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Temps 1

Cadre législatif



Les textes :

- loi NOTRe du 7 août 2015
- ordonnance du 27 juillet 2016
- décret du 3 août 2016

Le champ de compétence du SRADDET :

- équilibre et égalité des territoires
- implantation des infrastructures et axes routiers d’intérêt régional
- désenclavement des territoires ruraux
- habitat
- gestion économe de l'espace
- intermodalité et développement des transports
- maîtrise et valorisation de l'énergie, lutte contre le changement climatique 
et la pollution de l'air
- protection et restauration de la biodiversité
- prévention et gestion des déchets.



Contenu du document :

- un rapport fixant la stratégie régionale et les objectifs
- un fascicule de règles générales divisé en chapitres thématiques et pouvant être assorti 
de cartes et de mesures non contraignantes
- des annexes, notamment le rapport environnemental.

Document prescriptif :

- des « règles générales » avec lesquelles les SCoT, PLU, CC, PDU, PCAET et chartes de PNR 
doivent être compatibles
- des « objectifs » que ces documents doivent prendre en compte

Document intégrateur des schémas sectoriels :

SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD, SRCE

CPER :

Il sera fondé sur les objectifs du SRADDET.
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• obligatoire : approuvé au plus tard le 27 juillet 2019

• prescriptif : les objectifs et les règles du schéma sont opposables aux documents de planification infrarégionaux (SCOTs, PDU, PLU, Chartes 

de parc naturels régionaux, Plan Climat Air Energie)

• intégrateur : le SRADDET intègre des schémas sectoriels  (le SRCAE, le SRCE, le PRPGD, le PRIT et le PRI) et s’y substitue dés son adoption par 

arrêté préfectoral

• négocié : les métropoles et les EPCI compétentes en matière de SCOTS et PLU peuvent formuler des propositions de règles générales 

• articulé avec des dispositifs contractuels : futur CPER et conventions d’application du SRADDET

SRADDET, un document stratégique de planification à moyen et long terme (2030 – 2050)
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Le SRADDET couvre 11 domaines obligatoires

Implantation des différentes 

infrastructures d'intérêt régional

Désenclavement des territoires ruraux

Habitat

Gestion économe de l’espace

Intermodalité et développement 

des transports

Maîtrise et valorisation de l’énergie

Lutte contre le changement 

climatique

Pollution de l’air

Protection et restauration de la 

biodiversité

Prévention et gestion des déchets

Les 11 domaines obligatoires du SRADDET

Equilibre des territoires
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Le rapport :

• une synthèse de l’état des lieux, 

• les enjeux identifiés dans les domaines de compétence du schéma, 

• la stratégie régionale

• les objectifs de nature qualitative ou quantitative, fixés à moyen et long terme

• une carte synthétique au 1/150 000e sans valeur prescriptive illustrant les objectifs,

Le fascicule des règles générales :   

• structuré en chapitres thématiques, il indique : 

Les règles : contribuent à la réalisation des objectifs. Elles ont une forme littérale (quantification possible) 

Les mesures d’accompagnement

Les indicateurs de suivi et d’évaluation

Les annexes 

• Rapport de l’évaluation environnementale

• Etat des lieux prévention et gestion des déchets

• Diagnostic du territoire régional

• Présentation des continuités écologiques (plan d’action et atlas au 1/100000e)

• Le schéma Régional Eolien (SRE)

• la stratégie commune pour l'aménagement numérique territoriale (SCANT)



SRADDET 
(absorbe PRPGD, SRCAE, SRCE, PRIT, PRI )

Prise en compte Compatibilité Respect

 

• Projets d'intérêt général (PIG)

• Opérations d'intérêt national (OIN) 

• Orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau

• Projets de localisation des grands équipements, des infrastructures 

et des activités économiques importantes 

• Orientations de la charte d'un parc national et la carte des vocations

• Schéma interrégional d'aménagement et de développement de 

massif (SIMA)

• Stratégie bas-carbone

• Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état 

des continuités écologiques (ONPRECE)

• Document stratégique de façade (DSF)

• Objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les Schémas 

directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

• Objectifs et orientations fondamentales des plans de gestion des risques 

d'inondation (PGRI)

• Règles générales d'aménagement 

et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l'urbanisme

• Servitudes d'utilité publique 

affectant l'utilisation des sols 

Doivent prendre 

en compte 

les objectifs du SRADDET

 

Doivent être 

compatibles

avec 

les règles du SRADDET 

SCOT (à défaut PLU ou carte communale), PCAET (ou PCET en cours), Chartes de PNR, et 

