mardi 24 mai, 273 intercommunalités reçoivent le soutien de l’Etat pour s’engager dans une démarche de PLUi (Plan
local d’urbanisme intercommunal). Partout en France, le PLUi gagne du terrain, pour développer les territoires tout en
respectant  l’environnement.  Pour  Emmanuelle  Cosse,  la  démarche  PLUi  est  un  atout  majeur  pour  l’habitat  et
l’aménagement durables. 

273  nouvelles  intercommunalités  accompagnées  pour  déployer  des  politiques  d’urbanisme  au  service  des
habitants

Attirer  les  jeunes  ménages,  élaborer  une  stratégie  d’habitat  durable,  préserver  la  richesse  environnementale  d’un
territoire… sont autant d’ambitions auxquelles les élus souhaitent aujourd’hui répondre par un PLUi.

Cette année,  273 intercommunalités vont être  accompagnées financièrement pour se lancer dans une démarche de
Plan local  d’urbanisme intercommunal  (PLUi).  Toutes  ont  été  lauréates  de  l’appel  à  projets  PLUi  lancé par  le

ministère et se partageront une enveloppe de 2 millions d’euros. Elles vont ainsi rejoindre le club des 504 précédents
lauréats de cet appel à projets depuis sa création en 2010.

Ces 273 nouvelles intercommunalités regroupent quelques 5 500 communes. Majoritairement situées en zone rurale,
mais aussi en zone urbaine ou périurbaine, ces communautés aux profils extraordinairement diversifiés témoignent de la

pertinence de l’outil PLUi.

L’intercommunalité, l’échelon le plus pertinent pour construire un projet de territoire

Sur des territoires de plus en plus nombreux, l’urbanisme franchit les frontières municipales et se vit désormais à
l’échelle de l’intercommunalité.

Pour de nombreux maires  désireux de renforcer l’identité commune de leur territoire,  le PLUi constitue  une aide
précieuse pour élaborer,  en concertation étroite avec leurs voisins,  des politiques d’urbanisme qui  soient au

service direct des populations.

Le PLUi, un outil majeur pour l’avenir des territoires

Un an avant la généralisation du PLUi, prévue par la loi ALUR pour le 27 mars 2017, plus du quart des communautés
sont déjà compétentes en matière d’urbanisme, soit 36% de la population.

Ce mardi 24 mai, à la réunion annuelle du club PLUi, la ministre Emmanuelle Cosse a félicité les professionnels et les
élus déjà engagés dans une démarche d’urbanisme intercommunal. 

Elle a également affirmé vouloir continuer à accompagner techniquement et juridiquement la nouvelle génération de
PLUi : le projet de loi Egalité et Citoyenneté, par exemple, prévoit des mesures d’assouplissement qui favoriseront

l’élaboration  de  PLUi  dans  les  grandes  collectivités.  La  réforme territoriale,  avec  la  fusion  de  communautés  et
l’émergence d’EPCI sur les grands territoires, permettra également de conforter cette dynamique.

Le Club PLUi pour échanger

Piloté par le ministère du Logement et de l’Habitat durable, le Club PLUi est une structure partenariale à laquelle
participent notamment l’Association des Maires de France, l’Assemblée des Communautés de France, France Urbaine

et la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme. Sa mission est de fédérer et de mettre en réseau les communautés
et les professionnels en charge de PLUi, en leur proposant à la fois un soutien financier et des outils méthodologiques

adaptés. 
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Fiche technique 5 : Les orientations d’aménagement et de 
programmation

Le décret  n°  2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif  à la partie réglementaire  du livre Ier  du code de l’urbanisme et portant
modernisation  du  contenu  des  plans  locaux  d’urbanisme a  conduit  à  une  réécriture  de  la  partie  réglementaire  relative  aux
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), complétant les dispositions législatives s’y appliquant.

A l’usage, les OAP issues de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) et complétées par la loi Grenelle 2 se sont révélées
être des dispositifs de planification stratégique efficaces et largement plébiscités. Les OAP portant sur des quartiers ou des secteurs
sont le principal outil de projet d’aménagement du Plan local d’urbanisme (PLU), permettant d’accueillir des secteurs de projet et
d’éviter les modifications successives du document. Pour accompagner cette utilisation, les OAP doivent rester un outil souple,
adapté à la temporalité du projet urbain et capable d’intégrer toutes les modifications auxquelles sont soumis ces derniers, de leur
élaboration jusqu’à leur réalisation.

