
GRAND ROVALTAIN

RETOURS D’EXPÉRIENCES :
LA TRAME VERTE ET BLEUE

La trame verte et bleue est un enjeu
incontournable de la planification et de l’aménagement
du territoire !

Or, commentaccompagner les collectivités
dans l’intégration des enjeux de continuités écologiques
dans leurs projets d'aménagements et d'urbanisme?

GRAND ROVALTAIN
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Dans le Grand Rovaltain
La trame verte et bleue est une démarche faite pour préserver la
biodiversité grâce au maintien ou à la restauration des continuités
écologiques.

Dans ce cadre, le Syndicat mixte du ScoT du Grand Rovaltain
et ses partenaires ont porté un contrat vert et bleu sur leur
territoire. Créé fin 2015, ce contrat a décliné un programme
d’actions complémentaires sur six ans pour favoriser la préservation
et la restauration de la biodiversité : réalisation de travaux et
d’études, communication, pédagogie mais aussi intégration des
continuités écologiques dans les documents de planification
réglementaires.

Ce document a pour vocation de partager les expériences
d'accompagnement des acteurs du territoire pour la bonne prise
en compte des enjeux de la trame verte et bleue dans leurs projets
d'aménagements et d'urbanisme.
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LA TRAME VERTE ET BLEUE…

La TVB est essentiellement encadrée
par le code de l'environnement et le code
de l’urbanisme (dispositions spécifiques
dans le code général des collectivités
territoriales - CGCT - pour la Corse et
dans les départements d’outre-mer).
Sont également concernés le code
forestier et le code rural et de la pêche.

La trame verte et bleue (TVB)
C’est un réseau formé de :
• réservoirs de biodiversité,

où la flore et la faune sont
particulièrement riches,

• corridors écologiques,
véritables voies de déplacement
pour les êtres vivants.

L’ensemble constitue ce qu’on appelle
les continuités écologiques.

corridors

réservoir
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Comment intégrer la trame verte
et bleue dans les documents
d’urbanisme?
La trame verte et bleue (TVB) se compose de différents réseaux
de continuités écologiques appelés des sous-trames. Ils sont
identifiés et cartographiés à l’échelle régionale dans le schéma
régional de cohérence écologique (SRCE).

Depuis la loi « NOTRe », le SRCE est devenu le schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET).

Ces schémas cartographient la trame verte et bleue sur la base
d’un diagnostic et proposent un plan d’action stratégique pour
préserver et restaurer les continuités écologiques. La TVB se décline
ensuite à l’échelle locale grâce à la prise en compte de ces
continuités dans les projets d’aménagement et les documents
d'urbanisme réalisés par les collectivités (PLU et SCoT).
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ZOOM SUR
Le contrat vert et bleu
du Grand Rovaltain

Un volet est dédié à la prise en compte des enjeux
de la TVB à l’échelle locale dans les documents de
portée réglementaire. Pour ce faire, le Conservatoire
d’espaces naturels (CEN) et la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) se sont engagés aux côtés du
Syndicat mixte du SCoT Grand Rovaltain pour
apporter un accompagnement technique aux
collectivités. Ils ont ainsi pu apporter des
connaissances complémentaires du territoire et des
éléments méthodologiques mais aussi participer
aux différentes phases de révision des PLU et
d’élaboration des projets d’aménagements locaux
(parcs et espaces verts, zones d’activités…)

Ce travail s’est notamment traduit par :
• des diagnostics de terrain pour identifier

les corridors écologiques sur les communes,
• des expertises cartographiques avec les données

naturalistes dont disposent la LPO et le CEN,
• des rencontres avec les élus et les services

des communes,
• l’accompagnement de communes dans la

recherche d’un bureau d’étude : rédaction
ou relecture des cahiers des charges,

• la participation aux réunions de concertation
destinées aux personnes publiques associées
(PPA) et l’apport de conseils et de données
sur le volet écologique des projets.



