Session de créativité en intelligence collective
Planifions nos territoires ensemble
Rationalisation de la hiérarchisation des normes
opposables aux documents d’urbanisme

Atelier « Carrières »
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ts b
Résulta

ru t s

Liste des participants
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ANDRES Christophe (SCOT du Bergeracois)
ARFAUX Perrine (Parc de la Sainte-Baume)
BARBIER Dominique (CIGO)
BEAUSSART Xavier (Parc du Haut-Languedoc)
BITOUZE Philippe (CIGO)
BOUCHET Gilles (SNIP)
BRUNET-CARBONERO Aline (Parc des Alpilles)
CONAN Elodie (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)
CORNU Sébastien (SNIP)
DAUDIER Mireille (SNIP)
DE BEAULIEU Gilles (DGALN)
DELORME Florian (DGALN)
DENIS Patrick (DRIEA)
DESOINDRE Agnès (DGPE)
DHAUSSY Alain (DRIEE)
DUDILLOT Frédéric (UNICEM)
FAIVRE Myriam (DGALN)
FALLOURD Aline (UNICEM)
FOURNEAU Nathalie (AMF)
GRESSIN Elisabeth (SFIC)
HANNOUZ Aline (Architecte-conseil)
HIBLOT Matthieu (UNPG)
HUIBAN Yannick (CIGO)
JONCHERAY Yves (DGALN)
JOUVIN Stéphanie (DREAL Bretagne)
LOPEZ Jean-François (Parc des Bauges)
MILLET Laurent (DGALN)
MIQUEL Pierre (DGALN)
NELIDE Nadia (DGALN)
OBERLE Sylviane (AMF)
OLEI Sarah (CEREMA)
PETRONIS Frédérique (DGALN)
PLANTIER Alain (UNPG)
RIMEY Sandra (MIF)
SANAA Nicolas (Fédération des Parcs)
VANDERVORST Alain (DGALN)
VIANO Olivier (UNICEM)
VIGOUROUX Martine (Société Ligérienne Granulats)
VUILLIER Nicolas (UNICEM)
ZORPI Marie-José (UNICEM)

2

Sommaire
Pourquoi cet atelier ?………………………………………………..4
Déroulé de la journée………………………………………………..4
Choix des thématiques à approfondir en ateliers……….………..5
Ateliers en sous-groupe :
Brise -glace…………………………………………………………...6
Méthode et supports utilisés pour aborder chaque sujet en sousgroupe…………………………………………………………………9
Résultats bruts des ateliers…………………..…………………...10

NB : Ce document est une restitution « brute »
des échanges de l’atelier.
Il est mis à disposition de la communauté de travail.
Il ne présage pas du résultat final de la démarche dans
lequel s’inscrit cet atelier.

3

Pourquoi cet atelier ?
La DHUP a organisé avec le soutien du CEREMA et de la
Fabrique à projets, le premier atelier de la démarche de
rationalisation de la hiérarchie des normes des documents
d'urbanisme, consacré au sujet des carrières. L'atelier a permis
de lancer la discussion autour des contraintes liées à
l'exploitation des carrières et de leur meilleure prise en compte
dans les documents d'urbanisme.
Équipe projet
Sponsor stratégique :
Pastèle Soleille (DHUP)
Sponsors opérationnels – équipe projet :
Yves Joncheray (DHUP)
et Sarah Olei (CEREMA)

Équipe facilitation
Fabrique à Projets :
Élodie Salles
Erwin Riclet

Déroulé de la journée
10h00 – 10h15 : Ouverture de la journée
10h15 – 12h30 : Regards croisés : présentations et échanges
●
Rémi Galin (chef du bureau de la politique des ressources
minérales non énergétiques) : contexte et liens entre SRC et
SCOT
●
Elodie Conan (chargée de mission à la DREAL AuvergneRhône Alpes) : exercice de territorialisation du SRC
●
Christophe Andres (Directeur du SCOT du Bergeracois)
●
Olivier Viano (UNICEM) : retours d’expériences
●
Marie-José Zorpi (UNICEM) : état d’avancement en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
14h15 – 17h00 : Ateliers en sous-groupe
17h00 – 17h30 : Restitution des ateliers en plénière
17h30 : Conclusion de la journée
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Choix des thématiques à approfondir en ateliers
Thématiques retenues

✔

3 sujets retenus
après synthèse des
échanges du matin
et discussion avec
les participants

Atelier 1 : Relation
entre territoires,
articulation des
échelles, inter-relations
inter-territoires.

