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Résumé

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un outil de développement et de prospective territoriale à l’échelle
communale qui permet de mieux maîtriser l’occupation du sol. Le Grenelle de l’Environnement place
quant à lui le développement durable au cœur de la conception des documents d’urbanisme. Or, la plupart des communes françaises dispose déjà de documents d’urbanisme et la question de l’intégration
de ces nouvelles dispositions se pose alors.
Sur l’exemple de la mise en révision du PLU de Niort, cet article explore les principaux changements
engendrés par le Grenelle et propose des outils d’intégration de cette loi.

Mots-clés

Plan Local d’Urbanisme, Grenelle de l’Environnement, développement durable, collectivités, Plan
Local d’Urbanisme, méthode et outils.

L

moinsde34codesréglementaires.D’icilafinde
l’année2011,touslesdécretsdevraientêtrepubliés.Toutefois,àl’heureoùaétéréaliséecette
étude(février-mai2011),seuls22avaientétépubliéssur201prévus,ceux-citouchantprincipalementlamaîtrisedel’énergieetnonl’urbanisme.
Ceretardengendredesmécontentementsdela
partdesprofessionnels,« Le Grenelle II n’est pour
l’instant qu’une boîte à outils sans clés » (Technicités,2010).Attenducommeunoutilopérationnel et innovant, le Grenelle II n’est, pour le
moment,pasàlahauteurdeleursespérances.

e développement durable est au cœur du
Grenelle de l’Environnement et des nouvellespolitiquespubliques.Conceptsurvenuàla
findesannées1980,lerapportBrundtland(1987)
ladéfinitcommeétant« le développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures ».
Lesprincipesdudéveloppementdurablerégissentunpeupluschaquejourlesprojetsdes
collectivitéscarinscritsdanslalégislationfrançaisedepuislafindesannées1990.LeGrenelle
del’Environnement,destinéàaffirmeretrenforcercesprincipes,étaitquantàlui,attendupar
touslescorpsdemétiers.Ilmodifie,eneffet,pas

Lesréactionsdescollectivitéssontdiversesà
son sujet. Certaines préfèrent attendre de voir
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concrètement les obligations qu’il engendrera
avantdesemettreàjour.D’autressouhaitentdès
àprésentmaîtriserlesprincipauxchangements
etdiscernercommentlesintégrerdansundocumentofficiellocalpourpoursuivreaumieuxles
objectifsnationauxdedéveloppementdurable.
C’estlecasdeNiort.Sonchangementd’équipe
municipaleen2008afaitressortirunevolontéencoreplusforted’intégrerledéveloppementdurabledanstouteslesactionscommunales.Dans
cetteoptique,Niortadoncentamélarévisionde
sonPLU.

gie,del’énergie,dudéveloppementdurableet
de la mer, guidé par Jean-Louis Borloo. Sa
construction(fig. 1),desonorigineàsonapplication,metenévidenceplusieursphases.

Un crédo d’actualité :
le développement durable
LeGrenelleIIdonneunenouvelledimensionà
lagestiondeprojet.Ilintroduiteneffetleterme
degouvernanceterritorialedanslevocabulaire
français.Celui-cidésigne« un processus de coordination des acteurs mais aussi d’appropriation des ressources et de construction de la territorialité »
(Leloup,2005).Ilenrésulteunespaceidentitaire
etdesprojetscommuns.

Après avoir pris connaissance des changementsengendrésparleGrenelledel’Environnement,cetarticleprésentelaméthodeetlesoutils
delectureetd’intégrationadaptésduGrenelle
danslePLU.Ilrésultedesinvestigationsréalisées
parManuellaBATYaucoursdesonstagedefin
d’études au service urbanisme de la ville de
Niort.