Chiffres clés
Durant le contrat vert et bleu :
• 12 communes ont été

accompagnées par le CEN
pour l’intégration de la TVB
dans leurs documents et
projets d’urbanisme locaux,
dont :
• 11 démarches de PLU ;
• 4 projets d’aménagement

(3 parcs urbains et une
zone d’activité).
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UN TERRITOIRE EN ACTION

«Cette démarche de trame verte et bleue fait partie
intégrante des grands projets nationaux depuis 2007.
Elle porte l’ambition d’inscrire la préservation de la biodi-
versité dans les décisions d’aménagement du territoire.
Le CVB est un outil contractuel déployé dans la seule
région Auvergne-Rhône-Alpes en réponse aux objectifs
du SRADDET. Celui du Grand Rovaltain a offert une réelle
opportunité d'accompagner le territoire dans cette transi-
tion. Au cœur de nos préoccupations et en réponse aux
différentes sollicitations des techniciens et des élus
des communes, ces collaborations ont permis
d’expliquer et de sensibiliser aux enjeux de
la trame verte et bleue. Sur la base de
diagnostics partagés, des recommandations
ont été préconisées dans une logique
d’équilibre entre planification territoriale
et préservations de la biodiversité ».
Mathilde Vicente
Chargée de missions
CEN Rhône-Alpes
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«Le CAUE accompagne les collectivités dans leurs réflexions préalables à l’élaboration ou
à la révision de leur document d’urbanisme. Ces missions visent à repérer avec les élus et leurs
partenaires les enjeux de leur territoire et les premiers objectifs du projet communal, à travers
plusieurs temps d’échanges. Une première rencontre se consacre à la présentation des
différents documents d’urbanisme (contenu, méthode d’élaboration, hiérarchie) et à
la sensibilisation à la démarche de projet en planification. Dans un second temps,
le CAUE propose un atelier participatif pour que les élus s’expriment et débattent des points
forts et des faiblesses de leur commune. Enfin, des réunions sur les thématiques spécifiques
au territoire (agriculture, paysage, biodiversité, habitat, mobilité, formes urbaines…)
avec l’intervention des partenaires ou experts, permettent d’en préciser les enjeux.
C’est dans ce cadre que le CEN et la LPO ont présenté aux élus des com-
munes accompagnées des éléments de diagnostic de leur territoire sur
la faune, la flore, les trames vertes et bleues et sur les modalités de
prise en compte des TVB dans les documents supra-communaux
(SRADDET, SCoT). »
Frédéric POUDEVIGNE
Chargé de mission au CAUE de la Drôme

«Le partenariat avec le CEN a permis à la LPO
Auvergne-Rhône-Alpes de mobiliser pour l'occa-
sion ses connaissances du territoire et sa base de
données faunistiques pour accompagner les com-
munes dans la révision de leur PLU. Grâce à un
temps d’analyse et d’échange avec les acteurs
du territoire, les enjeux de préservation de la bio-
diversité en milieu urbain ont pu être facilement
mis en avant sous forme d’une synthèse.
Des préconisations environnementales ont alors
pu être développées plus finement et adaptées
à chaque territoire afin de préserver la trame
verte et bleue.»
Alexandre Movia
LPO Auvergne-Rhône-Alpes
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Sensibilisation des élus
La préservation des enjeux écologiques n’est pas un objectif qui
s’impose de façon évidente et naturelle dans l’esprit de chacun,
des actions de sensibilisation restent nécessaires. Dans ce cadre,
des réunions à destination des élus locaux sur le concept de TVB
ont été réalisées dans plusieurs communes. Ces réunions étaient
l’occasion d’échanger sur les enjeux de la TVB sous une approche
globale puis en la déclinant à l’échelle du Grand Rovaltain et de
la commune.

«Les rencontres avec les municipali-
tés et la participation aux différentes
réunions de concertation ont permis
de sensibiliser les élus au concept de
TVB qui leur semblait parfois abstrait,
et d’apporter des éléments de com-
préhension pour sa traduction dans le
PLU. La transmission des connaissances
du territoire sur la base d’exemples concrets et cartogra-
phiés, tels que le positionnement des zones d’écrase-
ments de la faune, le maillage de la trame verte…
a grandement facilité l’appropriation par les élus
et le travail des bureaux d’études qui a suivi. »
Marc Dugué
Responsable de l'unité aménagement à ARCHE Agglo - chargé
de mission urbanisme au Syndicat mixte du SCoT Grand Roval-
tain jusqu’en 2019.