PDU
Interventions des Départements

Schéma régional des 

carrières

Doit prendre en 

compte 

les objectifs et règles du 

SRADDET

Décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires 

dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets 

Doivent prendre en 

compte 

les axes et voies routiers d’intérêts 

régional du SRADDET

Doivent être 

compatibles avec les 

objectifs et règles du 

SRADDET



Temps 2

Accompagnement de l’État



Association de l’État dans les textes :

La loi fixe les étapes incontournables d'intervention de l’État :

- participation à la CTAP

- production du « porter à connaissance » en vue de la CTAP et tout au long de la procédure

- avis de l’autorité environnementale (CGEDD)

- approbation du schéma par le Préfet de région avec demandes de modifications possibles

En PACA :

- Une volonté réciproque d’association plus étroite entre les services de la Région et de l’Etat



Pilotage DREAL / SGAR

Validation DREAL-SGAR

Équipe projet

DREAL

+ RREAL (Dire)

+ DDT

autres services

Organisation des services de l’État
Productions de l’État

en accompagnement du SRADDET

Passage en CAR (Dire)

Dire de l’État

Avis technique

sur les objectifs

Nov 2016

Fév 2017

Déc 2017

Avis technique

sur les règles
Juil 2018



ENJEUX TRANSVERSAUX PRIORITAIRES DE L’ETAT :

1. RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION POUR LES ENTREPRISES ET LES HABITANTS

A) S’appuyer sur la mise en valeur des atouts naturels, patrimoniaux et culturels de la région

B) Répondre aux besoins en mobilité et en logement de ses habitants 

2. ACCENTUER LA COMPLÉMENTARITÉ ET LA SYNERGIE ENTRE LES TERRITOIRES

A) Le rayonnement de PACA au travers de ses métropoles et de ses pôles d’excellence

B) Solidarité et égalité des territoires

3. ENCOURAGER L’INNOVATION POUR LES TERRITOIRES RÉSILIENTS

A) Une économie de moindre impact : circulaire, sobre, de proximité et moins dépendante

B) Des territoires qui s’adaptent au changement climatique et qui anticipent l’augmentation des risques et la fragilisation des ressources





Temps 3

Calendrier, Gouvernance et co-construction 



Plusieurs niveaux de gouvernance pour assurer la coordination, le pilotage et le suivi du SRADDET 

 Comité de pilotage interne (COPIL) : 20 Vice Présidents et Présidents de Commission d’Etudes et de Travail de la Région SUD concernés par les domaines du 

SRADDET

 Comité Partenarial (COPART) : Personnes Publiques Associées à l’élaboration du schéma

Principe de gouvernance 
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 Une co construction avec les territoires

 1 démarche continue d’information et d’échange à travers le portail de la connaissance

 1 appel à contribution en ligne auprès de 900 participants

 4 comités partenariaux 

 4 forums pour débattre et échanger sur les propositions d’objectifs

 2 ateliers d’intégration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et climat, air, énergie (SRCAE).

 1 saisine obligatoire et 1 saisine facultative des personnes publiques associées pour l’élaboration des règles

 8 ateliers pour mettre en débat les espaces territoriaux du SRADDET

 13 ateliers sur les règles 

 1 consultation préalable de la population

17 mois d'échanges

et de débats

1 800 participants

40 réunions

Plus de 400 contributions
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Débat en CTAP

Débat sur la méthodologie d’élaboration, les modalités de la concertation, le calendrier prévisionnel

Lancement du projet Assemblée plénière

Délibération sur sur la méthodologie d’élaboration, les modalités de la concertation, le calendrier prévisionnel

Débat sans vote en Assemblée plénière

Sur les 3 lignes directrices et les principes d’objectifs de la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur

2016 : Lancement du projet et débat sur les objectifs

05/10/2016

03/11/2016

16/12/2016



Renforcer l’attractivité et la

qualité de vie du territoire

Nice - 8 mars 

Organiser un maillage équilibré du territoire et conforter les centralités

Toulon - 15 mars 

Méthodologie

18/09

Comité partenarial

10/01/17

Mettre en capacité les territoires

Gap - 22 mars 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Dignes – 25 avril  - SRCE