✔

✔

Atelier 2 : Intégration de
la ressource avec les
autres enjeux
environnementaux,
articulation entre les
thématiques (biodiversité,
agriculture, énergie…).

Atelier 3 : Interroger la
planification pour une
économie de la ressource,
économie du foncier (concilier
besoins/préservation des
ressources, au-delà des
besoins, liens avec les autres
enjeux d’aménagement,
dimension prospective).
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Brise-Glace en sous-groupe
Les participants ont été amenés à répondre à la question
suivante :
Qu’est-ce qu’évoque pour vous « hiérarchisation des normes... »,
« simplifier... », « mieux prendre en compte les enjeux sectoriels
et environnementaux... » ?

A

C

Selon 1 ou plusieurs axes :
A Ce que les participants espèrent.
B Ce qu’ils redoutent.
C Ce qui les interrogent.
D Ce qui les inspirent.
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Résultats bruts du brise-glace

Ce que les participants espèrent
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vue d’ensemble de la hiérarchisation.
La volonté de simplifier.
Besoin de compréhension et d’articulation des différents
documents.
Bien si j’ai la norme la plus haute et que j’impose aux autres.
Empilement de contraintes, décalage avec la réalité.
Respecté le principe de spécialité.
Choix des aménageurs pris en connaissance de cause.
Échelle : quelle est l’échelle pertinente du projet ?
Intérêts opposés.
SCOT = outil vivant, ouvre des perspectives.
Interdépendance, paradoxe.
Anticipation.

Ce qu’ils redoutent
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Je n’aime pas « hiérarchie » et « norme » : faisons confiance à
l’intelligence collective.
Sac de nœuds.
Chasse gardée, chapelle.
Malentendus, idées reçues.
Que deviennent les projets de territoire dans une logique de
simplification ?
Acceptabilité des carrières.
Difficile/compliqué.
Importance PAC SRC/DU.
Interaction SRC/DU.
La difficulté de concilier les enjeux et usages.
Le manque de complémentarité et de transversalité.
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Résultats bruts du brise-glace

Ce qui les interrogent
●
●
●
●
●

●
●

Unicité ressources et décentralisation droit de l’urbanisme.
Un grand brouillard.
Quels outils pour informer les décideurs ?
Quelles priorités entre documents/outils/schémas ?
Comment articuler les différentes échelles (grande idée au
projet) ?
Besoin outil de traduction SRC/DU.
Échelle des documents abordés/niveau de précision.

Ce qui les inspirent
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Montrer que les enjeux sont compatibles.
Aller participer à la réflexion avec les autres.
SRC livrable au SCOT prêt à être employé.
Avoir un référentiel connu et partagé.
Acceptation de la prise de position de l’autre.
Parler de compatibilité, de cohérence.
Mieux articuler les ressources du territoire (matériaux) et
projets de développement.
Simplifier (du point de vue du praticien) → les codes.
Nécessité de co-construction.
La carrière est un projet de territoire.
Ressource = paramètre/ingrédient du projet architectural.
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Méthode et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

e
a
b

c

d

a

Exploration du sujet

b

Partage d’expériences

c

Formulation du défi à résoudre par le groupe
« comment pourrions-nous… ? »

d

Premières idées de solutions

e

Formulation précise d’1 ou 2 actions / chantiers
prioritaires pour résoudre le défi formulé
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Atelier « Relation entre territoires, articulation
des échelles, inter-relations inter-territoires »
Résultats bruts

