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Été 2015- n°10 

Réseau Aménagement du Territoire Régional 
  

Edito  
Le tout-routier: on s’arrête et on réfléchit ? 

 
Avec la FRAPNA, 23 associations et collectifs présents en 
Haute-Savoie ont demandé un moratoire sur tous les 
projets d’extension des capacités routières dans le 
département, afin que leur impact sur la qualité de l’air et 

sur le climat soit évalué, ainsi que pour permettre l’étude 
des solutions de mobilité alternatives multimodales. 
La qualité de l’air est mauvaise ou médiocre dans tous les 
bassins de vie du département, avec des effets négatifs 
constatés sur la santé publique. De plus, le secteur des 

transports est le premier émetteur de CO² en France, et 

pourtant, ce territoire continue de vouloir étendre son 
réseau routier. 
Cette situation n’est pas spécifique à la Haute-Savoie. Le 
« toutauto » est bien ancré dans les gènes de nos 
décideurs. Et pourtant, cela ne va pas les empêcher, lors 
de la COP 21 de décembre, de jouer sur les effets 
d’annonce pour se draper de belles vertus 

environnementalistes. 
Nos autorités ne peuvent pas continuer, d’un côté à 
aggraver la situation en construisant de nouvelles 
capacités routières, et de l’autre essayer de remédier au 
problème en créant des Plans de Protection de 
l’Atmosphère et autres Plans Locaux pour la Qualité de 
l’Air. La question doit enfin être évaluée dans son 

ensemble, d’où notre demande de moratoire. 
Le réseau routier français totalise un peu plus d’un million 
de kilomètres de routes, soit environ 2,8 fois la distance de 

la Terre à la Lune. Alors,  exigeons partout un moratoire 
sur tous les projets d’extension des capacités routières 
françaises, pour prendre le temps de bien réfléchir à la 

suite à donner. JPC 

  
 
 

 

En 2015 
Lutter contre l’artificiali-
sation des sols : de la 

position à la pratique 
 
La position FRAPNA « Comment 

réduire la consommation d’espace 
en Rhône-Alpes ?», fruit d’un 
travail commun de bénévoles et de 
salariés de la FRAPNA, a été 
adoptée par le CA URF le 24 janvier 
2015.  Le document contient des 

propositions pratiques qui vont au-

delà des seules exigences 
réglementaires pour un dévelop-
pement urbain réellement plus 
économe de la ressource foncière : 
gestion différenciée des « dents 
creuses », principes pour éviter 

l’étalement commercial, pour 
produire des documents d’urba-
nisme plus protecteurs, ou encore 
densifier sans sacrifier la nature en 
ville… Il s’agit maintenant de faire 
valoir les arguments qui y figurent 
en réunions, en commissions, en 

participant aux enquêtes pu-
bliques…  Pour faire connaître le 
document et échanger sur sa mise 
en œuvre, l’animatrice du réseau et 

son pilote politique ont entrepris de 
rencontrer cette année chaque 
section départementale FRAPNA. 

AGC Télécharger la position ou son 
résumé  
 
 
  

http://www.frapna.org/
http://www.frapna.org/reseau-territoire/categories
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En Rhône-Alpes 

 
Groupe local : Réseau Territoire du 
Rhône (FRAPNA 69) 
Depuis fin 2013, des bénévoles intéressés par la 
prise en compte de l’environnement dans 
l’aménagement du territoire se sont rassemblés à 
la FRAPNA Rhône, d'abord sous le nom 
des "acteurs du territoire", et qui est rapidement 
devenu le Réseau Territoire du Rhône (RES'TER 

69) en s'appropriant les problématiques et 
dynamiques du réseau régional. 
Ce groupe d’acteurs, composé aujourd'hui d'une 
dizaine de membres actifs, compte parmi ses 
bénévoles des membres qualifiés en urbanisme, 
en environnement et en aménagement du 
territoire. Il a pour objectif de soutenir le Conseil 

d'Administration et la veille écologique sur 
certains dossiers techniques ou militants. Il s’est 
notamment saisi de la question de la participation 
de la FRAPNA à la CDCEA (nouvellement 
CDPENAF). Les dossiers à l’ordre du jour sont 
analysés en amont par le groupe, tandis qu’un des 

membres participe ensuite à la commission. 
Ces « acteurs du territoire » ont également lancé 
des démarches pour intervenir sur les documents 
d’urbanisme (participations aux réunions et 
ateliers, dépôt à l’enquête publique, etc.). AM 
Pour plus d’informations… 
 