Schéma Régional Climat Air Energie

Avignon – 9 mai  - SRCAE

Espace Provençal

Marseille 12/09

Espace Alpin

Gap 13/09

Espace Rhodanien

Avignon  4/09

Espace Azuréen

Nice 19/09

Consultation de 

la population

05/09 au 05/12

Forums sur les objectifs

Ateliers d’intégration

Armature territoriale

Ateliers sur les règles
Espace Provençal

2/10 et 7/11

Espace Alpin

10/10

Espace Rhodanien

12/10

Espace Azuréen

3/10 et 9/11

Appel à contribution

24/01 - 15/02

Saisine des 

Personnes 

publiques 

associées sur les 

règles

Août / Octobre

Forum Prospective

15/02/17

Déc 2017

Mars 2017

Avril 2017

Mai 2017

Juin 2017

Juillet 2017

Janv  2017

Fév 2017

Août 2017

Sept 2017

Oct 2017

Nov 2017

Comité partenarial

12/07/17
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Mars 2018

Janv  2018

Fév 2018

Comité partenarial

22/02/18

Espaces régionaux
Espace Provençal

Marseille 27/03

Espace Alpin

Gap 22/03

Espace Rhodanien

Avignon  29/03

Espace Azuréen

Le Cannet 20/03

2017 -2018: Elaboration du projet et association des acteurs et du 

public



Saisine PPA, CESER et Autorité environnementale

Consultation sur le projet de SRADDET arrêté

Juillet 2019- Adoption du SRADDET

CTAP

Mai 2018

Oct 2018

Finalisation du projet

Nouvelle saisine sur les règles

Réunion CRB, CIMA et CC déchets

Finalisation du projet de schéma 

30 mai  - Comité Partenarial

Enquête publique

19 octobre 2018 - Arrêt du projet SRADDET

Finalisation du schéma 

Septembre / Octobre 2019 – Approbation du SRADDET par le Préfet de Région

Calendrier prévisionnel du SRADDET

2018 -2019

Septembre - Comité Partenarial
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TEMPS 4

Présentation du rapport et principe de règles 
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ELEMENTS DE LA STRATEGIE REGIONALE

• Dessiner une trajectoire qui concilie croissance démographique, développement économique… et accélération de la transition vers un modèle énergétique et 

d’aménagement plus vertueux…

• Enjeu clé : la maitrise de la consommation d’espace

• Une ambition : Renforcer l’attractivité du territoire par la lutte contre l’étalement urbain en renforçant le maillage et les centralités du territoire

Une stratégie régionale pour renforcer l’attractivité du territoire



Enjeux transversaux 3 Lignes directrices

Enjeu 1 : Concilier attractivités économique et 

résidentielle du territoire

Enjeu 2 : Améliorer la vie quotidienne en préservant 

les ressources et en réduisant la vulnérabilité

Enjeu 3 : Conjuguer l’opportunité de la 

métropolisation avec l’exigence d’un 

développement équilibré des territoires

Changer le modèle de développement territorial 

 Pour une région attractive tant pour les 

entreprises que pour ses habitants

Rompre avec les logiques de consommation 

extensive des ressources naturelles 

 Pour une région résiliente

Atténuer les logiques de concurrence territoriale 

 Pour une région solidaire

Ligne directrice 1 : Renforcer et pérenniser 

l’attractivité du territoire régional

Ligne directrice 2 : Maîtriser la consommation 

d’espace et renforcer les centralités et leur mise 

en réseau

Ligne directrice 3 : Conjuguer égalité et diversité 

pour des territoires solidaires et accueillants

⇒ 68 objectifs

Eléments de rupture

Stratégie régionale du SRADDET



La stratégie démographique

Constats : Perte d’attractivité de la Région / Vieillissement de la population /Projection de l’INSEE : + 0,2 % taux moyen d’accroissement de la population (scenario central)

Leviers : Attirer une population active / Définir et cibler une politique pour la jeunesse / Anticiper le vieillissement de la population

Objectif de + 0,4 % : Localisation prioritaire en centralité / Pour moitié en métropoles

Espace
provençal

Espace
azuréen

Espace
rhodanien

Espace
Alpin

Territoire régional

Nombre d’habitants supplémentaires en 2030 Nombre d’habitants supplémentaires en 2050

Principe de règles: Traduire dans les documents d’urbanisme la stratégie démographique régionale



L’égalité des territoires

3 approches majeures 

1.un parti pris spatial par grands espaces

2.une stratégie urbaine qui met en évidence les différents 

niveaux de centralités à conforter et à structurer

3.une prise en compte des potentialités de développement 

de chaque type d’espace



3 niveaux de centralités

• Centralités métropolitaines

• Centres urbains régionaux

• Centres locaux  ou de proximité

4 type d’espaces

• Espaces métropolisés

• Espaces sous influence métropolitaine

• Espaces d’équilibre régionale

• Espaces à dominante rurale et naturelle

L’égalité des territoires



L’égalité des territoires- les principes de règles

 Localiser prioritairement les habitants supplémentaires dans les espaces métropolitains et les centralités plutôt que dans les couronnes