De quoi parle-t-on ?
Échelle spatiale :
●
Limites physiques, humaines (démographie, bassin d’emploi,
…), administratives.
●
Les découpages politiques (SCOT) devraient dépasser les
découpages imposés, et être fondés sur des éléments
territoriaux cohérents.
●
Comment passer de la région au SCOT puis à
l’intercommunalité ?
Échelle de temps :
●
Comment mener une animation permanente sur les documents
d’urbanisme ?
Vocation du SRC :
●
Le SRC éclaire sur les conséquences des projets de territoire
sur les besoins en matériaux et l’interdépendance des
territoires sur ce sujet.
●
Il explicite les relations entre SCOTs du point de vue des
ressources minérales.
●
Il faut créer un dialogue entre projets de territoire pour assumer
collectivement la déclinaison du SRC.
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Atelier « Relation entre territoires, articulation
des échelles, inter-relations inter-territoires »
Résultats bruts

De quoi parle-t-on ? (suite)
Echelle « Inter-SCOT » :
●
L’échelle inter-SCOT n’est pas formalisée, logique de réseau
●
Inter-SCOT = grand bassin de vie.
●
Outil d’échange et de communication entre territoires
●
L’approche régionale permet d’aborder les interactions entre
les territoires.
●
Il faut identifier les bassins ressources et les bassins d’emploi
en matière de ressources minérales à l’intérieur de la région.
Lien entre les documents :
●
Que met-on derrière la notion de compatibilité entre
documents à différentes échelles (notamment SCOT-PLUi) ?
●
Comment concrétiser (zonages, réglementation) les
orientations du SCOT dans les PLUi ?
Connaissance :
●
Il faudrait améliorer la connaissance des territoires par les élus.
Compensation :
●
Il faut organiser les contreparties entre les territoires
« fournisseurs » et les « utilisateurs » de matériaux.
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Atelier « Relation entre territoires, articulation
des échelles, inter-relations inter-territoires »
Résultats bruts

Expériences, exemples
●
Travaux en cours en DREAL AURA (présenté dans les retex le
matin), qui travaille par bassin à l’échelle régionale pour
élaborer le SRC.
●
Le réseau inter-SCOT (animé par la fédération des SCOT)
pour le dialogue entre territoires.

Quel défi devons nous relever ?
●
Défi 1 : Comment pourrions-nous améliorer le porter à
connaissance (contenu, disponibilité) pour les documents
d’urbanisme, sur les besoins, ressources, flux, en
ressources minérales, afin d’établir des projets de
territoire soutenables ?
●

Défi 2 : Comment pourrions-nous instaurer un dialogue
entre territoires pour aboutir à une collaboration effective
sur l’approvisionnement en granulats ?
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Atelier « Relation entre territoires, articulation
des échelles, inter-relations inter-territoires »
Résultats bruts

Premières pistes de solutions
Sur le défi 1 :
●
Guide à partir des questions auxquelles il faut répondre :
ressources existantes ? Besoins ? Réponses à ces besoins ?
d’où viennent les matériaux nécessaires ?
●
Améliorer les connaissances en matière de logistique : lignes
opérationnelles, créneaux disponibles, ITE,..
●
Disposer d’outils macro pour mesurer un projet de territoire en
ressources consommées.
●
Partagées les méthodes qui marchent.
●
Disposer d’outils pour évaluer les alternatives de
consommations en ressources.
●
Transmettre aux SCOT des cartes de gisement à préserver, à
protéger et des carrières à protéger, dans le porter à
connaissance.
●
Mettre à disposition des données en ligne et des cartes en
ligne.
●
Pendant l’élaboration du SRC, travailler les scénarios de
développement avec tous les SCOT pour que le travail ne
prenne pas seulement en compte les 3 scénarios INSEE mais
bien le projet politique du SCOT.
●
Faire un porter à connaissance qui indique au SCOT qui a des
ressources , ce qui va être consommé par un autre territoire et
indiquer le besoin en ressources pour son propre projet de
développement.
●
Que les SRC produisent des datas à l’échelle des SCOTs (flux
entrants, flux sortants)
●
Avoir un discours de vérité sur les conséquences de situation
actuelle sur du laisser-faire.
●
Que le sujet des ressources minérales soit un sujet pour les
DREAL.
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Atelier « Relation entre territoires, articulation
des échelles, inter-relations inter-territoires »
Résultats bruts