«Lors de la réflexion
préliminaire de la révi-
sion du PLU, nous avons
souhaité travailler à l’in-
tégration des différents
milieux naturels remar-
quables ainsi que sur la
notion d’espace boisé classé
(EBC), pour les préserver durablement.
Une réflexion d’autant plus importante
que les paysages ruraux font partie
du patrimoine de notre commune.
Il est donc essentiel d’intégrer ces
notions aux documents d’urbanisme. »
Isabelle FREICHE
Maire de Chanos-Curson

À Chanos-Curson
Lors de la soirée organisée en septembre 2020par le CAUE de la Drôme sur la thématique«agriculture et environnement», une interventionco-construite en collaboration avec ARCHE Agglo,la LPO et le Syndicat mixte du SCoT, a permisd’échanger avec les élus de la commune surles enjeux locaux de la trame verte et bleue.

À Saint-Jean-de-Muzol
Au cours de la rencontre organisée avec le Syndicat duSCoT Grand Rovaltain en février 2018, les enjeux locauxliés à la TVB sur la commune ont été présentés aux élus.Un des sujets qui préoccupait l’équipe municipaleconcernait la protection des boisements et la continuitéde la trame verte et la question du défrichement decoteaux boisés. Des éléments techniques et juridiquesont été apportés afin d'identifier les outils mobilisables(espaces boisés classés...) pour aider à concilierprotection des boisements et activité viticoleen zone AOC.

ILS L’ONT FAIT !
RETOURS D’EXPÉRIENCES LOCALES
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Sensibilisation et
participation citoyenne
Après les élus, au tour des habitants !

Une démarche participative a été engagée à Romans-sur-Isère
dans le cadre de l’élaboration d’un diagnostic d’usage des
mobilités douces. Elle s'inscrivait dans le cadre des réflexions
portant sur la révision du PLU. Grâce aux interventions de
techniciens au sein des Conseils de quartier, une véritable
sensibilisation a pu être mise en place sur les thématiques de la
nature en ville et des mobilités douces. Les groupes de travail
composés d’habitants ont échangé et débattu pour co-construire
l’espace public et privé de demain en prenant en compte la
biodiversité et la préservation des trames écologiques.

«Nous avons réfléchi collective-
ment sur la prise en compte des
couloirs verts et bleus dans les
projets urbains de notre
secteur […] Il faut laisser
de la verdure en ville.»
Didier Chapatte
Habitant du quartier des Méannes

«Des discussions intéressantes
ont eu lieu sur Comment favoriser
les déplacements de la faune ?
Comment favoriser la plantation de haies
à la place des murs dans les futurs projets
de construction ? Lutter contre les effets
d’ilots de chaleur urbain. Favoriser
la capture du carbone.»
Marcel Vercasson
Habitant du quartier de Gloriette
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Appui aux communes
en amont de la révision du PLU
Pour réviser le PLU, quel bureau d’études choisir ?
La rédaction du cahier des charges du marché (CCTP) doit déjà
traduire les intentions de la commune en matière de préservation
de la trame verte et bleue.
Afin de s’assurer que les collectivités soient appuyées d’experts
dans ce domaine en amont, le CEN et le CAUE ont apporté leur
aide à plusieurs communes pour cette rédaction. Ils ont ensuite pu
les conseiller dans le choix des bureaux d’études à retenir et
soutenir le suivi des études.