SCOT Ardèche méridionale (FRAPNA 
07) 
Après quelques sept années de préparation 

politique et administrative, l’élaboration du 

premier SCOT du département, le SCOT 
« Ardèche méridionale », a démarré au printemps 
par une série de réunions de concertation et 
d’ateliers,  concernant notamment l’évaluation 
environnementale. Le pilotage du projet est 
assuré par le SYMPAM (Syndicat Mixte du Pays de 

l’Ardèche Méridionale) dont le périmètre recouvre 
à peu près celui du SCOT.  
Le territoire concerné représente environ 2600 
km², regroupe 149 communes (dont 84 situées 
dans le PNR des monts d’Ardèche) et près de 100 
000 habitants. L’agglomération la plus importante 
n’atteint pas les 25.000 habitants, avec une ville 

centre (Aubenas) de 12 000 habitants.  
L’annonce du lancement opérationnel du SCOT 
avait eu lieu en 2014. La FRAPNA Ardèche, 
principale APNE agréée du département, avait 

immédiatement demandé à  être associée à la 
procédure. Ce processus participatif commence 

aujourd’hui à fonctionner, aussi bien dans les 
ateliers environnement et patrimoine, qu’au sein 
du comité de pilotage concernant l’état initial de 
l’environnement. Des réflexions ont notamment 
été engagées sur les grands enjeux de ce ter- 

-ritoire essentiellement rural, parmi lesquels la 

protection du patrimoine environnemental et 
paysager qui est la richesse essentielle de 

l’Ardèche Méridionale. La protection de la 
ressource en eau et la transition vers un 
tourisme durable sont également des questions 
structurantes. La participation de nos 

représentants à l’élaboration du SCOT est 
cependant très mobilisatrice et nécessite l’appui 
de tous nos réseaux associatifs.  
Le calendrier du SCOT prévoit son approbation 
en décembre 2018… soit un peu plus de trois 
années pour préparer les trente suivantes ! CG 
Pour plus d’informations… 

 
Fiches sentinelles pour intégrer 
l’environnement dans les SCOT et 

PLU (FRAPNA 74)    
J’ai effectué un stage d’une période de 2 mois 
(Juin-Juillet) au sein du pôle aménagement de la 

FRAPNA Haute-Savoie. Mon projet consistait à 
élaborer des fiches mémo synthétique à 
destination des bénévoles et des associations. 
Les fiches, telle une boîte à outils, apportent des 
solutions claires quant aux moyens d’intégrer et 
de protéger au mieux les espaces naturels et 
agricoles dans les documents d’urbanisme 

(SCOT, PLU). Elles sont classées selon 3 
thématiques : Les espaces boisés et arborés, les 
zones humides et les espaces agricoles et 
naturels. BMC 
 

Participation à l’élaboration du 

SCOT de la Tarentaise (FRAPNA 73) 
Ce SCoT concerne les 43 communes 
constitutives de l’APTV (Assemblée du Pays 

Tarentaise-Vanoise) et sera joint au SCoT 

Arlysère (Albertville, Beaufortain, Val d’Arly). 
Compte tenu des forts enjeux touristiques et 
naturalistes de ce secteur (stations de ski, Parc 
National de la Vanoise…), la FRAPNA Savoie a 
choisi de suivre son élaboration. 
Les associations FRAPNA Savoie, Vivre en 
Tarentaise (association fédérée) et le Club Alpin 

Français ont demandé à être informées et 
consultées quant aux nouveaux projets 
d’aménagement, notamment les projets UTN, 
inclus dans le SCoT. Les associations ont été fin 
2013 par le Président. Les projets inclus dans le 
SCOT ont été discutés et les associations ont pu 

évoquer également la protection de certains 
sites à enjeux. Deux bénévoles et un salariée de 
la FRAPNA Savoie ont participé à la  plate-forme 
de présentation du SCOT.  

Le PADD a été présenté en Comité Syndical de 
l'APTV le 7 janvier 2014. Il s’agissait encore 
d’une version provisoire. La version mise en 

débat est parue en juin 2014 ce qui n’a pas 
permis à la FRAPNA de faire l’analyse de ce 
premier document. MRN 

http://www.frapna-rhone.org/devenir-benevole.html
http://www.calameo.com/read/0044826459180351d1fba
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>> Zoom sur la loi NOTRE :  
troisième et dernier volet de 

la réforme territoriale 
la loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la REpublique a été 

promulguée le 7 août 2015 au terme 
de deux ans de débat parlementaire.  
Elle redistribue les compétences entre 

les régions, les départements, les 
intercommunalités et les communes. 