Premières pistes de solutions (suite)
Sur le défi 1 :
●
Production de connaissance sur les besoins/ressources et la
partager.
●
Avoir des données + largement que sur le domaine des
carrières/déchets de substitution (ex : flux,…).
●
Mutualiser les évaluations environnementales des études
d’impact des carrières pour les procédures de déclaration de
projet de mise en compatibilité SCOT/PLU(i).
●
Que les orientations des SRC soient directement exploitables à
l’échelle des SCOTs.
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Atelier « Relation entre territoires, articulation
des échelles, inter-relations inter-territoires »

Premières pistes de solutions (suite)
Sur le défi 2 :
●
Associer davantage les SCOT à l’élaboration du SRC.
●
Associer le SRC à l’élaboration des SCOTs, et réciproquement
(officieusement, pas par la loi) = > circulaire ?
●
Inscrire dans le SRC les orientations qui visent au dialogue
entre les territoires ou fournir des données qui y incitent.
●
Synchroniser la révision des documents d’urbanisme.
●
Organiser des séminaires régionaux annuels (SCOT-PLU).
●
Organiser des rencontres régulières entre autorité du SRC et
porteurs de SCOT.
●
Pendant l’élaboration et la révision des SCOT, organiser une
réunion de concertation avec les SCOT voisins.
●
Faire une instruction pour animer l’appropriation des
orientations des SRC.
●
Associer davantage le SRC (en tant que PPA-PPC ? Via les
CDNPS?) à l’élaboration des SCOT pour garantir la cohérence
globale.
●
Élargir la liste des structures associées dans l’élaboration des
projets de territoires.
●
Faire une cartographie des flux pour identifier les parties
prenantes.
●
Mobiliser l’outil « contrat de réciprocité » (attention : qui le
signe ? Communes, EPCI , PNR, PETR ?)
●
Faire en sorte qu’un SCOT corresponde à 1 EPCI.
●
Sur la compensation : financements par des territoires de
métropoles, consommateurs de matériaux (d’équipement
ruraux, dessertes transport inter-urbains et de proximité).
●
Mettre en place des politiques de « recyclage » des terrains
exploités qui soient plus près des besoins (compléments
aménités urbain/rural).
●
Partenariats privilégiés entre communes ressources et
consommatrices.
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Atelier « Relation entre territoires, articulation
des échelles, inter-relations inter-territoires »

Comment passer à l’action ?
Solution proposée/défi 1 : produire des outils de
connaissances pour les rédacteurs de SCOT.
Thématique : boite à outils.
Promesse/bénéfices de la solution : accélération de la
connaissance.
Conditions des réussite :
●
mutualiser les expériences.
●
outils simples et pédagogiques.
●
favoriser le dialogue inter-territorial.
Points de vigilance :
●
ne pas aller trop dans le détail.
●
ressources humaines pour animer le réseau d’acteurs
(DREAL).
Pilote : État
Parties prenantes : SCOT, bureaux d’études en urbanisme, ERC.
Solution proposée/défi 2 : contrats de réciprocité.
Thématique : dialogue et compensation.
Problèmes à résoudre : améliorer le dialogue entre territoires de
consommation et de production pour une compensation effective.
Conditions de réussite :
●
association des entreprises concernées.
●
contrat gagnant/gagnant.
Pilote(s) : SCOT = coordonnateurs.
Partenaires : EPCI = signataires.
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Atelier « Intégration de la ressources avec les
autres enjeux environnementaux, articulation
entre les thématiques (biodiversité, agriculture,
énergie...) »
Résultats bruts

