Prise en compte des milieux humides dans les documents de
planification
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Contexte - périmètre de l’AUD
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Périmètre d’intervention de l’Agence d’urbanisme et de développement pays de saint-omer
Flandre Intérieure

Périmètre d’intervention de l’AUD

2 SCOT

8 intercommunalités
176 communes
274 0007habitants

Périmètre d’intervention de l’Agence d’urbanisme et de développement pays de saint-omer
Flandre Intérieure

Les documents de planification en cours sur le périmètre de l’AUD

2 SCOT en révision
3 PLUi en élaboration
5 PLU en élaboration/révision

2 PLUi mis en œuvre

Périmètre d’intervention de l’Agence d’urbanisme et de développement pays de saint-omer
Flandre Intérieure

Les SAGE sur le périmètre de l’AUD
 Documents de planification (SCOT –
PLUI) intégrant les enjeux du SDAGE
et de plusieurs SAGE
 Certaines thématiques dont les
zones humides faisant l’objet
d’approches différentes en
fonction des SAGE,
 En 2016 l’AUD a mis en place un
groupe de travail réunissant les
différents SAGE, l’Agence de l’eau et
les collectivités en charge des SCOT
et PLUI pour identifier les enjeux
communs, les points de divergences
et les modalités d’intégration des
orientations des SAGE et du SDAGE
dans les documents de planification

Exemple de la prise en compte des zones
humides dans l’élaboration du PLUi de caso
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Exemple de la méthode de prise en compte des zones humides dans le PLUI de la CASO

 Instauration d’un groupe de travail spécifique
réunissant des élus et techniciens (services
communautaires, AUD, Bureau d’études,
services de l’Etat, SAGE, Chambre
d’agriculture, …) + mise en place d’un
groupe de travail spécifique Trame Verte et
Bleue (croisement des enjeux)
 Appropriation des orientations des SAGE et
des éléments du diagnostic
 Partage de l’état des lieux

Identification des zones à dominante humide
et zones humides à enjeux / croisement
avec les zonages des plans locaux
d’urbanisme en vigueur

Exemple de la méthode de prise en compte des zones humides dans le PLUI de la CASO

Zoom par secteurs et analyse des enjeux

 Difficultés rencontrées liées à l’échelle des
données disponibles.

 Les données du SDAGE et des SAGE ne sont
pas exploitables à la parcelle.
 Des demandes de justification croissantes de la
part des personnes publiques associées qui
peuvent générer d’importants compléments
d’analyse lors de l’élaboration des documents
de planification

Exemple de la méthode de prise en compte des zones humides dans le PLUI de la CASO

Zoom par secteurs et analyse des enjeux

 Croisement avec les autres enjeux du
PADD
 Exemple : Poursuivre le développement
des exploitations agricoles existantes
en zone humide

Exemple de la méthode de prise en compte des zones humides dans le PLUI de la CASO

Propositions partagées pour la
prise en compte des enjeux
croisés dans le règlement du PLUI
(à redéfinir à l’aune des dernières
évolutions réglementaires)

Enjeux spécifiques liés au Marais
Audomarois
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Marais Audomarois
 1ère zone humide régionale (3.731 ha)
 15 communes / 2 Départements
 Reconnu au titre de la convention
RAMSAR et du programme UNESCO
Man and Biosphère
 700 km de canaux dont 170 classés
navigables
 13.200 parcelles cadastrées / 5.000
propriétaires
 1.700 espèces de fonge, de flore et
de faune.
 Dernier marais maraicher de France.
 Marais Habité

Marais Audomarois

Une concertation historique de l’ensemble des acteurs sur les enjeux partagés
de la gestion de la zone humide
 Réflexion collective menée par le Groupe de Travail Marais, animé par la Communauté
d’Agglomération et le Parc Naturel : instance de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du
territoire (élus, profession agricole, services de l’Etat, Région, Département, …)

 Mise en place d’instances de gouvernance associant la société civile, les associations locales, …
 Définition d’un contrat d’objectifs collectifs pour la période 2008-2013, renouvelé par un nouveau
contrat de Marais élaboré en 2014

 Objectifs partagés définis en amont de l’élaboration des documents de planification, dans le
cadre d’une vision systémique de la zone humide (Eau, biodiversité, agriculture, culture,
patrimoine, tourisme …)

Marais Audomarois

Réalisation d’une approche environnementale de l’urbanisme en amont de
l’élaboration du PLUI
 Identification en amont du PLUI, des enjeux
spécifiques à la gestion d’une zone humide
habitée, cultivée, visitée, …
 Propositions formulées pour l’amélioration des
circulations, intégration de résidences
journalières dans les secteurs de loisirs, …
 Travaux poursuivis par la réalisation d’un
schéma agri-environnemental avec le
département (réaménagement des chemins,
mise en place d’un plan de boisement, …)

Marais Audomarois

Prise en compte des réflexions préalables facilitées dans le PLUI par une
approche du territoire par entités paysagères

Entité Marais
audomarois

 Précision du projet communautaire au
regard des enjeux spécifiques de
chaque entité
 Préparation d’orientations
d’aménagement et de programmation
sur l’environnement, le cadre de vie, et
le patrimoine à l’échelle de chaque
entité

Synthèse
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Synthèse

Prise en compte des zones humides dans les documents de planification
Des difficultés liées à
la mobilisation et à la
finesse des données –
une approche à la
parcelle parfois difficile
– des besoins
d’expertise croissants

Des approches et des
orientations différentes
dans les SDAGE et
SAGE que doivent
intégrer les documents
de planification

Un croisement
nécessaire entre les
objectifs de
préservation des zones
humides et les
différents enjeux du
projet : traduction
réglementaire à
adapter

Une concertation
élargie de l’ensemble
des acteurs qui est
nécessaire