 
Moins de liberté d’intervention pour 

les régions et les départements  
 
La clause de compétence générale est supprimée 
pour les régions et les départements. Cette clause 
permet aux collectivités de conduire des actions 

dans des domaines où la loi n’impose pas leur 
intervention. Cependant la suppression de cette 
clause ne justifie pas l’abandon éventuel de 
politiques environnementales par les collectivités, 
qui restent concernées par  l’article L1111-2 du 
Code Général des collectivités territoriales* (à citer 
dans les demandes de subvention des APNE). 

 

 

* Les communes, les 
départements et les 
régions « concourent avec 
l'Etat […] à la protection de 
l'environnement, à la lutte 
contre l'effet de serre par 
la maîtrise et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, et 
à l'amélioration du cadre 
de vie ». (L1111-2 CGCT) 

 

Les régions : moteurs de l’économie et 
de l’aménagement du territoire 
 
Les régions exercent deux compétences majeures : 
le développement économique (notamment la 
gestion directe des fonds européens), et 
l’aménagement du territoire. La gestion de tous les 
transports hors agglomérations leur est confiée au 

1er janvier 2017.  
Les régions devront élaborer des schémas régionaux 
d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET) dans les trois 
ans qui suivent le renouvellement général des 
conseillers régionaux. 
Le SRADDET se substituera au schéma régional des 

infrastructures et des transports,  au schéma 
régional de l’intermodalité, au schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie, au plan régional de 
prévention et de gestion des déchets, ainsi qu’au 
SRCE (voir à ce sujet l’encadré Info FNE en page 4). 
Le SRADDET est un document prescriptif, qui 

s’imposera aux documents de planification locaux. 

Les départements, plus que des 

« collectivités des solidarités » 
 

Les départements, dont le texte initial organisait 

la disparition, conservent l’action sociale ainsi 
que diverses compétences dont la gestion de la 
voirie départementale et les Espaces Naturels 
Sensibles (ENS)*. 
  

 

 

* Selon le gouvernement, 
le transfert des ENS à la 
région évoqué lors des 
débats parlementaires est 
prématuré car il mettrait le 
département en difficulté. 
Le produit de la taxe ENS, 

qui représente 200 millions 
d’euros, sert en effet 
aujourd’hui à financer des 
projets d’aménagement 
très divers. 

 

Les intercommunalités : nouvelles 
compétences et nouveaux péri-

mètres 
 
Les intercommunalités assumeront fin 2017 la 
collecte et le traitement des déchets. La 
compétence « eau et assainissement » ne leur 

est pas transférée automatiquement avant le 
1er janvier 2020. Elles acquerront aussi comme 
prévu la compétence PLU en mars 2017. 
Après de nombreux débats*, les parlementaires 
se sont entendu sur  un  seuil de 15 000 
habitants pour les intercommunalités. Des 
dérogations jusqu’à 5000 habitants sont prévues 

pour les zones de montagne ou peu denses. 
 

 

* Le Sénat a longtemps 
défendu le maintien du 
seuil initialement en 
vigueur de 5000 ha-
bitants.  
Les députés, eux,  
soutenaient le passage 
à 20 000  habitants qui 
correspondait égale-
ment au souhait du 
gouvernement. 
 
 

Plus d’un tiers des structures intercommunales 
en métropole devront faire évoluer leur 

périmètre pour être conforme à ces seuils, ce 
qui devrait aboutir à un passage de 3000 à 1500 
intercommunalités en 2017. 
 

Pour voir les autres mesures (portée et contenu 
du SRADDET, partage des amendes 
européennes entre l’État et les collectivités, rôle 

des CESER et des Conseils de 
développement…) : consulter la note de 
synthèse du RES’TER sur la loi NOTRE 

http://www.mediafire.com/view/sc9q7szubi7kyd7/Note_de_synthese_Reforme_territoriale_Loi_NOTRE_RESTER.pdf
http://www.mediafire.com/view/sc9q7szubi7kyd7/Note_de_synthese_Reforme_territoriale_Loi_NOTRE_RESTER.pdf
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En France  
 

 

 
Mise en place des CDPENAF (Commission 
Départementale de la Préservation des 

espaces Naturels, Agricoles et Forestiers)  
Les Préfets avaient jusqu’au 1er août pour désigner les 
membres des CDPENAF, dont deux présidents de deux 
associations agréées de protection de l’environnement. En 