De quoi parle-t-on ?
●
Croisement eau, air, biodiversité, renaturation.
●
Document d’orientation, des « gens » qui dialoguent. Principe
de gouvernance plutôt que coercitif.
●
Intégrer des questions environnementales dans SRC.
●
Du point de vue de la collectivité territoriale, intérêt collectivité :
espace forestier, paysage, nuisances de voisinage (bruit,
poussières), agriculteurs.
●
Chaque activité économique, meilleurs dans chaque domaine,
être autour de la table (différent concurrence des secteurs).
●
Se mettre à la place du destinataire du schéma.
●
Schéma à un instant (t) en fonction des connaissances.
●
Lignes directrices, rester autour de la table.
●
Être proactif sur la biodiversité.
●
Règles de droit, principe de précaution, sanctuarisation.
●
Système donnant-donnant.
●
Ubérisation des services de l’État, assumer politiques.
●
Acceptabilité sociale des projets, fiscalité environnementale
affectée aux collectivités locales qui accueillent.
●
Difficulté de trouver des sites, élargir les points de vue.
●
Organiser des zones d’interactions.
Expériences, exemples
●
1998 Fontainebleau PNR Gâtinais, concertation, intégration
charte dans le projet de carrière.
●
Bordeaux amont du PLU
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Atelier « Intégration de la ressources avec les
autres enjeux environnementaux, articulation
entre les thématiques (biodiversité, agriculture,
énergie...) »
Résultats bruts

Quel défi devons nous relever ?
Comment pourrions-nous aborder la thématique « carrière »
en amont de l’élaboration des documents d’urbanisme et
montrer
les
liens
avec
les
autres
thématiques
environnementales pour légitimer et aider aux arbitrages ?
Autres défis non retenus :
●
Comment pourrions-nous avoir été pris en considération dans
le document d’urbanisme ?
●
Comment pourrions-nous mettre tout le monde autour de la
table ?
●
Comment pourrions-nous mieux intégrer les citoyens dans les
décisions alors que ce n’est pas un public de spécialiste ?
●
Comment pourrions-nous éviter d’avoir des avis négatifs de
l’AE au dernier moment ?

Premières pistes de solutions
●
SRC intègre le SRADDET (problème : trop d’arbitrage local,
gérer des sujets qui dépassent l’exercice d’un mandat).
●
Observatoire photographique.
●
Mise en place systématique des ex « CLIS », commission suivi
et surveillance.
●
Réaffectation de la fiscalité, contrat de réciprocité
●
Coïncider SRC avec le schéma des transports.
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Atelier « Intégration de la ressources avec les
autres enjeux environnementaux, articulation
entre les thématiques (biodiversité, agriculture,
énergie...) »
Résultats bruts

Comment passer à l’action ?
Solution proposée : Systématisation des commissions
locales d’information et de sécurité.
Thématique :
●
Mise en place d’une instance participative locale dans la
gestion de la ressource.
●
Mieux comprendre collectivement les enjeux liés à la
ressource.
Promesse/bénéfices de la solution :
●
Meilleure acceptabilité sur les territoires.
●
Formaliser les intérêts communs.
Conditions de réussite :
●
Ne pas systématiser les CLIS mais les proposer
systématiquement dans le cadre des SRC.
●
Différentes sensibilités participent à ces commissions.
Points de vigilance :
●
Faire le lien avec le SRC et les documents d’urbanisme.
●
Maintenir l’instance dans le temps.
Pilote :
DREAL (systématisation des CLIS)
Parties prenantes :
Membres des comités de pilotage des SRC.
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Atelier « Intégration de la ressources avec les
autres enjeux environnementaux, articulation
entre les thématiques (biodiversité, agriculture,
énergie...) »
Résultats bruts

Comment passer à l’action ?
Solution proposée : Cohérence entre les SRC et les autres
schémas régionaux existants ou à créer (exemple : schémas
régionaux des mobilités et des transports).
Thématique :
●
Transporter durablement, adapter et optimiser la qualité des
transports aux différents types de matériaux.
Promesse/bénéfices de la solution :
●
Avoir une meilleure cohérence entre les enjeux à court-terme
et ceux à long-terme.
Conditions de réussite :
●
La coordination entre les différents schémas nécessite des
moyens humains.
Points de vigilance :
●
Multiplicité des organismes et des schémas existants : durée
de mandats d’un élu local (6 ans), durées de vie des CPER (5
ans) et des SRC (12 ans), exploitation (30 ans), réserves de
ressources (plus de 100 ans).
●
Cohérence entre les enjeux et les objectifs des différents
schémas.
Pilote : Conseil régional.
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Atelier « Interroger la planification pour une
économie de la ressource, économie du foncier
(concilier besoins/préservation des
ressources au-delà des besoins liens avec les
autres enjeux d’aménagement, dimension
prospective »
Résultats bruts