La partie législative du code de l’urbanisme prévoit que les OAP sont une pièce obligatoire du plan local d’urbanisme, en application
de l’alinéa 3 de l’article L.151-2. Leur contenu est encadré par les articles L. 151-6 et L.151-7 qui indiquent les éléments facultatifs
communs à toutes les OAP et un contenu obligatoire si le PLUi tient lieu de PDU ou PLH (Articles L. 151-46 et L. 151-47).

Concernant les OAP portant sur des quartiers ou des secteurs, elles visent entre autres les extensions urbaines et les secteurs de
renouvellement urbain. Leur rôle et leur portée sont maintenant déclinés dans la partie réglementaire qui prévoit notamment :

- un renforcement de la prise en compte de la qualité des espaces dans lesquels le secteur s’inscrit ;

- la possibilité de ne pas recourir au règlement, sous réserve de justifications1 et de répondre au minimum à 6 objectifs 
listés.

Un autre type d’OAP est introduite en partie réglementaire, ce sont les « OAP patrimoniales » portant sur la conservation ou la
requalification d’éléments repérés pour des motifs culturel, historique, architectural ou écologique2.

1. L’évolution du cadre réglementaire

Les articles R.123-3-1 et R.123-3-2 du code de l’urbanisme qui réglementaient les OAP sont supprimés, leur contenu étant déjà
présent dans la partie législative, aux articles L.151-6 et L.151-7.

Les dispositions complémentaires introduites par le décret du 28 décembre 2015 sont détaillées aux articles R.151-6 à R.151-8 :

Articles recodifiés Anciens articles Contenu des dispositions

Chapitre I : Contenu du plan local d’urbanisme

Section 2 : Les orientations d’aménagement et de programmation

R. 151-6 Création Complète les attendus des « OAP sectorielles » en y

introduisant un objectif d’insertion architecturale,

urbaine et paysagère de ces secteurs, notamment

en entrée de ville.

R. 151-7 Création Décline la possibilité de définir des OAP à vocation

patrimoniale notamment dans les zones U

réglementées par le RNU.

R. 151-8 Création Ouvre la possibilité de définir en zone U et AU des

secteurs non réglementés couverts uniquement par
des OAP sous réserve :

- Du respect d’un contenu minimum obligatoire,

- De la réalisation d’un schéma d’aménagement

d’organisation spatiale.

1 Cf : Fiche technique 3 « Le rapport de présentation : un contenu modifié »
2 Cf : Fiche technique 8 : « Les zones de renvoi au RNU »

Décret rela
f à la par
e réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisa
on

du contenu des plans locaux d’urbanisme: les OAP
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Le Monde.fr | 22.01.2016 à 07h46 • Mis à jour le 22.01.2016 à 11h17 | Par Manon Rescan (/journaliste/manon-rescan/)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos et l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus
et services adaptés à vos centres d’intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. 

Du Grand Paris à la Métropole du Grand Paris

Le premier président de la nouvelle collectivité francilienne a été élu vendredi, mais ses fonctions ne recouvrent qu’une
partie de ce que l’on appelle le Grand Paris.

Patrick Ollier a été élu, vendredi 22 janvier,  premier président du conseil de la Métropole du Grand Paris  (MGP). Le

député des Hauts-de-Seine et maire Les Républicains de Rueil-Malmaison dirigera cette nouvelle assemblée de 209 élus

dont le nom peut prêter à confusion : la MGP n’est en effet que l’une des émanations des grands projets d’aménagement

de la région Ile-de-France rassemblés sous l’expression « Grand Paris ». Explications en quatre étapes.

Pourquoi un Grand Paris ?

L’expression est choisie dès le début de son mandat de président de la République par Nicolas Sarkozy. Derrière celle-ci

se dessine la volonté d’orchestrer le développement économique de la « région capitale ».  « C’est une problématique

que connaissent tous les pays : comment faire rayonner sa capitale au niveau international ? », explique Daniel Béhar,

géographe et enseignant à l’Institut d’urbanisme de Paris. Ainsi naît le projet du Grand Paris, piloté par le gouvernement,

qui y consacre, dès 2008, un secrétariat d’Etat confié à Christian Blanc.

Plusieurs volets d’aménagement de l’Ile-de-France

Les phases de mises en service des lignes du Grand Paris. Infographie Le Monde

A partir de là, différents projets sont lancés :

• Le projet de Grand Paris express :une amélioration et une prolongation du réseau de transport, avec la création 
de 200 km de lignes de métro automatiques et de 68 nouvelles gares. Il est géré par la Société du Grand Paris, un 
établissement public mis sur pied par l’Etat.