Danslesdispositionsdecetteloi,celasetraduitparl’obligationpourlescommunesdeplus
de50 000habitantsderéaliserunrapportsurleur
situationenmatièrededéveloppementdurable.
Denouvellespratiques,facilitantlamiseenplace
d’enquêtespubliquesetd’étudesd’impact,yfigurentégalement.LeGrenelleIIreconnaîtaussi
l’importancedesdémarcheslocalesetencourage
lesdiversprojetsterritoriauxdedéveloppement
durabletelsquel’Agenda21(…).Ceux-cipermettenteneffetdemettreàexécutionlescinq

1. Le Grenelle de l’Environnement,
nouveau levier du développement
durable
LeGrenelledel’Environnementestnéen2007,
d’unprojetsoutenuparleMinistèredel’Écolo-

2007

2009

Création d’une démarche de projet
ministériel autour du développement
durable.

Loi du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement.
(Loi Grenelle I)

2010
Loi du 12 juillet 2010 portant Engagement
National pour l’Environnement.
(Loi Grenelle II)

257 articles répartis en 6 thèmes :
Des tables rondes ont été organisées, proposant des discusssions sur les thématiques de
société. 268 engagements en sont ressortis, retouchés, assemblés pour rédiger les 57 articles
qui composent la première loi Grenelle.

D’après le MEDDTM, « Le Grenelle de l’Environnement », conception : Manuella Baty

Fig. 1 - Le calendrier du Grenelle de l’Environnement
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- Bâtiment & Urbanisme
- Transports
- Énergie et Climat
- Biodiversité
- Risques, Santé & Déchets
- Gouvernance
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deperdreleurpouvoirenmatièred’urbanisme.
Même si ceci peut être difficile à admettre, à
l’heureoùlemodedescrutindemeureauniveau
communal,ilimportedefaireévoluerlesmentalités :l’intérêtintercommunaldoitprévaloirsur
l’intérêtcommunal.

finalitésdudéveloppementdurable 1 etd’intégrerlanotiondeprocessusdedéveloppement 2.
Lesprincipesdel’Agenda21localdoiventdésormaiss’appliqueràlaconceptiondedocuments
d’urbanisme.

Une intercommunalité réclamée

Des changements dans
la procédure du PLU

D’icilafindel’année2013,touteslescommunesdeFrancedevrontfairepartied’uneintercommunalité.C’estundesobjectifsactuels
dugouvernementfrançais.MaisleGrenellede
l’Environnementprévoitencoredavantage.Il
préconiseuneréflexiondefondàl’échelleintercommunaleplutôtquecommunale,considérant
l’intercommunalitécommel’échellelapluspertinenteenmatièredeplanificationterritoriale.

Ledocumentdeplanificationdudéveloppement urbain à l’échelle communale est né en
1967 pour instaurer une gestion foncière des
communes.L’évolutiondecedocumentcescinquantedernièresannéespermetdecomprendre
lesdifférentsamendementsquiyontétéapportés(fig. 2).

Plusprécisément,ilgénéraliselesSchémasde
Cohérence Territoriale ou SCoT issus de la loi
SRU(SolidaritésRenouvellementUrbain)du13
décembre2000,àl’ensembleduterritoirenationaletpréconiselaréalisationdePLUI(PlanLocal
d’Urbanisme Intercommunal), qui doivent,
commelesPLU,êtremisencompatibilité.

1967 (LOF), création du POS
Gestion foncière des communes, il fixe les règles générales et les
servitudes d’occupation des sols.

EndéveloppantlanotiondePLUI,LeGrenelleIIintègreletransfertdelacompétenceurbanisme du niveau communal vers les
communautés de communes, communautés
d’agglomération et communautés urbaines.
RéaliserunPLUIrenforceainsilacohérenceet
l’articulationentrelesstratégiesdéveloppéesau
niveau communautaire (ou intercommunautaire)etleurstraductionsopérationnelles(SCoT,
Schémad’aménagementdeszonesd’activités,
applicationd’unPLHcommunautaire,schéma
detransport…).

2000 (SRU), création du PLU
Définition d’une politique locale d’aménagement, approche de
développement durable, urbanisme de projet.