«En 2020, lors d’une rencontre sur le
thème « agriculture et environnement»
organisée par le CAUE et à destination
des élus de Chanos-Curson, le CEN, la
LPO et le syndicat mixte du SCoT ont
présenté les principaux enjeux de biodi-
versité et de TVB sur le territoire commu-
nal. Ces échanges ont permis aux élus de
préciser leurs objectifs en matière de TVB et
de définir le contenu des missions du futur pres-
tataire. Ces éléments ont été intégrés dans le cahier des
charges de consultation des bureaux d’études, pour que
ces derniers puissent adapter les compétences de leur
équipe et la méthodologie de travail au contexte
particulier de Chanos-Curson..»
Angélique LIARD
Chargée de mission au CAUE de la Drôme

«Le CAUE nous a
accompagné dans la
rédaction du cahier
des charges car nous
ne savions pas com-
ment nous y prendre
pour débuter la révision
d’un PLU.
La LPO et le CEN ont apporté des
précisions sur le volet environnemental
au cahier des charges et ont fourni
une synthèse des enjeux naturalistes
sur la commune, au bureau d’études.
Pour compléter ce travail, des étu-
diants de BTS GPN de la MFR de
Mondy, ont réalisé des inventaires
pour caractériser plus précisément les
corridors écologiques. Une restitution
de leur travail a été faite en conseil
municipal.»
Jean-Jacques BRUSCHINI
Maire d’Upie

ILS L’ONT FAIT !
RETOURS D’EXPÉRIENCES LOCALES
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Conseils et expertise
technique
En complément des éléments techniques transmis par le Syndicat
mixte du Scot du Grand rovaltain (hiérarchisation des zones
humides, fiches techniques), des contributions plus spécifiques
ont également été apportées tout au long des projets. Le CEN
et la LPO ont ainsi transmis aux bureaux d’études des rapports
de synthèse des enjeux locaux de connectivité et des enjeux
faunistiques. Ces différentes données ont alimenté les analyses
des bureaux d’études chargés des révisions. Enfin, des conseils
sur la prise en compte de la trame verte et bleue dans les
documents d’urbanisme ont pu être transmis, en présentant les
outils à mobiliser pour la protection de tel ou tel élément naturel.

Des thématiques précises ont parfois également été creusées,
comme avec les élus de Peyrins qui ont intégré un groupe de
travail du CVB grand Rovaltain sur la thématique des pelouses
sèches et avec les techniciens du service urbanisme de Romans-
sur-Isère, où les partenaires ont été invités à participer à
l’élaboration d’une grille d’évaluation et de suivi de la prise en
compte de la TVB (haies, boisements et corridors écologiques)
dans leurs projets d’aménagements…

Ou bien encore dans le cadre du projet du Parc
Girodet à Bourg- lès-Valence, avec la transmission
d’éléments portant sur la thématique de la
gestion écologique et différenciée des
espaces verts, la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes, les espèces
faunistiques et éléments patrimoniaux
à valoriser, l’intégration du mobilier...

«Dans le cadre de
projets de révision de PLU,
c’est la première fois qu’on
est sollicité pour recevoir
des informations natura-
listes. Cela permet de
construire un état initial de
l’environnement orienté précisé-
ment sur les espèces et le fonctionnement
des milieux naturels.
Des études spécifiques comme le suivi des
hérissons, la modélisation de l’éclairage
nocturne, les chauves-souris… sont des
données facilitant la localisation des pro-
jets envisagés dans le PLU (secteur de
densification, d’extension…)
Dans la plupart des projets, on se
débrouille avec les informations dispo-
nibles en ligne et nos propres experts.
C’est exceptionnel d’avoir ces données,
on n’a pas ça à chaque fois ! »
Ludivine CHENAUX
Mosaïque environnement
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Expertise écologique
Une expertise écologique a également été apportée à
plusieurs communes pour favoriser l’intégration des enjeux
de continuités de la TVB au sein de différents projets
d’aménagements urbains : créations de parcs, projet de
zone d’activité…

À Romans-sur-Isère par exemple, le CEN a participé aux
réflexions portant sur la réalisation de deux projets
d’aménagement en faveur de la biodiversité en ville et la
restauration de continuités écologiques : la découverture
de la Savasse et l’aménagement du parc de Saint-Romain.

À cette occasion, le CEN a apporté son expertise en
transmettant une liste d'espèces et un mélange de semences
locales à privilégier pour les plantations, en retravaillant
le cahier des charges pour le recrutement du prestataire
chargé de la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du
parc et en participant au comité technique.