• La  création  du  pôle  d’innovation  technologique  sur  le  plateau  de  Saclay,  qui  regroupera  notamment
18 universités.

• La création de structures publiques qui vont  planifier et organiser l’aménagement du territoire francilien comme

l’Etablissement  public  foncier  d’Ile-de-France et  Grand Paris  aménagement.  Tous  deux  sont  pilotés  par  l’Etat,  pour

accompagner le développement de la région.
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• Un grand projet de prospective est également lancé avec des urbanistes et des géographes, pour imaginer ce 

que sera la future région, c’est l’atelier international du Grand Paris.

Et la Métropole du Grand Paris dans tout ça ? 

En  parallèle,  plusieurs  projets  politiques  de  réorganisation  territoriale  sont  menés  sur  l’ensemble  du  territoire.  Les

gouvernements successifs veulent notamment renforcer les intercommunalités – quasi inexistantes en Ile-de-France – et

créer des métropoles institutionnelles. Après de longues années de débat,  la loi NOTRe, adoptée en juillet, a fini par

acter, à partir du 1er janvier 2016 :

• Une Ile-de-France découpée en 32 territoires intercommunaux, qui ont en charge, par exemple, la définition d’un
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).

• Une «  super-intercommunalité  »,  qui  rassemble  les  douze  plus  gros  de ces nouveaux  territoires  (au moins

300 000 habitants chacun) : c’est la fameuse Métropole du Grand Paris (MGP), qui a élu son président vendredi.

Patrick Ollier a été élu président du conseil de la métropole du Grand Paris, vendredi 22 janvier. DOMINIQUE FAGET / AFP

La MGP vient à son tour porter un projet majeur d’aménagement : c’est elle qui aura en charge la question du logement.

Elle s’occupera également de questions de développement économique, de protection de l’environnement, et donnera, à

terme, des directions aux douze territoires qui la composent en matière d’aménagement du territoire. Elle englobe 131

communes :

• Paris ;
• Les communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; Argenteuil (Val-

d’Oise) ;
• Six communes de l’Essonne

Au total, cela représente plus de 7 millions d’habitants, sur un territoire qui produit plus de 25 % du PIB national. Ses 209

élus sont issus des conseils municipaux ; ils ont été dans un premier temps choisis au sein des assemblées locales, puis

seront  élus  au  suffrage universel  à partir  des élections  municipales  de  2020.  Les  élus  parisiens  pèsent  d’un  poids

particulier dans cette assemblée, avec pas moins de 62 conseillers.

La MGP, un projet décevant ?

Reste que beaucoup critiquent le fait que la Métropole nouveau-née n’a que peu de pouvoirs et des moyens limités. En

effet, elle ne pourra commencer à statuer en matière d’aménagement et de logement qu’à partir du 1er janvier 2017 et
n’aura pleinement l’ensemble de ses compétences qu’en 2020. En outre, « ce n’est pas une unité de pilotage », précise
Daniel Béhar. En effet, la MGP doit en permanence statuer en collaboration avec d’autres collectivités. Par exemple, en

matière de transport, c’est la région qui reste compétente, de même que pour la délivrance des permis de  construire,
réservée aux communes.

En matière de  finances, la MGP dispose d’un budget de 65 millions d’euros – sans comparaison avec les 8 milliards

d’euros qui constituent le budget de Paris – qui peut sembler limité au regard de ses compétences, et elle ne prévoit pas

de mécanisme de redistribution fiscale entre territoires riches et pauvres, alors que le projet initial entendait en faire un

outil de rééquilibrage territorial.

Pour Daniel  Béhar,  le projet initial  de création d’un pôle métropolitain dynamisant  l’économie française tient,  lui,  ses

promesses.  « Les acteurs privés se sont approprié le Grand Paris, souligne-t-il.  Ils y ont vu un véritable marché et un

effet vitrine vis-à-vis de l’étranger. »
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Préserver les espaces agricoles est aujourd’hui une priorité inscrite dans la Loi de
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche de juillet 2010.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette question se pose avec une acuité
particulière. En effet, la croissance rapide de population des quarante dernières
années (+ 1,6 million d'habitants) pousse à la consommation d’espace,
notamment en zone rurale et périurbaine. Ainsi, de 1970 à 2000, la Surface
Agricole Utilisée (SAU) a diminué de 20 % dans la région. La préservation des
terres agricoles peut donc se heurter à un conflit d’usage des sols face à
l’urbanisation. Selon les cultures et leur localisation, l’agriculture n’oppose pas
la même résistance.