2010 (Grenelle II), PLU
« Grenellisation » des PLU et POS, priorité à la densification, à la
protection de la biodiversité et à la prise en compte énergétique.
Source : Gazette des communes, 28 mars 2011

CetengouementpourlePLUIestlégitimeà
l’échellenationale,maislescommunescraignent

Fig. 2 - Évolution du document d’urbanisme

1 Laluttecontrelechangementclimatiqueetlaprotectiondel’atmosphère,lapréservationdelabiodiversitéetlaprotectiondes
milieuxetdesressources,l’épanouissementdetouslesêtreshumains,lacohésionsocialeetlasolidaritéentreterritoiresetentre
générations,ladynamiquedudéveloppementsuivantlesmodesdeproductionetdeconsommationresponsables.
2 Participationdesacteurs,organisationdupilotage,transversalitédel’approche,stratégied’améliorationcontinueetmiseen
placed’indicateurspermettantuneévaluationcontinueetpartagéed’unprojet.
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2. Le diagnostic du PLU au regard
du Grenelle, quels outils ?

Aveclaloidu12juillet2010,portantEngagementNationalpourl’Environnement,desmodificationssontàapportersurlecontenumais
aussisurlesobjectifsdesPLU.Plusieursnouvellesmissionsleursontassignéesàsavoirlarecodification (pour intégrer les politiques
d’habitat,detransport,d’urbanisation),desmodificationsrédactionnellesetunemeilleureprise
encomptedudéveloppementdurableparde
nouveauxapports.Lebutestd’apporterauPLU
uneplusfortecapacitéàmatérialiserl’objectif
globaldedéveloppementdurableenaccentuant
levoletenvironnemental.

Avant de se focaliser sur les changements
propresauGrenelledel’Environnement,ilfaut
appréhenderleterritoireàtraversl’ensemblede
sesatoutsetdesescontraintes,desesopportunitésetdesesmenaces,notammentdansledomaineenvironnemental.

Le contexte de Niort
Chef-lieududépartementdesDeux-Sèvresen
régionPoitou-Charentes,lavilledeNiort,située
surlesbordsduMaraisPoitevin,possèdedesentitéspaysagèresdiversesquiluivalentuneattractivitécertaine.Aveccettesituationgéographique,
àlacroiséedesroutesreliantlesuddelaFrance
àParis,Niortpourraitêtreunacteur-clédutourisme,maisc’estenéconomiequ’elleconcentre
sesobjectifs.Elleconstitueunvéritablebassin
d’emploiparlaprésenced’entreprisesspécialisées dans les secteurs commercial et tertiaire.
Niortestd’ailleursconnuepourêtreleberceau
desassurancesetdesbanques.

Pourcela,lePLUdoitdésormaisrépondreà
uncertainnombrederéglementationsnouvelles :
réduirelesémissionsdegazàeffetdeserre,améliorerlesperformancesénergétiques,préserver
lescontinuitésécologiques,maîtriserlesbesoins
dedéplacementetdiminuerlesobligationsde
déplacement, modérer la consommation d’espaceauregarddesdynamiqueséconomiqueset
démographiques.
Laprocédureinhérenteàl’élaborationdece
document est quelque peu modifiée. Le Grenelleimposedenouvellesréflexionsentermes
deprotectiondesespacesagricolesetforestiers,
lapréservationoularemiseenétatdescontinuitésécologiquesdansleProjetd’Aménagement
deDéveloppementDurableouPADD,quidoit
intégrerparailleurslescinqfinalitésdudéveloppementdurable.Ledocumentd’orientation
duPLUestquantàlui,remplacéparlesOrientationsd’AménagementetdeProgrammation
(OAP).Ildevientmaintenantobligatoireetdoit
êtrecomplétéparunepartieprogrammatique
mais également par un échéancier retraçant
l’ouvertureàl’urbanisationetdestinéàrenforcerlecaractèreprévisionneldel’OAP.

