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Existence d’un cadre législatif foisonnant et complexe
relatif à la gestion des inondations

Le SCOT intégrateur, une opportunité pour les territoires
1-

Anticiper les évolutions du changement climatique

2 - Organiser la résilience des territoires en s’adaptant
3 - Protéger les populations
Situation en Nord-Pas de Calais
Une façade littorale couverte par 5 SCOT approuvés
Des évolutions encore possibles à l’occasion :
- de la Grenellisation ou ALURrisation des documents
- des mises en compatibilités
- des évolutions classiques (modification / révision)

1- Anticiper les évolutions du réchauffement climatique
Utilisation par le SCOT de l’arsenal juridique de la loi littoral pour anticiper l’élévation du
niveau de la mer et de l’érosion prévisionnelle
●

Article L 146.4 III du code de l’urbanisme (bande des 100 mètres)
« Le PLU peut porter la largeur de la bande littoral visée au 1 er alinéa du présent
paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à
l’érosion des côtes le justifient »
Notions d’espaces urbanisé
Campings (L146.5 du code de l’urbanisme)

Le SCOT peut imposer une bande au delà des 100
mètres sur les secteurs en forte érosion ou tout au moins avoir une attention particulière sur les
secteurs les plus en érosion ou espaces sensibles et fragiles
Exemple : prescription du SCOT du Montreuillois :
« … les secteurs côtiers en phase d’érosion et/ou comportant des zones de falaises ou dunaires instables feront
l’objet d’une attention particulière en vue de prévenir les vulnérabilités potentielles des biens et des personnes
face au phénomène d’effondrement. En outre dans les espaces à risques elles pourront nécessiter que les PLU
maîtrisent, voire, interdisent l’augmentation des capacités urbaines afin d’assurer le niveau de sécurité adéquat »

1- Anticiper les évolutions
Les problématiques
du réchauffement climatique
Article L 146.2 du code de l’urbanisme (capacité d’accueil)
Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces à urbaniser les documents
d’urbanisme doivent tenir compte de :
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L 146.6
- … des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du
rivage et des équipements qui y sont liés...
Le SCOT doit donc évaluer une capacité d’accueil adaptée aux risques littoraux
Extrait prescription du SCOT du pays du calaisis

1- Anticiper les évolutions
Les problématiques
du réchauffement climatique
Possibilité aux SCOT de réaliser un chapitre individualisé valant
Schéma de mise en Valeur de la Mer (SMVM) => art. R 122.3 du C.U
●

●
●
●

Organisation du développement des espaces terre/mer adapté aux
risques d’érosion (annexe érosion)
Protection des espaces littoraux en gérant la fréquentation
Organisation du développement des installations touristiques
Gestion des conflits d’usage
Exemple de prescription du SCOT
Flandre Dunkerque :
« tout aménagement autorisé sur le DPM doit
faire l’objet d’une analyse de ses incidences
possibles sur l’évolution du trait de côte »

2- Organiser la Les
résilience
problématiques
des territoires en s’adaptant
Le SCOT peut mener à une réflexion sur la mutabilité des espaces en fonction de
l’aléa
●
Favoriser les espaces multifonctionnels en secteur d’aléa fort
Parc urbain, terrains de loisirs ou sportifs de plein air
Zone d’expansion de crue
Equipements de tamponnement ralentissant les
effets d’une submersion rapide
Animation du territoire par la présence de l’eau
●

Rechercher systématiquement une résilience du bâti en zone d’aléa
Projet d’habitat collectif en zone d’aléa faibe
Gérer le stationnement en rez de chaussée
Travailler sur la transparence hydraulique des espaces de stationnement
Exemple prescription SCOT Calaisis

3 - protéger les populations
C’est la thématique la plus souvent abordée dans les SCOT du Nord-Pas-de-Calais
●

Le SCOT pour préparer le territoire au recul statégique

Préconisation du SCOT du boulonnais :
« lorsque la protection ne s’avère pas efficace,
des reculs d’urbanisation seront envisagés,
particulièrement pour les secteurs nord et sud
du littoral boulonnais où les risques par
submersion marine ou érosion des côtes
à falaises sont avérés »

Le SCOT doit identifier les secteurs de développement privilégiés non soumis aux
risques ou à l’inverse les secteurs où le
développement de l’urbanisation est proscrit
●

Prescription du SCOT du calaisis :

Conclusion

Le SCOT est un outil supracommunal dont il faut se saisir pour élaborer une stratégie
locale d’aménagement en secteur de risque de submersion marine (projet de territoire)
●

L’oppotunité pour les territoires d’avoir une approche de gestion intégrée de la mer et du
littoral
●

Les SCOT s’attachent aujourd’hui à prendre en compte les risques au travers d’une
thématique à part entière et gagneront en efficacité par une approche plus transversale et
plus intégrée des risques dans les autres thématiques :
exemples :
●

- logement (localisation préférentielle, compte foncier, densité, résilience)
- déplacement (prise en compte du risque TMD...)
- environnement (maintien et protection des cordons dunaires, des haies et
lutte contre l’érosion, préservation des corridors écologiques...)
Les prescriptions claires, précises et applicables dans les PLU(i) doivent être privilégiées
aux préconisations aux effets limités.
●

●

●

Privilégier une démarche inter-SCOT sur les risques littoraux
Une démarche d’appel à projet national qui sera riche d’enseignements

Merci de votre attention