Rhône-Alpes, il semble que le choix des membres nommés 
à ce titre s’oriente vers le président de la FRAPNA (ou son 
suppléant) et un représentant de la LPO ou du 
Conservatoire d’Espaces Naturels. 
Le passage des CDCEA aux CDPENAF s’accompagne   
d’une évolution du champ d’intervention des commissions 
et de la portée des avis. Pour plus d’informations : 

consulter la note de synthèse du RES’TER sur les CDPENAF 
 

SCOT, PLU et PLUi « grenellisés » et 
« alurisés » : des ressources utiles 
La  Fédération des Parcs Naturels Régionaux a publié un 
recueil d’expérience des méthodes et outils développés 
pour accompagner les communes dans la prise en compte 
de la TVB dans les documents d’urbanisme : Voir ici  
L’Agence d’urbanisme de la Région Grenobloise a 
également développé un guide pratique pour intégrer les 

continuités écologiques dans les PLU et PLUi : Voir ici 
Plusieurs membres du RES’TER ont participé au séminaire 
régional sur la grenellisation des SCOT en 2013. Les actes 
de cet événement organisé par les 3 agences d’urbanisme 
de Rhône-Alpes et l’État sont disponibles : Voir ici 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

>>Info FNE 
« La TVB (dés)intégrée dans un 
schéma régional intégrateur ! » 

 
 

La loi NOTRE prévoit que le « schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires » (SRADDET) absorbera le SRCE. FNE 
dénonce une régression du droit de l’environnement, car 
la loi dispose que les infrastructures de transport et les 
activités économiques devront être prises en compte par 
le SRADDET… Donc par le SRCE ! La loi va à l’encontre 
des dispositions du Grenelle 2 qui prévoient à l’inverse 
une prise en compte du SRCE par ces projets et activités. 

FNE « déplore vivement ces dispositions qui vont casser 
les dynamiques régionales en cours concernant les 
SRCE». La Fédération ajoute que le Gouvernement « peut 
encore éviter le pire », et demande que l’ordonnance 

prescrite par la loi NOTRE contienne des garanties pour 
maintenir le niveau d’exigence de la Trame Verte et 

Bleue. Voir le communiqué FNE 

Rédacteurs : Alexandre Maccaud (AM), Marie-Rose Nginn (MRN), Claude Guary (CG), Jean-Pierre Crouzat (JPC), 
Anne-Gaëlle Contin (AGC), Baptiste Meynet-Cordonnier (BMC). 
Illustrations : filipandré  

>>Agenda 
Table ronde « Peut-on 
occuper moins d'espace 

et mieux vivre ? » 
La densification urbaine/rurale : 
entre ressentis et réalités, quels 
avantages et quelles contraintes ? 

Comment rendre la densité 
acceptable sur les territoires de 
Métropole Savoie dans leur 
diversité ? Quelle pédagogie mettre 
en œuvre ? Cette demi-journée 
organisée par le Conseil Local de 
Développement de Métropole 

Savoie abordera ces questions à 

travers les témoignages d’acteurs 
locaux. Voir le programme complet 
Le 17 septembre à 13h30 
(Bourget du Lac) 
 

Colloque TVBAGRI «Droit, 

trames vertes et bleues 
et activités agricoles»  

 
Différents acteurs français et 
européens se réuniront autour des 
questions essentielles à la 

clarification des concepts de la 
TVB, corridors, connectivité et 
fonctionnalité et de leur intégration 
par les corpus juridiques existants 
(droit de l’urbanisme, droit de 
l’environnement, droit forestier...). 
Des visites de terrain et des 

échanges avec les chercheurs, les 
acteurs institutionnels et de la 
société civile sont prévus lors de ce 
colloque organisé par la faculté de 
droit de Rennes en partenariat 

avec Rennes Métropole. Ouvert à 
tous les publics intéressés. 

15 et 16 octobre (Rennes) 

 

 

16 au 22 septembre (France) 

 

 
 
 
 

 

http://www.mediafire.com/view/tc9c58xlxd38284/Note_de_synthese_CDPENAF_12-06-2015.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/accompagnement_des_communes_et_trame_verte_et_bleue_1.pdf
http://www.aurg.org/publication/couloirs-de-vie/concilier-urbanisme-et-continuites-ecologiques-dans-vos-plu-et-plui
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3813&id_rubrique=225&var_mode=calcul
http://www.fne.asso.fr/fr/le-droit-de-l-environnement-continue-a-regresser.html?cmp_id=33&news_id=14325
http://www.metropole-savoie.com/wp-content/uploads/2015/08/Plaquette-17-septembre-2015-CLD-web.pdf