D’aprèslepremierbilandurecensement2010,
Niort possède 60 386 habitants en 2010, alors
qu’en2007,lavilleencomptait58 576pourune
densitémoyennede859habitantsaukilomètre
carré.Suiteàunebaissedelapopulationperçue
danslesannées80,lesannées2000ontcontribué
auretourdeshabitantssurNiort.Onconstateen
effetquelavariationannuellemoyennedelapopulation était de + 0,4 % sur la période 19992007.

Un PLU jeune mais déjà obsolète
LePLUdeNiortaétéapprouvéen2007mais,
commeévoqué,lanouvelleéquipemunicipalea
souhaitérecentrersesproblématiquesautourdu
développementdurable.Elleadoncprisunedélibérationconcernantlarévisiondudocument
d’urbanismele31janvier2011etdésire,avant
d’entamerconcrètementcettedémarche,pouvoir

De même, le contenu du règlement devrait
passerde14à16articles,intégrantdeuxnouveauxarticlesautourdeladensification.Laville
deNiortsouhaitemettreenavant,auregardde
sonterritoire,lesprincipalesdispositionsquela
révisiondeleurPLUdoitintégrer.
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bleu)quelacollectivitéasouhaité,danslalimite du possible, placer en continuité des
zonesdéjàurbanisées,maîtrisantainsil’étalementurbain.

maîtriserleGrenelledel’Environnementleplus
rapidementpossibleparlebiaisd’outilsdelectureadaptés.
LePADDduPLUdeNiortmetenavantles
quatreorientationsquifigurentci-après :

Au-delàduGrenelle,d’autresélémentsvont
devoirêtreintégrésauPLU.LesélusdeNiortet
sonagglomérationonteneffetadoptél’andernierunPLHetunPDUprécisantleurengagementenmatièredelogementetdedéplacement.
Demême,àl’heureoùlarévisionduPLUdébutera, tous ces documents seront normalement
prescritsetleSCoTprobablementarrêté(ilesten
coursdefinalisation).Ilpourraainsifaireoffice
depointderepèrecompletlorsdelarévisiondu
PLU.DesélémentsnouveauxvontdoncêtreapportésdanslePLU.L’accentestd’oresetdéjàmis
surlaréalisationd’étudesd’impactsdanslamajoritédeleursprojets.

1.améliorerlecadredevie ;
2.répondredefaçonmaîtriséeauxbesoins
dedéveloppement ;
3.permettreundéveloppementéconomique
pluséquilibréetdiversifié ;
4.développerdesréseauxetdesmodesde
transports.
Concrètement,cesorientationssetraduisent
danslePLUactuelparunevolontédepréserverlesespacesnaturelsetagricoles,quireprésentent47 %delasurface(fig. 3).Demême,la
cartemetenévidenceleszonesàurbaniser(en

Fig. 3 - Le zonage du PLU de Niort (Source : d’après les données du PLU, réalisation : Mairie de Niort)
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Enfin,unedirectiontransversaledestinéeaux
projetsdedéveloppementdurablenommée« directiongénéraleauDéveloppementDurableetà
l’Évaluation des politiques publiques » a été
créée en 2008. Elle doit notamment réaliser
l’Agenda21local,lesuividel’inventairedela
biodiversiténiortaiseetlamiseenplaceduPlan
ClimatÉnergieTerritorialouPCETd’icile31décembre2012,datebutoirdecenouveloutilpour
laloiGrenelleII.

decettedernièrevientenrichirsonpatrimoine
naturelavecuninventaireencours,unezoneNatura 2000, 5 ZNIEFF, 3 ZICO et une ZPPAUP
principalement.

3. Intégrer des changements liés
au Grenelle de l’Environnement
Dansunmêmetemps,unegrilledelecture
simplifiéeduGrenelleestindispensablecarretenir 252 articles est pratiquement infaisable.
Aprèsavoirréalisécetoutil,ilfautmettreen
avantlesmodificationsquivonttoucherleterritoire,ettenterderéaliserdesoutilscomplets
d’intégration.