Trois groupes de communes subissent une pression forte, identifiée à partir de
leurs dynamiques et caractéristiques démographiques, d’habitat, d’occupation
du sol et d’accessibilité. Le premier groupe, à proximité de l’espace dense du

littoral et dans la moyenne vallée de la Durance, est particulièrement exposé.
Sa croissance démographique est rapide depuis 1999 (1,6 % par an), celle des
logements également (1,9 %). La pression de l’urbanisation est importante sur
les terres agricoles, qui couvrent encore un quart du territoire. En perte de
vitesse, l’agriculture a du mal à résister : plus de la moitié des biens agricoles
vendus perdent leur vocation agricole. Dans cette zone, le prix médian à
l’hectare d’un terrain destiné à être loti est trois à quatre fois plus élevé que dans
les deux autres groupes de communes étudiés. Dans vingt ans, si les tendances
démographiques persistent, 124 000 habitants supplémentaires peupleront cette
zone, entraînant l’artificialisation de 10 500 hectares, soit 8 % de la SAU.

Dans le second groupe, situé autour de l’agglomération avignonnaise, la
population croît moins rapidement (1 % par an), mais la construction de
logements et de locaux d’activité est particulièrement intensive. Dans un
territoire où la moitié des surfaces sont agricoles, les risques de conflit d’usage
des sols sont donc nombreux. Néanmoins, la présence de nombreuses
Appellations d’Origine Protégée prestigieuses renforce la résistance des parcelles
agricoles : deux tiers des biens agricoles vendus conservent ainsi leur vocation.
Les 25 000 habitants supplémentaires attendus à l’horizon 2030, si les
tendances actuelles se poursuivent, engendreraient une consommation
de 2 000 hectares (soit 3 % de la SAU).

Les terres agricoles face à la pression

de l'urbanisation : une résistance

et des enjeux différenciés
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Les communes d’un troisième groupe, plus éloignées des pôles urbains, sont

situées dans l’arrière-pays. La population croît rapidement (+ 1,6 % par an en
moyenne). De plus en plus de ménages y installent en effet leur résidence
principale, souvent au prix de déplacements quotidiens importants : 65 % des
actifs travaillent ainsi hors de leur commune de résidence (contre 46 % au
niveau régional). Pour ces petites ou moyennes communes à faible densité de
population, on parlera plutôt de mutation que de pression exercée sur le
territoire. L’accueil des futurs employés d’Iter et de leur famille ne peut
qu’accélérer ce mouvement. Si le parc de logements garde la même structure
qu’aujourd’hui (85 % d’individuels), le risque de mitage des terres agricoles, qui
occupaient encore 30 % du territoire en 2000, est réel.

Deux derniers groupes de communes, dans les Alpes et sur les premiers reliefs,

sont plus enclavés. Ils sont moins densément peuplés et la pression y est
globalement plus faible. Néanmoins, l’urbanisation qu’engendre l’apport, même
limité, de population ne peut s’organiser qu’au détriment des surfaces cultivées.
Les espaces naturels sont en effet trop contraints par les forts reliefs pour être
densément constructibles.
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DREAL PROVENCE ALPES-CÔTED’AZUR
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Natura 2000 : qu’est-ce que c’est ?
publié le 8 octobre 2013 (modifié le 11 avril 2014)

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels

.

L’Union Européenne a choisi  d’agir pour « mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité  » (Conseil  de l’UE, 30 juin 2004) en s’appuyant sur un réseau cohérent

d’espaces désignés pour leur richesse particulière d’espèces animales ou végétales ainsi que d’habitats naturels et habitats d’espèces animales ou végétales.

Mis en place en application au titre des directives dites "Oiseaux"  et "Habitats",  ce réseau est constitué de Zones de Protection Spéciale (ZPS) et  de Zones Spéciales de

Conservation (ZSC). Au 1er janvier 2011, on comptait 27 941 sites Natura 2000 en Europe, couvrant 18% de la surface terrestre de l’Union européenne (27 pays) selon les données

du site internet Natura 2000 de la Commission européenne.

Sur le territoire français, plus de 1750 sites Natura 2000 couvrent près de 13% du territoire (voir le site du ministère de l’écologie). La France, plutôt que de créer une nouvelle

protection réglementaire restrictive, a choisi de gérer ces sites par la voie de la concertation et de la contractualisation. La démarche privilégie ainsi la participation active des

acteurs locaux à travers différents dispositifs de gestion des sites. Natura 2000 devient ainsi à la fois un réseau de sites naturels et un réseau d’acteurs.