ILS L’ONT FAIT !
RETOURS D’EXPÉRIENCES LOCALES

À Beauvallon
Un exemple d’intégration de la trame
verte et bleue dans le PLU
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Des étudiants en appui au territoire
Pour les besoins pédagogiques des formations et la mise en situation professionnelle, des étudiants ont été étroitement
impliqués auprès de certaines communes. L’occasion d’apporter un « nouveau » regard sur le territoire.

En parallèle des actions du CVB, le service urbanisme de Romans-sur-Isère a accueilli entre 2016 et 2017, Sarah
Tapissier, étudiante apprentie en formation de Master2 «Urbanisme et coopération internationale» (Institut d’urbanisme
et de géographie alpine - Université Grenoble Alpes). Ses missions ont notamment porté sur la sensibilisation de
l’équipe technique et des élus aux enjeux de la TVB et de la trame noire*, ainsi que
sur la participation citoyenne aux réflexions en cours (révision du PLU, projet
d’aménagement, mobilités douces…)

Des groupes d’étudiants du BTS « gestion et protection de la nature » de la Maison
familiale et rurale de Mondy (Bourg-de-Péage) ont également contribué à plusieurs
réflexions portées par les communes du territoire. Ces projets tutorés par le CEN
portaient sur des missions d’expertise visant à identifier les espaces et les enjeux
de la TVB à l’échelle locale.

«A Upie, pendant deux
années consécutives, les
étudiants ont expertisé
les haies, les forêts, les
roselières du réseau de
zones humides de la com-
mune. Ce partenariat a permis
aux étudiants de se former à l’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage tout en ap-
portant un nouveau regard sur le terri-
toire expertisé et à définir les enjeux sur
les corridors. Ce projet leur a appris à
vulgariser leur travail, pour le rendre
compréhensible aux élus de la com-
mune.»
Marien Eydant
Formateur à la MFR de Mondy

«En tant que personne extérieure au
territoire, j’ai eu la grande liberté de
proposer et de déployer des formats
nouveaux de travail, et de (re)nouer des
partenariats techniques avec plusieurs
structures telles que le CAUE et la LPO.
L’important travail de mobilisation d’expé-
riences réussies sur d’autres territoires a permis
à l’équipe municipale, élus et techniciens, de mieux
appréhender les enjeux de la TVB et de la trame
noire, et de prendre conscience que cela répondait
d’une part aux enjeux « biodiversité » mais également
aux enjeux sociétaux tels que la santé et le bien être
des habitants, la revalorisation de certains quartiers
très artificialisés…»
Sarah Tapissier
Apprentie

* La trame noire
Il s’agit de continuités
écologiques caractérisées
par une obscurité dominante
et exploitées par les espèces
nocturnes.
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Exemple du PLU
de Saint-Georges-les-Bains

avec entre autres la distinction
d’une zone Nzh pour préserver

les bords de cours d’eau.

13

OUTILS PLU / PLUi
• Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
pour définir les actions et opérations nécessaires pour préserver les continuités
écologiques. Les OAP sectorielles s’appliquent sur un secteur défini et permettent

d’identifier les éléments de la TVB à préserver ou restaurer lors de l’aménagement

des secteurs concernés.

Les OAP thématiques déclinent un enjeu d’aménagement ou de préservation du
territoire à plus grande échelle mais peuvent être spécifiquement dédiées à la TVB.

Les OAP sont opposables aux autorisations d’aménagement et de construction dans

un rapport de compatibilité.
Art. L. 151-7, R. 151-6, R.151-7 et R. 151-8*

• Zonage A/N et règlement associé
en y intégrant les enjeux de préservation de la TVB
Articles L. 151-8 et suivants et R. 151-17 et suivants du code de l’urbanisme

• Zonage indicé « continuités écologiques » (Nce)
pour identifier les secteur de continuité écologique et des règles spécifiques
(types de clôture par exemple)
Article R. 151-43 4°*