Un diagnostic ciblé sur
les contraintes environnementales
Pourappréhendercettedimension,lesoutils
utilisésrésultentd’uneadaptationdesfichespratiquesélaboréesen2008parleCertuduLanguedoc-Roussillon,auterritoireniortais.Cesfiches
présententdesgrillesd’analysedétailléesdestinées à mieux prendre en compte l’environnementdanslesdocumentsd’urbanisme.Ellesen
développentdeuxpointsdevue :celuideséluset
celuideschargésd’études.

Un outil de lecture du Grenelle adapté
LamaîtrisedelaloiGrenelleestindispensable
pourpouvoirl’intégrerauxdocumentsd’urbanisme.Ainsi,avantdesefocalisersurlesprincipauxchangements,ilestimportantd’analyser
cetteloi.UntableaudelectureduGrenelleaété
réalisépourenfaciliterlalecture,avantdeproposerdesoutilsd’intégrationdanslecadredelarévisionduPLUdeNiort,effectuéssansl’appui
desdécrets.DéclinéselonlessixthèmesduGrenelleIIàsavoir :Bâtiment&Urbanisme,Transports,Énergie&Climat,Biodiversité,Risques,
Santé&DéchetsetGouvernance,ilmetenavant
lesobligationsetpréconisationsduGrenelleainsi
quelesnouvellesdispositionsàmettreenplace
pourlescollectivités.Ci-après,unextraitdecet
outil,déclinelespointsessentielsdel’urbanisme
selonleGrenelle(tableau2).

LasituationdeNiort,aubordduMaraisPoitevin,constitueunvéritableatout,maisengendre
égalementquelquesdifficultésquantàlaréalisation de nouveaux projets. Des dispositifs sont
doncmisenplacepourfairedecesentitéspaysagères, des atouts et non des contraintes. Pour
mieuxcomprendrelesenjeuxdeceterritoire,un
documentdesynthèseàcesujetestdoncindispensable.Différentsthèmesontétédéclinés :la
biodiversité,lecadredevie,lapollutiondel’eau,
lapollutionhors-eau,lesrisquesetlesressources
naturellesprésentessurleterritoire.

Pourenassurerl’actualisation,uneveilleenvironnementaleetjuridiqueestnécessaire.Ellepermet également à tout agent territorial d’être à
jourdelaloiGrenellecardepuissapublication,
de nombreux éléments arrivent au comptegoutte.L’outilInternetestunbonmoyendene
pasperdrelefil.Decefait,grâceàcetteveille
constanteetautableaudelecturesimplifiédu
Grenelle,desfichesméthodespeuventêtreréalisées,mettantenavantleschangementslesplus
significatifsdécritsci-après.

Sous forme de tableau Excel, l’outil de diagnosticutiliséici(tableau1),répondàdeuxquestionsessentiellesàsavoirl’existenceounonde
mesuresdeprotectionetleurdegrédepriseen
compte dans le PLU en vigueur. La démarche
doitpermettreàlavillederéaliserundiagnostic
exhaustifdetouteslesrichessesetréglementationsquidoiventêtresignaléesetmisesàjour
danslePLU.Surl’exempledudiagnosticbiodiversitéàNiort,cetableaumontrequesaqualité
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Données à prendre
en compte

Existence sur
la commune
Oui

Prise en compte dans le PLU

Commentaires

Non
Données génériques BIODIVERSITÉ
Outils de protection

Arrêté de protection de biotope

du Marais Poitevin et de la Venise Verte

Réseau Natura 2000 ZPS
(directive Oiseaux)

3 ZPS avec explication de la directive et
son origine + lien entre Natura 2000 et ZICO

Réseau Natura 2000 ZPS
(directive Habitats)

2 zonages ZCS
Outils de connaissance

Présence d’espèces protégées

inventaire de la biodiversité en cours

Inventaire des zones humides

programme régional d’inventaire des mares

ZNIEFF (terrestres et marines)