L’objectif du réseau est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. Pour la première

fois, il s’agit d’une approche par milieux (par « habitats ») qui implique une gestion territoriale dans une démarche de développement durable.

Les sites Natura 2000 font l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB), réalisé en partenariat avec les gestionnaires et usagers du territoire, les scientifiques, les représentants des

associations de protection de la nature, et les représentants de l’Etat. Le DOCOB définit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des enjeux et des objectifs et une stratégie de

gestion. Il est établi par un opérateur, structure désignée par les élus du comité de pilotage, en concertation et avec l’appui de groupes de travail locaux.

Une fois le DOCOB approuvé par le préfet, une structure animatrice est désignée par les élus du comité de pilotage et chargée de l’animation et de la mise en œuvre des actions

prévues. Elle assure l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des contrats de gestion.

La mise en œuvre du DOCOB repose sur l’adhésion volontaire à des chartes  ou des contrats  de gestion pluriannuels entre l’État et les gestionnaires et/ou acteurs du territoire

(contrats Natura 2000 : contrats Natura 2000 non agricoles, MAET, …).

Un comité de pilotage (COPIL) est constitué pour chaque site. Il regroupe l’ensemble des acteurs concernés par le site Natura 2000 : services publics, collectivités, propriétaires,

associations, usagers, représentants socio-professionnels, scientifiques, etc. Le COPIL, présidé par un élu local ou à défaut par le préfet, encadre l’élaboration du document d’objectifs

(DOCOB) et suit sa mise en oeuvre.

Le réseau Natura 2000 en PACA

.

L’extrême richesse de la biodiversité en PACA est le résultat d’une grande diversité de climat (méditerranéen à alpin), de reliefs (plaine, littoral, montagne), de territoires urbains et

ruraux, de pratiques humaines traditionnelles. La région constitue un carrefour biogéographique (corridor biologique, couloirs de migration,…) de grand intérêt au niveau européen.

Le réseau Natura 2000 de PACA à l’ambition de refléter cette  richesse et  de contribuer à sa meilleure gestion.  Il  comprend 128 sites désignés au titre des deux directives :

« Habitats » (96 pSIC, SIC ou ZSC) et « Oiseaux » (32 ZPS). Il recouvre environ 30% de la superficie régionale.

Près de 700 communes sont concernées et un grand nombre d’acteurs (élus, propriétaires, associations, particuliers, grand public, …) sont impliqués à différents niveaux.

70% des sites Natura 2000 en PACA font à ce jour l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) élaboré au sein des comités de pilotage par l’intermédiaire des opérateurs locaux

(collectivités, Parcs, ONF essentiellement).

De nombreux contrats ont été signés (MAET et autres contrats Natura 2000) et les chartes, nouvel outil d’adhésion à la démarche, devront permettre de sensibiliser un maximum

d’acteurs.

Livret "L’indispensable vocabulaire de Natura 2000"

DREAL PACA, janvier 2010.

Ce livret présente d’une façon simplifiée les termes et démarches liées au réseau Natura 2000. A destination de tout public.

Attention, pour les initiés : la directive "Oiseaux" du 2 avril 1979 a été abrogée et remplacée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil

du 30 novembre 2009.

� Les différents acteurs (format pdf - 73 ko - 08/09/2010)

� Le comité de pilotage (COPIL) (format pdf - 119.7 ko - 28/06/2010)

� Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)

� Le document d’objectifs (DOCOB) (format pdf - 642.5 ko - 28/06/2010)

� L’opérateur (format pdf - 56.3 ko - 28/06/2010)

� L’animateur (format pdf - 59.4 ko - 28/06/2010)

Télécharger le livret (format pdf - 310.8 ko - 17/09/2013)

© Internet DREAL PACA

Imprimé le : 15/06/2017 11:31:07

Adresse de cette page : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-qu-est-ce-que-c-est-a7060.html

Natura 2000 : qu'est-ce que c'est ? - Internet DREAL PACA http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=articl...
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MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA VILLE

Communiqué de presse

Le renouvellement urbain se poursuit et s’accélère

Paris, 24 février 2017

Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Hélène GEOFFROY, secrétaire d’Etat chargée de la Ville, ont présenté ce

jour en Conseil des ministres une communica4on rela4ve à la mise en œuvre du nouveau programme na4onal de renouvellement urbain.

