
LES ÉLÉMENTS CLÉS SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE

LA TRAME VERTE ET BLEUE : 

La « Trame Verte et Bleue » est un outil 
d’aménagement durable du territoire 
destiné à former ou reconstituer 
un réseau écologique cohérent en 
conciliant les enjeux écologiques avec 
l’aménagement du territoire et les 
activités humaines.

TVB QUEZACO ?

QUE DIT LE SCOT NORD-ISÈRE ?

POUR QUELLES RAISONS ?
> Une érosion de la biodiversité est observée depuis de nombreuses années 
avec la diminution de la diversité des espèces et des habitats naturels. 
En cause, l’artificialisation et la destruction des milieux, la fragmentation par 
les infrastructures, les pollutions… Cette biodiversité est pourtant essentielle 
au regard des nombreux biens et services apportés : alimentation, oxygène, 
matières premières, médicaments, rétention et épuration de l’eau, de l’air… 

> La préservation d’un réseau écologique fonctionnel (ou Trame Verte et Bleue) 
est donc nécessaire au maintien de la biodiversité.

LA TRAME VERTE ET BLEUE 
SE COMPOSE :
• Des réservoirs de 
biodiversité, espaces riches 
en biodiversité
• Des corridors écologiques 
reliant les réservoirs de 
biodiversité, offrant ainsi 
aux espèces les conditions 
favorables à leur déplacement 
et à l’accomplissement de leur 
cycle de vie

Maîtrise 
forte de la 
consommation 
foncière

Protection 
des réservoirs 
de biodiversité 
et des corridors 
écologiques

Protection 
de certains 
milieux 
remarquables

Une priorité : la recherche d’un mode 
de développement urbain économe en 
espace afin d’assurer à long terme la 
protection des ressources foncières et 
naturelles.

La protection des réservoirs 
de biodiversité et des corridors 
écologiques (identifiés dans le SCoT 
et d’autres d’échelle locale) doit se 
traduire dans les PLU/PLUi par la mise 
en place de mesures de restriction ou 
d’interdiction des constructions ou 
aménagements.

Une attention toute particulière est 
demandée sur la protection des 
boisements, des ripisylves, des milieux 
humides et des abords des cours d’eau.

Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT 
Pages 38 à 81 

UN OUTIL AU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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LA TRAME VERTE ET BLEUE : QUID SUR NOTRE TERRITOIRE ?

LE PLU : UN OUTIL ESSENTIEL POUR LA PRÉSERVATION DE LA TVB

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU RÉSEAU ÉCOLOGIQUE

Traversé par la Bourbre, la Bièvre et le 
Guiers, le secteur joue un rôle majeur 
dans les continuités écologiques nord/
sud en direction de la plaine du Rhône.

Les milieux humides sont 
prédominants, aussi bien dans les 
petits vallons boisés en amont, que 
dans la plaine, avec de nombreux 
marais. Ces différents milieux 
constituent des réservoirs de 
biodiversité.

Les enjeux de connexions le long des 
différentes vallées (Bièvre, Guindon, 
Giers, …) mais aussi entres elles 
et avec les coteaux boisés sont 
importants.

Malgré une urbanisation moins dense, 
le secteur est toutefois fragmenté et 
de nombreuses infrastructures (A43, 
RD1006, RD1516, voie ferrée) créent 
des obstacles aux continuités nord/
sud.

LES OUTILS À MOBILISER

LES CONSTATS LES IMPRESSIONS

Evaluer au plus juste les 
besoins de développement 
pour limiter la consommation 
de foncier

1 /

2 / Définir l’enveloppe urbaine 
permettant de protéger les 
réservoirs de biodiversité et 
les corridors écologiques

3 / Préserver et développer 
la TVB dans les secteurs 
d’aménagements via les OAP* 
et les outils règlementaires

*OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation

La protection des 
espaces via le 
zonage N ou A

La protection 
des éléments 
naturels 
spécifiques

La TVB 
dans  
les OAP

La TVB 
dans les 
aménagements

PLU d’Aoste - Protection d’un corridor écologique

LA PAROLE DES ÉLUS
Atelier du 20 octobre 2021

• Des actions sont mises en 
place par certaines communes 
telles que le développement de 
prairies fleuries ou l’extinction 
de l’éclairage public
• Les méthodes de recensement 
des zones humides prises en 
compte dans le PLUi interrogent
• Des actions sont mises en 
œuvre comme la plantation 
de haies, sur la commune de 
Chimilin

• La notion de TVB est 
encore floue ou une 
nouveauté pour certains, 
avec une nécessité 
d’expliquer les différents 
termes employés
• Certains notent l’absence 
de communication sur la 
TVB alors que le PLUi est en 
cours d’élaboration
• Il est difficile de savoir si la 
TVB est suffisamment prise 
en compte dans les PLUi 
alors que le sujet a peu été 
abordé

• Des réflexions à poursuivre 
sur la commune de Chimilin 
pour sensibiliser les 
entreprises à une meilleure 
gestion de leurs espaces verts
• Améliorer les espaces 
naturels au sein du tissu 
urbain, en particulier des zones 
d’activités, pour le bien-être 
des usagers

« DEPUIS L’ARRÊT DES 
PHYTOSANITAIRES DANS LES 

ESPACES VERTS, ON FAIT ÉVOLUER LA 
NATURE DE NOS AMÉNAGEMENTS »

« LES JACHÈRES FLEURIES SONT TRÈS 
APPRÉCIÉES PAR LES HABITANTS. »

Le zonage N ou A permet de répondre à la protection des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques en adaptant leur 
répartition aux enjeux et en y associant des prescriptions adaptées aux objectifs.
Un zonage indicé ou un sur-zonage peut être proposé afin d’édicter des règles spécifiques ciblées telles que l’interdiction de 
nouvelles constructions.