5 zones répertoriées

ZICO

3 zones répertoriées

les grandes lignes à intégrer
dans la révision du PLU

Outils de gestion
DOCOB

Marais Poitevin, établie en 2003
Outils de déclinaison terrritoriale

SDAGE

SDAGE Loire-Bretagne mis en place en 1996

SDAGE

en cours d’élaboration

Sites classés

Marais Poitevin…

Sites inscrits

3

ZPPAUP

en cours d’élaboration

à intégrer dans la révision du PLU

à intégrer dans la révision du PLU

pris en compte dans le PLU par un règlement émis pour les monuments inscrits sur
l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques

Périmètre de protection des
monuments historiques
Situation des vestiges
archéologiques

environ 140

Outils de déclinaison territoriale CADRE DE VIE
Opération Grand Site (OGS)

en cours d’élaboration

à intégrer dans la révision du PLU

Espaces boisés classés
déjà existants
adapté des fiches Certu 2008, conception : M. BATY, 2011

Tableau 1 - Outil de diagnostic environnemental : la biodiversité

Ainsi,enmatièred’urbanisme,laZonedeProtectionduPatrimoineArchitectural,Urbanistique
etPaysager(ZPPAUP)devraêtreremplacéepar
uneAiredeMiseenValeurdel’Architectureetdu
Patrimoine,d’ici5ansàcompterdu12juillet2010.
Cettenouvelleairerenforcelaréflexiondudéveloppementdurableaupatrimoine.À noterquesa
modification peut avoir lieu en même temps
qu’uneélaborationouunerévisiond’unPLU.

Quantàlabiodiversité,élément-pharedece
Grenelle,elleestmatérialiséeparlamiseenplace
destramesvertesetbleuessurtoutleterritoire
français.Cesdernièresconstituentdesensembles
naturelsetdescorridorsreliésàdesréservoirsde
biodiversité,garantissantunréseauécologique.
Cestramesvontpermettredepréserverlesespècesanimalesetvégétalesainsiqueleurshabitats. Ainsi, les collectivités doivent d’ici 2012,
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URBANISME
Grenelle 1 Grenelle 2

Obligations concernant en propre la commune

article 14

intégration du développement durable au cœur des objectifs de documents de
planification (SCoT, PLU et cartes communales

article 7

article 17

affirmation du rôle du SCoT en tant qu’instrument d’orientation pour l’échelon
intercommunal en leur donnant ainsi qu’aux PLU, davantage de moyens pour
prendre en compte les objectifs de développement durable que le Grenelle a défini
comme prioritaires, notamment en matière de consommation de l’espace, de densité,
de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique.

article 7

article 19

soutien à l’élaboration de plans locaux d’urbanisme intercommunaux à compétences
élargies à l’habitat et aux déplacements

article 7

Nouvelles dispositions

prise en compte des SRCE et
PCET dans le SCoT/PLU +
intégration de mesures
communes

généralisation progressive des SCoT

article 7

article 12

les dispositions d’urbanisme qui viseraient à interdire l’installation d’un dispositif
domestique de production d’énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable
permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ne s’appliquent pas aux
autorisations d’urbanisme ou aux déclarations préalables portant sur ces projets (pas
applicable dans les ZPPAUP, secteurs sauvegardés, monuments historiques , sites
inscrits ou classés…)

prise en compte des trames verte et bleue dans les documents de planification et
projets, associations des collectivités territoriales à la définition de ces trames vertes
article 21 article 121 et bleues aux différentes échelles (orientations nationales pour la préservation et la
restauration des continuités écologiques, schémas régionaux de cohérence
écologique…)

document cadre intitulé
«orientations
nationales
pour la préservation et la
restauration des continuités
écologiques» élaboré par
l’État

article 14- renforcement du rôle des préfets dans le contrôle des objectifs de développement
17 et 19 durable assignés aux SCot et PLU
article 16

article 27

soumise
«Tout projet d’extension du périmètre d’urbanisation d’une agglo nouvelle est extension
soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées». À défaut conseils municipaux.
e
e
d’avis favorable, la 2 proposition ne peut se faire que 18 mois après. Si le 2 avis est
défavorable, la décision est prise par décret du Conseil d’État.

article 36

nouvelle réglementation de la publicité extérieure afin d’assurer une meilleure
maîtrise de son impact sur le cadre de vie et les paysages et une élaboration des
réglements locaux mieux reliée aux documents d’urbanisme.