Le renouvellement urbain cons4tue l’un des piliers essen4els de la poli4que de la ville. Depuis son lancement en 2003, des quar4ers en4ers ont

changé de visage. Le premier programme de renouvellement urbain (PNRU) a généré 50 milliards d’euros d’inves4ssement et a permis la

construc4on et la réhabilita4on de 600 000 logements.

En 2014, le Gouvernement a lancé un nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU), fondé sur une approche renouvelée.

Afin de mieux prendre en compte les enjeux de mixité sociale dans les territoires,  ce programme n’agit plus uniquement à l’échelle des

communes mais à l’échelle intercommunale. C’est un changement d’approche important pour mieux prendre en compte les stratégies globales

de l’habitat sur l’ensemble d’un territoire.

Afin  de contribuer  à  la  mixité  sociale  des  quar4ers,  les  reconstruc4ons  de  logements  sociaux  sont  privilégiées  en-dehors  des  quar4ers

prioritaires. Tous les territoires par4cipent ainsi à l’effort de solidarité na4onale.

Au-delà des enjeux de logement et d’habitat,  la  rénova4on urbaine concerne aussi  des projets ambi4eux pour les aménagements et les

équipements publics, notamment scolaires.

L’Etat a engagé une enveloppe d’un milliard d’euros supplémentaires, confiée à l’Agence na4onale pour la rénova4on urbaine (ANRU). Ajoutés

aux 5 milliards apportés par Ac4on Logement, cela porte à 6 Md€ le montant du NPNRU sur 10 ans. Il génèrera 25Md€ de travaux au service du

cadre de vie, mais aussi

de l’image et de l’aDrac4vité des quar4ers prioritaires.

La par4cipa4on des habitants est par ailleurs désormais inscrite dans la loi. Près de 1 100 conseils citoyens ont été créés dans les quar4ers

populaires sur l’ensemble du territoire. Ils par4cipent à la concep4on des projets de renouvellement urbain depuis leur concep4on jusqu’à la

mise en oeuvre et à l’évalua4on en y apportant leur « exper4se d’usage ». La loi « Egalité et Citoyenneté » du 27 janvier 2017 amplifie leur rôle

en leur accordant un droit d’interpella4on, ainsi qu’en leur ouvrant un congé d’engagement leur permeDant de consacrer du temps à l’exercice

de leur rôle.

Alors que s’achève la phase de préfigura4on, qui permet d’approfondir les enjeux et de définir les projets afin de transformer durablement le

cadre de vie des 5 millions d’habitants concernés, le NPNRU a d’ores et déjà retenu plus de 250 opéra4ons d’inves4ssement. Ces opéra4ons

porteront sur 16 000 logements, et comprendront 10 700 démoli4ons et 3 000 réhabilita4ons. La reconstruc4on de plus de 2 300 logements

sociaux est programmée en-dehors des quar4ers afin de favoriser la mixité  sociale.

Désormais  le  NPNRU  s’accélère  et  entre  dans  sa  phase ac4ve  de déploiement,  avec  la  signature  des  premières  conven4ons financières

pluriannuelles. Le 16 février, en présence du Président de la République, le cycle de signature des premières conven4ons a été enclenché avec

celle de Rennes Métropole. Les autres conven4ons suivront tout au long des années 2017 et 2018.

Au-delà de l’enveloppe d’un milliard d’euros supplémentaires confiée à l’ANRU, qui a permis à l’Etat de reprendre toute sa  place, aux côtés des

collec4vités locales,  des bailleurs et des partenaires sociaux réunis au sein d’Ac4on Logement, l’Etat poursuit son effort financier pour les

quar4ers prioritaires :

- Augmenta4on de 50 % de la dota4on poli4que de la ville (DPV), soit 150 M€ en 2017 contre 100 M€ en 2016 sur un panel élargi de

communes bénéficiaires en métropole et en outre-mer afin de soutenir notamment des projets d’inves4ssements dans les quar4ers

ANRU ;

- Augmenta4on significa4ve de la dota4on de solidarité urbaine à 180 M€ ;

- Lancement an4cipé, le 14 mars prochain, de la 3ème édi4on de l’appel à projet du programme d’inves4ssement d’avenir (PIA 3).