Au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, les éléments de petite taille tels que mares, zones humides, haies, vergers … 
peuvent être identifiés au plan de zonage et protégés pour des motifs écologiques.
La désignation d’emplacements réservés constitue un outil à la disposition des collectivités pour acquérir la maîtrise foncière d’un 
espace stratégique pour la TVB (création d’espace vert, plantation de haie …)
Le classement en espace boisé classé (L130.1 CU) des boisements interdit le défrichement et impose une déclaration préalable pour 
les coupes ou abattages d’arbres.

Dans les OAP sectorielles, les principes de préservation ou de développement de la TVB sont mentionnés et traduits 
cartographiquement (haie à préserver ou à planter, continuité à assurer…). Une OAP spécifique TVB peut également être réalisée à 
l’échelle du PLU pour préciser les principes de préservation et de restauration.

Dans le règlement écrit spécifique à chaque zone d’urbanisation, le coefficient de végétalisation (de biotope* et/ou de pleine terre*) 
permet de limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des surfaces.
La mise en place de clôtures perméables à la petite faune et la typologie des haies (diversité, essences) en limite séparative peuvent 
être encadrées dans le règlement.

*Coefficient de biotope : proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature (ou éco-aménageables) présentes sur l’unité foncière du projet et la surface de 
l’unité foncière
*Coefficient de pleine terre : ratio entre les surfaces d’espaces verts en pleine terre et la surface de la parcelle

ET ENSUITE ?

LA DÉMARCHE 
DE PRISE EN COMPTE
Avant de chercher une traduction 
règlementaire, il est important 
d’intégrer les enjeux liés à la 
trame verte et bleue dans la 
démarche d’élaboration du projet 
de territoire qui sera transcrit 
dans le PLU :

Atelier-Formation du secteur 9 – 20 octobre 2021 Atelier-Formation du secteur 9 – 20 octobre 2021

Aoste
Chimilin
Granieu
Le Pont de Beauvoisin
Les Abrets en Dauphiné
Pressins
Romagnieu
Saint Albin de Vaulserre
Saint Jean d’Avelanne
Saint Martin de Vaulserre

http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/11/Atelier9-scaled.jpg


AGIR ? OUI, MAIS COMMENT ?

LES LEVIERS D’ACTIONS 
À L’ÉCHELLE DE LA 
COLLECTIVITÉ

En organisant un projet d’ensemble 
et en préservant les espaces 
indispensables à la fonctionnalité 
du réseau écologique, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) constitue un maillon 
essentiel de structuration de la trame 
verte et bleue. 

LES OUTILS POUR AGIR

De nombreux outils existent pour mettre en œuvre les actions de préservation et de restauration de la TVB. 
En voici quelques uns, selon les objectifs recherchés :

Outils pour une gestion adaptée 
des espaces

Outils pour une maîtrise 
foncière pérenne

Outils financiers 
pour accompagner

• Mesure agro-environnementale 
et climatique (MAEC)
• Bail rural à clauses 
environnementales
• Obligation réelle 
environnementale (ORE)

• Périmètre de protection et de 
mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels péri-urbains 
(PAEN))
• Zone agricole protégée (ZAP)
• Préemption des espaces naturels 
sensibles (ENS)

• Contrat vert et bleu (CVB)
• Paiement pour services 
environnementaux (PSE)

L’EPAGE de la Bourbre porte le Contrat Unique, outil 
contractuel financé par la Région et l’Agence de 
l’eau notamment, qui soutient différents porteurs 
de projets (dont les collectivités) dans la mise en 
œuvre d’actions de préservation et de restauration 
de la trame verte et bleue (plantation de haies, 
restauration de zones humides et de cours d’eau, 
passages à faunes et à amphibiens, aménagements 
de seuils, créations de mares). Le contrat est en 
cours de renouvellement pour la période 2022-2027.

Séminaire et ateliers réalisés 
avec le  soutien de la Région
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> Le guide produit par la LPO 
et l’Union Régionale des CAUE 
propose de nombreuses pistes pour 
passer à l’action.

 Lien vers le guide TRAME 
VERTE ET BLEUE URBAINE ET 
PÉRIURBAINE ; UN ATOUT POUR 
NOS TERRITOIRES ?

Mais d’autres leviers d’actions sont possibles à l’échelle des collectivités  :
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https://www.caue-isere.org/wp-content/medias/2019/05/URCAUE.AURA-GuideMe%CC%81thodoTVB1.pdf