• Protection d’éléments, sites et secteurs de continuités
via des prescriptions spécifiques pour la préservation, le maintien et la remise
en état des continuités écologiques.
Art.L. 151-23 L. 123-1-5 III 2° / R. 421-23 / R. 421-12*

• Espaces de continuités à protéger et inconstructibles délimités pour

identifier comme inconstructibles des terrains non bâtis en zone U nécessaires à la TVB

2e alinéa de l’article L. 151-23*

• Espaces de continuités écologiques pour classer les éléments de la TVB
nécessaires à la préservation et la restauration des continuités écologiques
Art L. 371-1 du code de l’environnement + Art : L. 113-29 et L. 113-30*

• Emplacements réservés aux espaces de continuités pour acter
l’inconstructibilité d’un espace, implique à terme une volonté d’acquisition.
Art. L. 151-41*

• Espaces boisés classés (EBC) sur des bois, arbres isolés, haies ou plantations

d’alignement pour interdire le défrichement et imposer une déclaration préalable

pour les coupes.
Art. L. 113-1 et 2*

• Coefficient de biotope pour imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables. Il permet de favoriser le maintien
de la nature en ville, sur certains zonages ou toutes les zones.
Art. L. 151-22 et R. 151-43 1*

LES OUTILSMOBILISABLES
POUR INTÉGRER LA TVB DANS LES
DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX
On distingue plusieurs outils mobilisables pour
intégrer la biodiversité aux documents de
planification réglementaires et projets
d’aménagement du territoire.

Les PAEN
Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels péri-urbains pour les espaces soumis à de fortes pressions foncières.

Déployés par les conseils départementaux en concertation avec les collectivités
territoriales, ils définissent un programme d’actions et des orientations de gestion. Ils
offrent un droit de préemption qui peut être délégué à un autre établissement.

Le plan paysage
Elaboré en concertation avec les acteurs du territoire, ce document de
mise en cohérence des politiques sectorielles au regard des objectifs de
qualité paysagère (protection, gestion ou aménagement) correspond à
la mise en œuvre d’une démarche de projet, qui doit permettre de guider
les décisions d’aménagement et les évolutions du paysage.

DOCUMENTS DU SCoT
• Le plan d’aménagement de développement durable (PADD)
Il fixe les objectifs de préservation et de restauration des milieux naturels
et des continuités écologiques pour fixer des objectifs d’urbanisation et de
maintien du cadre de vie (objectifs relatifs à l’étalement urbain, la densité,
les liaisons douces…)

• Le document d’orientations et d’objectifs (DOO)
Il définit, en déclinaison du PADD, les orientations générales de l’espace et
désigne les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger.

• Les objectifs de qualité paysagère (OQP)
Ils définissent le projet de cadre de vie du territoire.

https://www.grandrovaltain.fr/SCoT.html

*Les articles de loi cités dans ce chapitre
sont issus du code de l’urbanisme.



14

La commune de Bourg-les-Valence a créé une orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) thématique dédiée à
la TVB dans son PLU.

Ce dispositif a pour objectifs :
• d’élaborer un guide de bonnes pratiques pour aider les

propriétaires à intégrer la TVB dans leur projet de construction ;
• de favoriser la biodiversité en ville.

Par exemple, des préconisations de gestion sur l’entretien des haies
sont inscrites : choix des essences (locales, diversifiées, espèces
interdites), période d’intervention, entretien…

La commune a également mis en place un coefficient de biotope
surfacique (CBS*) sur son territoire. Il permet d’imposer une part
minimale de surfaces non imperméabilisées sur chaque parcelle.
Chaque surface éco-aménagée est pondérée en fonction de son
degré de perméabilité et de qualité environnementale.
Par exemple :
une surface imperméable = 0
Végétaliser une toiture = 0,7
espaces verts en pleine terre =1
Etc.