Grenelle 1 Grenelle 2

Autres mesures : nouvelles possibilités d’intervention et d’obtention d’aides

article 13
article 15

possibilité de créer des directives territoriales d’aménagement et de développement
durable (DTADD) qui ne sont pas directement opposables dans leur globalité ; leur
mise en œuvre peut faire l’objet de projets d’intérêt général (PIG) dont l’utilisation
est précisée. Elle peut devenir PIG selon 2 conditions.

article 12

autorisation de dépassement des règles de densité d’occupation des sols, dans une
limite de 30 %, pour favoriser la réalisation de projets satisfaisant à des critères de
performance énergétique élevés ou alimentés à partir d’équipements performants de
production d’énergie renouvelable.

Grenelle 1 Grenelle 2
article 7-III

définition des documents d’urbanisme soumis à évalution environnementale
«Évaluation environnementale obligatoire pour les PLU qui sont susceptibles
d’avoir des effets notoires sur l’environnement compte tenu de la superficie du
territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et
aménagements qu’ils autorisent»

Leviers de mobilisation des acteurs du terrritoire

aux

Nouvelles dispositions

Nouvelles dispositions

encouragement des collectivités territoriales à réaliser des opérations exemplaires démarche, écoquartier,
écocités
d’aménagement durable des territoires en milieu urbain.

Source : Loi ENE du 12 juillet 2010, réalisation Manuella BATY

Tableau 2 - Grenelle II : dispositions relatives à l’urbanisme

Il y exprime la réforme des enquêtes publiques,réformequirésideenlasimplification
desprocéduresetleregroupementdesenquêtes
publiquesendeuxcatégories :l’enquêteàfinalitéenvironnementaleetl’enquêted’utilitépubliqueclassique.Toutceladanslebutd’assurer
l’informationetlaparticipationdupublic,ainsi

avoiridentifiécesespaces-tamponsnécessairesà
lasurviedesespèces.
Delamêmemanière,lethèmedelagouvernance,termenouveauintégrédansuneloiet
développédansleGrenelle,abordedeschangementsauniveauorganisationneletdécisionnel.

38

Cahiers nantais, 20 11 - 2

Thèmes

Grenelle

Proposition

Commentaires

énergies renouvelables
et bâtiment

article 88
(G2)

les collectivités peuvent désormais, elles
aussi, toucher le bénéfice de la vente
d’électricité à des tarifs préférentiels. Cela
évitera de faire appel à un opérateur privé
et leur permettra de rentrer dans leur frais.

récupérateurs
d’eau de pluie

article 164
(G2)

penser à des mesures d’accompagnement
de l’utilisation de récupérateurs d’eau de
pluie dans chaque habitation située dans
un lotissement communal.

Marais Poitevin

article 158
(G2)

la création d’un établissement public pour
le marais Poitevin amènera de nouvelles
contraintes, tant environnementales que
touristiques.

la ville de Niort pourrait intégrer
dans son PADD, la notion
d’énergies renouvelables dans
tous les bâtiments communaux
(action qui pourrait également être
réfléchie dans le PPCET).

de nouvelles orientations seront
peut-être à effectuer à partir des
objectifs de cet établissement.