De quoi parle-t-on ?
Quoi/ Pourquoi ?
●
Valoriser les ressources.
●
Les carrières : une faible surface du foncier au niveau national
mais localement des situations variées.
●
Préserver l’accès à la ressource (ex : aéroport sur un
gisement), existence de gisements d’intérêt national.
●
Économie de la ressource : pas que l’affaire des documents
d’urbanisme (autres usages de la ressource).
●
Étalement urbain => on se rapproche des carrières.
●
Défaut d’économie/potentiel d’exploitation « viable » pour les
professionnels – absence de vision des collectivités sur ce
sujet.
●
Remise en état.
Quand ?
●
Échelle temporelle => planification à 10 et 20 ans.
Où ? Échelle spatiale ?
●
Dépasser les enjeux/ logiques communaux.
●
Précision du schéma régional des carrières par rapport aux
documents d’urbanisme.
●
Organiser en amont l’aménagement par rapport aux zones de
gisement pour accueillir une exploitation.
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Atelier « Interroger la planification pour une
économie de la ressource, économie du foncier
(concilier besoins/préservation des
ressources au-delà des besoins liens avec les
autres enjeux d’aménagement, dimension
prospective »
Résultats bruts

De quoi parle-t-on ?
Comment ?
●
Connaissance amont des ressources pour l’aménagement
(exemple : alerte comme en archéologie préventive), de leur
qualité par rapport aux usages possibles.
●
Évaluation des besoins complexes.
●
Optimiser le foncier => prospective/planification
●
Evolution des usages ?
●
PLU = règles versus projet urbain.
●
Plus-value du SCOT par rapport au PLU pour une vision
d’ensemble et anticipation des extensions par ex.
●
Grand périmètre pré-identifié pour gisement/zone spéciale
●
Boucles courtes // Plan paysage (réduction des émissions de
GES liées au transport).
●
Logiques de matériaux réutilisés qui se développent.
●
Production de construction/alternatives pour économie de la
ressource/recyclages – pas encore ou peu de réflexions
actuellement // la commande des maîtres d’ouvrages de
bâtiments.
Expériences, exemples
●
Alerte comme en archéologie préventive
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Atelier « Interroger la planification pour une
économie de la ressource, économie du foncier
(concilier besoins/préservation des
ressources au-delà des besoins liens avec les
autres enjeux d’aménagement, dimension
prospective »
Résultats bruts

Quel défi devons nous relever ?
Comment pourrions-nous organiser l’espace en tenant
compte des besoins du ou des territoires et des ressources
disponibles identifiées dans le schéma régional des
carrières ?
Autres défis non retenus :
●
Comment pourrions-nous préserver l’accès au gisement tout
en préservant l’aménagement futur du territoire ?
●
Comment pourrions-nous améliorer le porté à connaissance
des gisements d’intérêt ?
●
Comment pourrions-nous assurer l’approvisionnement en
ressources minérales/géo-matériaux des territoires tout en
garantissant une proximité ?
●
Comment pourrions-nous rationaliser les ressources par
rapport aux besoins des territoires en cohérence/solidarité
avec les voisins ?
●
Comment pourrions-nous organiser l’espace en tenant compte
des besoins des territoires et des ressources disponibles
identifiées dans le SRC ?
●
Comment pourrions-nous optimiser les gisements actuels pour
développer l’aménagement ? développement/renouvellement
de carrières ?
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Atelier « Interroger la planification pour une
économie de la ressource, économie du foncier
(concilier besoins/préservation des
ressources au-delà des besoins liens avec les
autres enjeux d’aménagement, dimension
prospective »
Résultats bruts

Premières pistes de solutions
Données :
●
Outil de concaténation des données et cartes des différents
schémas territoriaux SCOT, PLU.
●
Objectiver la connaissance et les enjeux sur la ressource
minérale dans les territoires.
●
Connaissances relativement fines des ressources et de leurs
usages potentiels à l’échelle des SCOT (SIG).
●
Analyse forces / faiblesses / opportunités / menaces sur site /
gisement pour aide à la décision.
●
Aide à la décision pour hiérarchiser les enjeux des territoires
(agricole, ressources minérales,…).
●
Gouvernance stratégique : concertation entre acteurs de la
planification et professionnels (géologues et filières
économiques) y compris élus.
Échelle temporelle :
●
Intégrer les différents usages du sol dans les échelles de
temps.
●
Projections à différentes échelles de temps : court-moyen-longtrès long.
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Atelier « Interroger la planification pour une
économie de la ressource, économie du foncier »
Résultats bruts

