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Comment planifier l’aménagement 

durable de demain ?

Table-ronde animée par Nathalie Pitaval, CEREMA

 Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales : Lara Tobin, cheffe du bureau de l’aménagement opérationnel durable

 Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (14) : Dany Targat, Maire de 
Saint Désir parlera de l’expérience du PLUi de l’Intercom, l’un des 4 PLUi de L-N

 Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre (59) : Corentin Macé, 
Chargé de mission planification

 Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales : Laëtitia Mantziaras-Conreaux, cheffe du bureau de la planification 
urbaine et rurale et du cadre de vie
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Liens de conformité et de compatibilité, de prise 

en compte entre les documents de planification
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La notion d’opposabilité
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Liens entre les différentes pièces du PLUi
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L’enrichissement mutuel 

des démarches 

d’EcoQuartiers et de PLUi

Extrait de l’étape 5 du 

Tour de France des PLUi : 

EcoQuartiers et PLUi.
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Agglo Lisieux Normandie

Quelques données

 Région Normandie, 

Calvados, entre Caen (50 

km) et Rouen (80 km)

 54 communes

 74 829 habitants

 Presque 1 000 km²

 79 hab/km², un territoire 

rural à 94% de sa superficie

 1 SCOT, 4 PLUi qui couvrent 

en partie le territoire issu de 

la recomposition du 1er

janvier 2016.
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PLUi CC L’intercom Lisieux : 
aujourd’hui… 

CC Lintercom Lisieux Pays d’Auge
Normandie, un PLUi modifié par
délibération du 9.11.17, révisé par
délibération du 31.05.18

Lisieux : pôle économique et
commercial d’une aire urbaine de 50
000 habitants environ

Pôle économique et commercial de
toute une microrégion, qui s’étend sur
une 15aine de kilomètres autour de la
ville

Rapport de présentation (diagnostic)

du PLUi



TRAME VERTE ET BLEUE : 

QUÈSACO?

Outil d’aménagement du territoire

Engagement phare du Grenelle de l’Environnement

S’inscrit dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

S’intègre dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLUI)

Service rendus par la biodiversité

Permet le maintien des services écosystémiques: qualité de 
l’air, pollinisation, qualité de l’eau, prévention des 
inondations, amélioration du cadre de vie….

La TVB identifie plusieurs éléments 

Les réservoirs de biodiversité

Les corridors écologiques

Les éléments fragmentant



TVB et PLU

La préservation des haies, mares, zones humides et autres éléments remarquables

Etablir des diagnostics objectifs et précis des éléments composant la TVB afin d’ajuster les prescriptions 
règlementaires aux enjeux

Le maintien des essences floristiques locales

Lutter contre les essences invasives et valoriser les essences locales

Délimitation des zones A et N

Redonner du sens et de la justification à la différenciation A et N

Le maintien de la biodiversité animale

Maintenir des habitats favorables à la biodiversité faunistique

Préserver la circulation des espèces dans leur espace de vie

La gestion différenciée

Réalisation d’un cahier de recommandations environnemental

Et d’autres pistes à creuser… dans les limites du Code de l’Urbanisme

 Une prise en compte de la TVB par les règles d’urbanisme utile mais limitée aux 
possibilités ouvertes par le Code de l’Urbanisme

 La nécessité de développer des actions concrètes et pédagogiques



Quelles dispositions pour 
préserver les corridors écologiques 
entremêlés dans le bâti ?

N

N



Quelles dispositions pour 
allier efficacité énergétique 
du bâti et maintien de la 
biodiversité liée au bâti dans 
le règlement d’urbanisme ?



Quelles dispositions pour traiter les éléments 
fragmentants (voies ferrées, routes passantes…) 
via le règlement d’urbanisme ?
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CA Maubeuge Val de Sambre : 
aujourd’hui…

Démographie

40% des habitants ont moins de 30 ans

Perte de +10% des habitants en 30 ans

Economie

1/4 des emplois dans l’industrie

Taux de chômage : env. 15%

30% de vacance commerciale dans le
principal centre ville

Mobilité

69% des déplacements quotidiens en
voiture

23% des ménages ne sont pas motorisés

Habitat

Prix moyen des logements très faible :
100 000 € pour une maison ancienne
(prix médian)

26% de la population en situation de
vulnérabilité énergétique

43 communes et 126 000
habitants dont :

1 Pôle d’arrondissement : 60 000
hab (dont la moitié vivant à Maubeuge)

2 Pôles intermédiaires d’environ
15 000 hab

25 communes rurales
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CA Maubeuge Val de Sambre : demain…