Une vingtaine de lauréats seront accompagnés dans les étapes-clés d’un projet d’innova4on ambi4eux, au profit de la qualité de

vie des habitants. Le PIA 2 mobilise déjà 71M€ de subven4ons et 200M€ de co-inves4ssement en fonds propres. Le PIA 3, dans ce

volet  quar4ers,  mobilisera 50M€. Ces programmes marquent la  reconnaissance des quar4ers poli4que de la  ville comme de

véritables laboratoires et accélérateurs de l’innova4on.
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Ministère du Logement, 
de l’Egalité des territoires 

et de la Ruralité 
 

 
Ministère de la 

Décentralisation et de la 
Fonction publique 

 
 

Ministère des Outre-Mer 

Paris, le 26 novembre  2014 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le gouvernement soutient une cinquantaine de projets 
de revitalisation de centres-bourgs 

  
Le 23 juin dernier, Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et 

de la Ruralité, Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction 

publique, et George Pau-Langevin, ministre des Outre-Mer, ont lancé un appel à 

manifestation d’intérêt pour accompagner de façon expérimentale la revitalisation de 

centres-bourgs dans toutes les régions de métropole et d’Outre-Mer. 

 

La qualité de l’ensemble les dossiers présentés témoigne de la volonté des zones rurales 

de renforcer le rôle des centres-bourgs comme animateurs et forces de rayonnement 

des territoires.   
 

Parmi les 300 dossiers présentés par des communes et intercommunalités, une 

cinquantaine projets retenus seront soutenus par l’Etat à hauteur de 40 millions d’euros 

par an. 
 

Il s'agit de projets transversaux qui visent à limiter l’étalement urbain, 

à redynamiser l’offre de commerces, à créer des équipements et des services adaptés 

aux besoins des habitants, à relancer les activités, ou encore à rénover ou réaliser 

des logements dans des communes rurales de moins de 10000 habitants. 

 

L’État assurera le suivi des projets afin d'évaluer cette expérimentation et de faire 

connaître les initiatives les plus porteuses, en vue de les développer dans d'autres 

communes. 

 

Les ministres souhaitent également que l’Etat accompagne de manière spécifique les 

projets qui n’ont pas pu être retenus dans le cadre de cet appel à manifestation 

d'intérêt, notamment en mobilisant prioritairement les dispositifs de droit commun dont ils 

peuvent bénéficier. 
 

Retrouvez en ligne la carte et la liste des projets retenus 
 
Contacts presse : 
Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité 01 44 49 85 13 
Ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique 01 43 19 22 73 
Ministère des Outre-Mer              01 53 69 20 27 
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La biodiversité en ville
25/06/2012

- Mis à jour le mardi 07 février 2017   http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/transports-urbanisme-environnement/l-
environnement/la-biodiversite-en-ville/

Gestion différenciée des parcs et espaces verts, bannissement des produits phytosanitaires pour préserver la faune et la flore, végétalisation d'espaces publics 
par des habitants, transformation des prairies Saint-Martin en parc naturel urbain… La Ville de Rennes multiplie les actions en faveur de la biodiversité depuis 
plus de trente ans.

Qu'est-ce que la biodiversité?
La biodiversité désigne la diversité des organismes vivants (y compris l'homme), ainsi que les relations qui existent entre eux et avec leurs milieux. Le 
maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable.

Chiffres-clés
• Espaces verts publics : 17,1 % du territoire rennais (soit 860 ha dont 160 ha de parcs)
• Surface du patrimoine vert multipliée par 14 en moins de 50 ans
• 400 agents municipaux aux jardins, aux espaces verts et à la biodiversité en ville
• 1009 parcelles de jardins familiaux sur 11 sites différents
• 127 000 arbres dont 25 500 arbres d'alignement, 30 000 en boisement et plus de 2 500 arbres de qualité

Une politique volontariste
Face à l'augmentation constante de son patrimoine végétal, entretenu quotidiennement par 400 "jardiniers" municipaux, la Direction des Jardins et de la 
Biodiversité a revu son organisation et sa façon de travailler. Ville pionnière en France, Rennes a  mis en place dès 1981 la "gestion différenciée des espaces 
verts".  Elle propose un entretien adapté à chaque type d'espace vert, selon qu'il s'agit d'un parc très horticole ou d'un espace plus naturel. 

Par ailleurs, la ville s'est engagée dès 2006 dans la diminution progressive de l'utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces verts publics jusqu'à 
atteindre l'objectif zéro phyto en 2012. Une action récompensée par la Région Bretagne début 2017 (lire plus bas). 

Sur un autre plan, Rennes s'attache aujourd'hui à se reconstruire en limitant autant que possible la consommation de son foncier: 135 ha (soir 2,6% du territoire
de la ville) ont ainsi été utilisés au cours des vingt dernières années.    