Premières pistes de solutions (suite)
●
Spatialisation au sein du document d’urbanisme par un
« hachurage » et que tous les zonages qui intègrent ce
hachurage signale la présence d’une minéralisation.
●
Soit le règlement permet immédiatement la possibilité de
déposer un dossier sans modification ou révision du PLU.
●
Ne pas proscrire les carrières sur les gisements identifiés.
●
Écarter l’habitat du secteur (bruit/poussières/nuisances).
●
Voir quels sont les usages compatibles (autres activités)
pendant son exploitation.
●
Examiner le site : d’où est-il perçu ? que voit-on depuis le site ?
●
Avoir un message rassurant sur ce zonage/hachurage.
Procédures / association d’acteurs
●
Créer une structure + consultation de la profession avant tout
projet d’urbanisation.
●
Prendre en compte la carte des gisements d’intérêt.
●
Consulter la formation « carrière » de la commission
départementale nature et paysage et sites (CDNPS) pour
préciser l’intérêt d’un gisement.
Économie circulaire
●
Créer des pôles d’activités intégrant la production des matières
premières.
Amont des règles / compétences pour pré projet et AE
●
Missionner un urbaniste paysagiste pour calibrer les accès,
gérer les éventuels espaces de transition, préparer dans le
temps la reconversion du site, y compris dans ses abords
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Atelier « Interroger la planification pour une
économie de la ressource, économie du foncier
(concilier besoins/préservation des
ressources au-delà des besoins liens avec les
autres enjeux d’aménagement, dimension
prospective »
Résultats bruts

Comment passer à l’action ?
Titre de la solution : Économie circulaire / circuits courts
La thématique :
●
Identifier des pôles d’activité autour des carrières (à l’instar de
territoires où cela s’est déjà fait ex PNR des Alpilles).
La promesse / les bénéfices de la solution :
●
Créer des plateformes, un pôle multimodal (avec R et D),
incubateur autour de l’exploitation de la carrière
(transformation, traitement des déchets).
●
Et recréer des filières (pour les artisans).
Conditions de réussite :
●
Empreinte environnementale des produits locaux faible.
●
Disponibilité foncière.
●
Zones défiscalisées ?
●
Tissu économique local.
Points de vigilance :
●
L’après-exploitation de la carrière
Pilote(s) : Porteurs de SCOT/ gros PLUi / Métropole.
Parties prenantes : professionnels.
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Atelier « Interroger la planification pour une
économie de la ressource, économie du foncier
(concilier besoins/préservation des
ressources au-delà des besoins liens avec les
autres enjeux d’aménagement, dimension
prospective »
Résultats bruts

Comment passer à l’action ?
Titre de la solution : Outil d’aide à la décision
La thématique : la gouvernance.
La promesse / les bénéfices de la solution :
●
communiquer les données liées à la ressource et en lien avec
les usages et les documents d’urbanisme.
Conditions de réussite :
●
disponibilité de la donnée (SIG).
●
s’appuyer sur des structures existantes qui valideraient les
données.
Points de vigilance :
●
légitimation des données.
Pilote(s) : DREAL
Parties prenantes : CDNPS, communes, collectivités territoriales,
services techniques et scientifiques (CEREMA, CERC, BRGM).

27

Merci à toutes et à tous
pour votre participation active à cette session !

Réalisation : fabrique.projets@developpement-durable.gouv.fr
Pour en savoir plus
et connaître les suites données à cet atelier :
# Bureau de la législation de l’urbanisme (QV4)
# Site Internet Planifions nos territoires ensemble
https://planifions-ensemble.fr/
Document réalisé le 16 avril 2019 – Erwin Riclet (La Fabrique à Projets)
Crédits photos : Erwin Riclet et Elodie Salles (La Fabrique à Projets)