ILS L’ONT FAIT !
DES EXEMPLES D’OUTILSMOBILISÉS

«« La volonté des
élus de Bourg-lès-
Valence d’avoir une
«ville plus verte» a
constitué l’axe fort de
la révision du PLU et le
point de départ de la
mise en place du CBS ainsi que
d’autres outils réglementaires en
lien avec la TVB comme des OAP.
Le CBS est un outil réglementaire,
qui est un véritable levier pour une
meilleure prise en compte du paysage
et de la biodiversité dans les projets.
Quel que soit l’objectif initial souhaité
par la commune, la mise en place
d’outils dans les PLU favorise la per-
méabilisation des sols, la protection
du paysage et de la biodiversité et
répond à des problématiques
concrètes : gestion des eaux pluviales
et du ruissellement, amélioration du
cadre de vie, réduction des îlots de
chaleur…»
Christèle LE BOULANGER
Responsable service urbanisme

* CBS = Surface écoaménageable
Surface de la parcelle

Services urbanisme et environnement
+

Bureau d’étude à compétences
environnement et paysage

Communes/ EPCI
(délibération prescrivant

l’élaboration/la révision du
PLU/PLUi)
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UNACCOMPAGNEMENT
SUR LE TERRITOIRE

Quels acteurs peuvent
vous accompagner?

* Le Syndicat mixte du SCoT

* Les CAUE * Les associations environnementales

• En application du SCoT, il oriente,
organise et anime le développement et
l’aménagement des trois bassins de vie
du Grand Rovaltain.

• Le Syndicat mixte accompagne l’ensemble
de la démarche :
• en tant que personne publique associée

(PPA) ;
• en participant aux réflexions lors

des réunions clés de la procédure ;
• au cas par cas, sur sollicitation des

collectivités, sur des points posant des
questions de compatibilité avec le SCoT.

• Le Syndicat mixte émet un avis sur
le document arrêté, généralement
accompagné de suggestions.

• conseillent les collectivités dans leur projet d'urbanisme,
d'architecture, de paysage ou d'environnement ;

• peuvent accompagner de l’amont au pré-opérationnel :
réflexion préalable, aide à la décision, rédaction de
cahier des charges, procédure de choix de
professionnels.

• fournissent des données naturalistes disponibles ;
• accompagnent potentiellement sur le volet environnement

des CCTP, le diagnostic des enjeux TVB et les préconisations.
• Elles sont parfois personnes publiques associées (PPA).



Un coup de pouce serait le bienvenu ?
Quatre structures ressources locales
sont présentes pour vous aider :

Des liens à exploiter :
Centre de ressource de la TVB :
http://www.trameverteetbleue.fr/
Carnets et fiches outils du SCOT Grand Rovaltain :
https://www.grandrovaltain.fr/la-mise-en-oeuvre.html
https://www.grandrovaltain.fr/les-zones-humides.html

Vos contacts :
ARCHE Agglo - tél. 04 26 78 57 61

Valence Romans Agglo - tél. 04 75 81 30 30

Communauté de communes
Rhône Crussol - tél. 04 74 41 99 29

Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain
tél. 04 75 55 98 23

CEN Rhône-Alpes (antenne Ardèche-Drôme)
tél. 04 75 36 30 59

CAUE Ardèche - tél. 04 75 64 36 04

CAUE Drôme - tél. 04 75 79 04 03

LPO AuRA - tél. 04 75 57 32 39

Les Conservatoires d’espaces naturels
sont des partenaires techniques,
créés pour aider les collectivités
et les usagers à préserver leur
patrimoine. Depuis 1988,
le Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes intervient sur le terrain,
aux côtés des acteurs locaux.
Spécialiste de la gestion innovante
d’espaces naturels à enjeux,
il facilite l’émergence de projets
allant dans le sens d’une meilleure
prise en compte des espaces naturels.

Avec le soutien financier de :

Conception et mise en forme : Cen Rhône-Alpes
Crédits photos : CEN Rhône-Alpes - CAUE 26 - Cl. Nardin et témoignants
n°ISBN : 978-2-37170-070-3 - Dépôt légal : juin 2022

Le syndicat mixte du SCoT accompagne les collectivités du Grand
Rovaltain tout au long de l’élaboration (ou de la révision) de leur
document d'urbanisme afin de prendre en compte au mieux la
préservation de la trame verte et bleue.

Cette plaquette a été financée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union européenne
avec des fonds FEDER.


