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Une urbanisation croissante pour répondre à 

l’augmentation démographique…

AUJOURD’HUI 50 % DE LA POPULATION MONDIALE EST URBAINE, 
D’ICI À 2050 CE SERA 70 % 

+ 5 000 HABITANTS/AN DANS LES PYRÉNÉES ATLANTIQUES DEPUIS 1999
75 % DE LA POPULATION DÉPARTEMENTALE VIT « EN VILLE »  



+ 4 À 5 °C D’ICI LA FIN DU SIÈCLE

…qui s’inscrit dans un contexte de changements 

climatiques et écologiques globaux…

Le mois de septembre 2012 a connu une sécheresse exceptionnelle. 
(Marc Zirnheld)

Les vignes du bordelais seront vendangées beaucoup plus tôt pour maintenir 
la qualité du vin (©Stéphane Scotto / Epicureans)



… et d’augmentation des inégalités sociales.

LES 20 % DE MÉNAGES LES PLUS PAUVRES CONSACRENT À L’ÉNERGIE UNE PART

DE BUDGET 2,5 FOIS PLUS ÉLEVÉE QUE LES 20 % LES PLUS RICHES

4 À 5 MILLIONS DE MÉNAGES EN FRANCE SONT EN PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les restaurants du cœur sur Pau © PHOTO ARCHIVES THIERRY SUIRE



Un modèle de développement urbain jusqu’à présent 

peu durable …

• La construction neuve 
et le délaissement des 
centre-ville

• La banalisation des construction

• Le développement d’axes routiers

• L’artificialisation des sols

• L’étalement urbain

• Un habitat dispersé 
ou linéaire le long 
des axes routiers

• La mono fonctionnalité des lieux de vie



de 1960 à nos jours

Un modèle de développement urbain qui créé, 

accentue, participe :

• Consommation excessive de foncier

100 TERRAINS DE RUGBY URBANISÉS PAR AN SUR LE DÉPARTEMENT 64 
(ENTRE 2000 ET 2006)



Un modèle de développement urbain qui créé, 

accentue, participe :

• Perte de la biodiversité

DISPARITION DES ESPÈCES ET DES MILIEUX NATURELS À UNE VITESSE SANS PRÉCÉDENT. 
1 MAMMIFÈRE SUR 5 ; 1 OISEAU SUR 8 ; 1/3 DE TOUS LES AMPHIBIENS ; 70 % DE TOUTES LES

PLANTES ÉVALUÉES DANS LE CADRE DE LA LISTE ROUGE MONDIALE (UICN, 2009) 

SONT CONSIDÉRÉS EN PÉRIL. 

Uniformisation des plantations et cultures (ici de bouleau).
© Wim Oskam / Plainpicture

Les bénévoles de l'AAPPMA de Parentis arrachent les 
plantes invasives (ici la Jussie) qui colonisent 

l'embouchure du Nasseys. © FRANK AXEL

Fragmentation d’habitats naturels
© PER Rhône-Alpe

La centrale hydroélectrique de SUO énergie, au Pesqué, bloque toujours la 
remontée des saumons. © RACHEL GERVAIS - Sud Ouest 

Ancien dépôt de déchets dans les berges du Gave de 
Pau, mis à jour par les crues

© C. GALLATO



- 20 À 30% DES DÉBITS ANNUELS D’EAU D’ICI 2030

Depuis sa mise en service en 2007, jamais le lac de Gabas n'avait été aussi 
sollicité et aussi bas. (© Marc Zirnheld)

Un modèle de développement urbain qui créé, 

accentue, participe :

• La raréfaction des ressources naturelles

Évolution de la quantité d’eau douce en fonction du nombre 
d’habitants à l’échelle de 2025

Les impacts du changement climatique en Aquitaine (sous la direction d’Hervé Le Treut, 2013)

Gravière le long du Gave de Pau
(© C.Gallato)



Un modèle de développement urbain qui créé, 

accentue, participe :

• L’augmentation des déplacements, 

50 % DES TRAJETS SONT INFÉRIEURS À 3 KM

Image satellite de la France de nuit vue par le satellite Suomi NPP en 
2012

Part de la population active (de 15 ans ou plus) ayant un emploi 
et travaillant hors de sa commune de résidence en 2011

Source: INSEE, RP exploitation complémentaire



ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DANS LE DÉPARTEMENT 64  : 4 504 KT (CO2E)