Enfin,  la Ville a lancé en 2016 la révision de son Plan local d'urbanisme (PLU). Baptisé Rennes 2030,  ce projet urbain traduit un nouveau modèle de 
développement visant à construire une ville douce et durable.   

Le PLU va notamment définir une trame verte (les continuités végétales publiques et privées à travers la ville) et une trame bleue (l'eau dans la ville) 
répertoriant  les espaces constitutifs de cette trame ainsi que les sites d'intervention à prévoir pour réaliser la liaison entre ces lieux de nature. Objectifs: offrir à
une majorité de Rennais un espace de nature à proximité de leur domicile et répondre à un enjeu de biodiversité en ville. À ces trames verte et bleue, s'ajoute 
une trame noire: l'extinction de l'éclairage public dans différents quartiers de la ville pour favoriser la faune nocturne et réaliser des économies d'électricité. 

Des actions concrètes
À chaque espace vert son mode de traitement. Dans le cadre de la "gestion différenciée des espaces verts" initiée dans les années 1980, les parcs et jardins de la
ville ont été classés en cinq catégories, du plus horticole au plus naturel. À chaque type d'espace vert correspond un protocole d'entretien particulier. Ce mode 
de gestion a des effets déjà mesurables sur l'enrichissement de la flore et de la faune. Par exemple, en transformant des pelouses tondues régulièrement en 
prairies fauchées deux à trois fois par an, on constate que le nombre d'espèces végétales et animales augmente. 

La suppression des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics, initiée au début des années 2000, a permis de recréer de réels écosystèmes. Cela a 
par exemple favorisé le retour des coccinelles pour lutter contre les pucerons, réelle méthode alternative à l'utilisation d'insecticides! L'objectif "zéro phyto" a 
été atteint en 2012. La ville fait partie des lauréates du prix ad hoc remis début 2017 par la région Bretagne et a obtenu le label éco-jardin pour le cimetière de 
l'Est en 2016. 

Prairies Saint-Martin. Situées à deux pas du centre-ville, elles seront aménagées en parc naturel urbain d'une superficie de 29 ha d'ici à 2021. Ce sera aussi un 
espace de sensibilisation et de pédagogie sur la nature en ville. Par ailleurs, 8 ha seront protégés de la fréquentation du public afin de préserver la tranquillité 
des espèces. 

Un nouveau quartier sur une friche militaire. Cette opération d’aménagement urbaine, engagée dans la labellisation Ecoquartier, a été réalisée sur une friche 
militaire au sud-ouest de la ville, avec la conservation d’une grande partie de la nature existante. Elle présente des réalisations exemplaires notamment en lien 
avec la thématique sols et biodiversité. Ces actions ont contribué à l'obtention par Rennes du label "capitale française de la biodiversité" en 2016.

Et aussi

Plusieurs équipements municipaux ou situés sur le territoire de la ville contribuent à l'éducation à l'écologie: 

• l'écocentre de la Taupinais travaille au développement de l’éco-citoyenneté et à la sensibilisation au développement durable auprès des scolaires et 
des adultes. 

• La ferme pédagogique des Gayeulles permet aux enfants de découvrir les animaux de la ferme et le potager de façon ludique. 
• L'Ecomusée du Pays de Rennes, équipement géré par Rennes Métropole dans l'ancienne ferme de la Bintinais, constitue une vitrine de 

labiodiversité domestique locale, avec notamment des vergers conservatoires et la préservation de races animales anciennes.
Un conseil local de la biodiversité a été mis en place en mars 2016, lieu d’une réflexion croisée entre scientifiques, représentants d’associations et 
d’institutions pour mieux intégrer la biodiversité dans le quotidien et les politiques de la ville. La réalisation d’un atlas de la biodiversité communale est l’une 
des actions menées par ce conseil. 
De nombreux projets "verts". Dans le cadre du premier budget participatif en 2016, environ 13% des projets retenus par les Rennais concernait la nature en 
ville, l'écologie ou la biodiversité, avec des projets très divers allant du poulailler créé dans le quartier Sainte-Thérèse à l'aménagement de jardins flottants sur 
la Vilaine qui doivent voir le jour au printemps 2018 sur la Vilaine.  Des espaces publics à végétaliser. La Ville encourage depuis de nombreuses années les 
plantations sur l'espace public avec l'opération "embellissons nos murs". En 2017, elle élargit cette possibilité en proposant une nouvelle opération "Jardiner 
ma rue" qui s'adresse aux Rennais en leur offrant la possibilité, sous certaines conditions, de végétaliser davantage les espaces publics. 
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