d’après le Grenelle de l’Environnement, réalisation : Manuella BATY

Tableau 3 - Proposition de changements à intégrer dans le PADD

Despropositionsontégalementétéréalisées
surlerèglement(voirextraittableau4)commela
possibilitépourlacommunedechoisirdeszones
destinéesàlaperformanceénergétiqueouencore
surledépassementpossibleduCoefficientd’occupationdessols(COS).Toutescespropositions
nesontpasexhaustives.Lerèglementserapeu
modifiéquoiqu’ilensoitpuisqu’ilseraconstruit
surlamêmebase.Maisildevratoutdemêmeapporterdesdonnéesnouvellesenmatièred’énergiesrenouvelables,deperformanceacoustiqueet
thermiquedesbâtiments.

quelapriseencomptedesintérêtsdestiers.Le
Grenelle II souhaite également généraliser et
simplifierlesétudesd’impacts.Ilyélargitson
champd’application,sescritères,soncontenu
ainsiquelesmodalitésdedécision.L’informationetlaparticipationdescitoyenssontégalementintégréesdansladémarche.
Enfin,uneficheaétéréaliséeparticulièrement
surlePLU,regroupantleschangementsrésumés
ci-avant, ainsi que les changements en termes
d’objectifs,deprocéduresetdemiseenœuvre.

Une proposition d’intégration dans le
document de planification niortais

Article Emplacement
14

L’intégrationdesdispositionsduGrenelledans
lesdocumentsd’urbanismepasseparleurrédaction.Enprenantexemplesurlabiodiversitéde
Niort, une première identification des espaces
tamponsaétéréaliséelorsdel’évaluationenvironnementaleduSCoTdelaCommunautéd’Agglomération,approfondieparuninventairedela
biodiversiténiortaise.Lavilledoitcontinuerses
projetsdanscesens,enrédigeantsesvolontés
danslesobjectifsduPADD.Unepropositionde
changementsàintégrerdanslePADDaététranscritedansuntableau(voirextraittableau3).

coefficient
d’occupation
des sols

Grenelle

Proposition

article 12
(G2)

autoriser des dépassements
de règles de densité
d’occupation des sols dans
une limite de 30 %

Tableau 4 - Proposition de changement à intégrer dans
le règlement

Pourintégrercesprincipes,lavillepeutchoisir
desméthodesradicales,préférantl’obligationà
lapréconisationpourfaireévoluercertainespratiques(obligationdemettredesrécupérateurs
d’eaulorsdeconstructionsneuves…).Lebenchmarking reste toutefois un bon moyen pour la
mairiedesefaireuneopinionsurlamanièreet
lespratiquesàadopter.
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Conclusion

décideronts’ilss’entiennentàl’applicationdes
décretsous’ilsveulentallerplusloin,notamment
enrenforçantlesobligationssusceptiblesdes’appliquerausecteurprivé.Mais,danslecontexte
decrisequenoustraversons,auront-ilslecouraged’allerplusloinaurisquedepénaliserles
ménagesetlesentreprisesquiinvestissentsur
leurterritoire ?

EnanticipantlesdispositionsduGrenelleII,la
villedeNiortmontresavolontéd’intégrerlesfinalitésdudéveloppementdurable (lapréservation de l'environnement et la maîtrise de la
consommationdesressources,lerenforcement
duliensocialetdelasolidaritéentreleshabitants et le développement d'activités économiquesresponsables)danslaconceptiondetous
lesprojetsélaboréssursonterritoire,qu’ilssoient
communauxouintercommunaux.LesoutilsprésentésdanslecasdeNiort,permettentderéaliser
undiagnosticprécisdelasituationetdedégager
desorientations.Mais,c’estlorsdelarédaction
effectivedurèglementd’urbanismequelesélus

Quoiqu’ilensoit,lamiseenplacedesystèmes
deveille(observatoires)etuneplusgrandecollaborationentreleServiceUrbanismeetlaDirection générale au Développement Durable et à
l’évaluationdespolitiquespubliques(quiesten
chargedel’Agenda21local)devraientpermettre
auxélusdemieuxpiloterleurdevenir.
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