30,05

13,44
16,68

25,43

14,40

Répartition par secteur des émissions de GES
http://data-orecca.fr/

Un modèle de développement urbain qui créé, 

accentue, participe :

• L’augmentation des déplacements, des Gaz à Effet de Serre, de la pollution de l’air 

Émissions du CO2 de GES par commune en 2010
http://ids.pigma.org 



Thermographie de la façade de l’Hôtel de ville de Pau (2009 CAPP)

16% DES MÉNAGES EN PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Un modèle de développement urbain qui créé, 

accentue, participe :

• L’augmentation des besoins en énergie mais aussi de la précarité énergétique

28,08

Répartition par secteur des consommation 
d’énergie finale du département 64

http://data-orecca.fr/

23,22

31,08

2,93
14,69

CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE DU 64 : 18 985 GWH



Les leviers d’action pour traiter les enjeux 

+ De nouvelles thématiques doivent désormais être traitées ou approfondies dans les
documents de planification urbaine :
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’incitation à la réalisation de

constructions économes en énergie,

- Le renforcement du lien entre urbanisme et déplacements et la limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers,

- La revitalisation des centres urbains et ruraux.

Enjeux santé-environnement : limiter les impacts de la ville et de son fonctionnement
sur son environnement et assurer un cadre de vie sain

Enjeux risque-sécurité : atténuer et s’adapter dès maintenant aux effets du
changement climatique

Enjeux socio-économiques : assurer une transition écologique et sociale soutenable

Les élus au cœur de la décision



> Contexte local et cadrage réglementaire
de la planification urbaine



État des lieux des documents d’urbanisme
• Schéma de Cohérence Territorial

DOCUMENT STRATÉGIQUE DE MISE EN COHÉRENCE DES DIFFÉRENTES POLITIQUES TERRITORIALES, 
À L’ÉCHELLE D’UN LARGE BASSIN DE VIE OU D’UNE AIRE URBAINE



État des lieux des documents d’urbanisme
• Communaux : CC ; POS ; PLU … PLUi

DOCUMENT RÉGLEMENTAIRE PRÉCIS DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES D’URBANISME, 
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE D’ACTION, DE L’EPCI



Chronologie des principales évolutions réglementaires

Loi n°2000-1208 relative à la Solidarité
et au Renouvellement Urbains

Institue les SCoT et les PLU.
Vocation à déterminer «les conditions de
l’équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développe-
ment de l’espace rural, d’une part, et la
préservation des espaces aff ectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des
espaces ,naturels et des paysages, d’autre
part»
ainsi que «les conditions d’une utilisation
économe et équilibrée des espaces naturels,
urbains, périurbains et ruraux.»

Loi n° 2009-967 de
programmation
relative à la mise
en oeuvre du
Grenelle de l’environ-
nement
Fixe les objectifs à
atteindre suite au vaste
débat national consacré
à l’environnement
«le Grenelle de
l’Environnement», qui a
eu lieu à partir de 2007.

Loi n° 2010-788 por tant
engagement national
pour l’environnement
(ENE) dite « Grenelle 2 »
Assure la mise en oeuvre de
ces objectifs.
Elle fait du PLU
intercommunal (PLUi) un
outil central de la planifii c-
tion intercommunale

Loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbains

Institue les SCoT et les PLU.
Vocation à déterminer «les conditions de
l’équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développe-
ment de l’espace rural, d’une part, et la
préservation des espaces aff ectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des
espaces ,naturels et des paysages, d ’autre part»
ainsi que «les conditions d’une utilisation
économe et équilibrée des espaces naturels,
urbains, périurbains et ruraux.»

affectés



 Le souci d’accroitre la prise en compte du développement durable et
l’intégration de la planification urbaine dans une conception globale de
l’aménagement et l’urbanisme ;

 Des nouveaux objectifs ;

 Une réorganisation des dispositions du PLU en y intégrant les politiques
d’urbanisme, d’habitat et de transports ;

 La promotion des PLU intercommunaux ;

 L’élargissement des fonctions assignées aux PLU, plus prescriptif et
programmatique ;

 Le contrôle accru du préfet dans l’élaboration et le suivi du document.

 La nouvelle hiérarchie de normes qui s’imposent aux PLU.

 ...

Les avancées du Grenelle

Zoom sur le Grenelle : une montée en puissance des 

enjeux environnementaux dans la planification urbaine



Zoom sur le Grenelle : une montée en puissance des 

enjeux environnementaux dans la planification urbaine

 La lutte contre la régression des surfaces agricoles, naturelles et forestière,

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre,

 La Lutte contre le changement climatique et son adaptation

 La maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables

 La préservation et remise en bon état des continuités écologiques

 Le développement des communications électroniques 

 La mise en valeur des entrées de ville

 La diminution des déplacements

 La culture

 ...

Les nouveaux objectifs du Grenelle concernant les PLU

« Verdissement des documents 
d’urbanisme »



Zoom sur le Grenelle : une montée en puissance des 

enjeux environnementaux dans la planification urbaine

Nouvelle hiérarchie de normes autour du PLU

AVAP : Aire de valorisation de l’architecture et 
du patrimoine
PADD : Plan d'aménagement et de 
développement durable
PDU : Plan de déplacements urbains
PLH : Plan local de l'habitat
PNR : Parc naturel régional
PPR : Plan de prévention des risques
PRAD : Plan Régional de l'Agriculture Durable
PRSE : Plan régional Santé Environnement
PPRDF : Plan Pluriannuel Régional de 
Développement Forestier
SAGE : Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux
SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux



Chronologie des principales évolutions réglementaires

Loi n°2014-366 pour
l’Accès au Logement et à
un Urbanisme Rénové
(ALUR)
Elle présente des mesures en
matière d’urbanisme visant à
accroître l’effort de
construction de logements,
tout en freinant l’artificialis -
tion des sols et en lutt ant
contre l’étalement urbain

Loi n° 2010-874 de Modernis ation
de l’Agriculture et de la Pêche
(MAP)
Définit un objectif de division par deux de
la consommation des espaces agricoles
d’ici 2020.
Créé les dans chaque dépar tement, une
commission départementale de
consommation de l'espace agricole
(CDCEA, aujourd’hui CDPENAF)*
et l’Observatoire national de la conso -
mation des espaces agricoles (ONCEA),
placé auprès du ministre chargé de
l’agriculture, qui élabore des outils
pertinents pour mesurer le changeme nt
de destination des espaces agricoles.
*Commission départementale de préservation des
espaces naturels, agri coles et forestiers

Loi n° 2014-1170 d ’avenir
pour l’agriculture,
l’alimentation
et la forêt
Projet de loi adopté
par le parlement le
11 septembre 2014.
Le Président de la République
a promulgué la loi le 13 oc tobre 2014

t



Chronologie des principales évolutions réglementaires

Projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte
L’Assemblée nationale l’a adopté mardi 14
octobre 2014, en première lecture.
Il est en ce moment examiné par le Sénat

En cours



De la loi SRU à la loi ALUR : les grandes échéances à 

venir des documents de planification

http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/journee-de-sensibilisation-aux-plu-a1855.html

Les trois principaux objectifs législatifs en matière de planification en urbanisme
 l'incitation à la couverture de l'ensemble du territoire national en SCoT d'ici 2017
 le développement et la généralisation à terme des PLU intercommunaux
 l'intégration des principales politiques publiques dites « Grenelle » dans tous les documents

d'urbanisme

http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/journee-de-sensibilisation-aux-plu-a1855.html


Question ouverte…

« En s’appuyant sur une réflexion d’ensemble
permettant de mettre en perspective les différents
enjeux du territoire, le PLU intercommunal (PLUi)
constitue donc un document de planification
privilégié pour répondre aux objectifs du
développement durable. »

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_transfert_competence_plu_cc.pdf

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_transfert_competence_plu_cc.pdf


TÉMOIGNAGES DE COLLECTIVITÉS « PIONNIÈRES » ENGAGÉES DANS DES

DÉMARCHES DE PLUI GRENELLE

> Le PLUi de la communauté d’agglomération d’Agen : l’intégration de la
question énergétique et climatique au cœur de l’exercice de planification

> Le PLUi de la Communauté de communes d’Arize : une trame verte et
bleue au service du développement du territoire

FOCUS ÉNERGIES RENOUVELABLES : LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE EN

CIRCUIT COURT

> La filière bois énergie en Dordogne au service d’un projet
d’aménagement en milieu rural



Synthèse de la matinée

> Jean-Louis BERGEY, Directeur régional de l’ADEME Aquitaine

> Alain FRANCK, Directeur général de l’AUDAP



Clôture matinée



Merci de votre attention 