 Décliner la stratégie régionale en prenant en compte dans les documents d’urbanisme les niveaux de centralité



Le logement

Les enjeux : Une offre de logements trop faible et inadaptée à la demande 

Les objectifs : Horizon 2030 : + de 30 000 logement par an / Horizon 2050 : rénovation thermique et énergétique de 50 % du par ancien

Espace
alpin

Espace
azuréen

Espace
provençal

Espace
rhodanien

Territoire
régional

Production annuelle de logements (résidence principale)

Les principes de règles

• Stratégie logement dans chaque territoire

• Privilégier dans la production de logements, ceux qui sont destinés à des jeunes ou à des actifs

• Fixer une ambition dans les gains énergétiques recherchés dans l’amélioration du parc ancien



Gestion économe de l’espace et préservation des terres agricoles

Espace Ha Ha/an % espaces 

agricoles

Espace

rhodanien

1 290 161 73

Espace

alpin

1100 137,5 57

Espace

provençal

2 721 340 12

Espace

azuréen

692 86,5 0,3

Les enjeux : Entre 2006 et 2014 :

• Perte de plus 3 125 ha de terres agricoles

• Artificialisation de 2 814 ha d’espaces forestiers et naturels

• 5 800 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers consommés sur la période 2006-2014, soit 750 ha / an

Les objectifs 2030

 Diminuer de 50 % le rythme de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers par rapport à 2006-

2014 = 375 ha/an

 Concentrer les nouveaux développements en zones urbaines

Les principes de règles

Consommation foncière : diviser par 2 le rythme observé au cours des 10 années précédant l’approbation du SCOT ou à défaut, du PLU

Espaces agricoles : atteindre zéro perte de surface agricole irriguée à l’horizon 2030 en protégeant prioritairement ces surfaces et/ou, à défaut, en permettant la création et l’extension des 

réseaux d’irrigation collectifs.



Protection et restauration de la biodiversité

Les enjeux : Extinction de masse d’espèces animales

Les objectifs 2030

Les principes de règles

Intégration en amont de la problématique biodiversité dans les politiques territoriales :

Préservation de 1 660 000 ha de réservoirs et corridors de biodiversité : 84 % de la 

trame verte

Remise en état optimale de 302 390 ha des réservoirs de biodiversité : 16 % de la trame 

verte

Remise en état optimale des cours d’eau (30 058 ha / 42,3%)
Trame noire, nature en ville, recherche et expérimentation dans les champs 

naturalistes



Les enjeux :

• + de 70 % des déplacements domicile-travail en voiture particulière

• 7 millions de déplacements par jour en Région concentrés pour 2/3 autour des grands pôles urbains

Les objectifs : améliorer les transports du quotidien

Horizon 2030 :  report modal de 15 % de la voiture individuelle vers des modes collectifs et durables

Les leviers :

• LNPCA

• Stratégie des PEM

• Offre adaptée aux territoires

• Meilleur accès des usagers à l’information

• Simplification de la tarification

• Voies dédiées aux transports en commun et au covoiturage sur les axes autoroutiers, développement des sites propres en milieu urbain et mise en place de réseaux à haut niveau de service

• Développement de modes de transport propres

• Schéma régional véloroutes et voies vertes : aménager 1500 kilomètres d’ici 2025

• Nouvelle mobilité : autopartage, transport à la demande, modes actifs, covoiturage dynamique

• Grande accessibilité

Transports et intermodalité



Transports et intermodalité : les leviers



Transports et intermodalité : les leviers



Transports et intermodalité : les principes de règles

Des règles pour: 

 Simplifier la vie des usagers des transports en commun

 Développer l’intermodalité dans les pôles d’échange

 Pérenniser le réseau ferroviaire dans des conditions financières soutenables par la Région

 Coordonner les aménagements et les usages des projets de transports en commun en site propre et de parcs relais. 

 Mettre en œuvre le schéma régional pour les véloroutes et les voies vertes au niveau local

 Densifier l’urbanisation des quartiers des gares



34 itinéraires / 1 802 km

Réseau routier d’intérêt régional structurants

24 itinéraires / 1 322 km

Axes de fond de vallées (territoires alpins)

10 itinéraires / 480 km

Le Schéma des Itinéraires d’Intérêt Régional (SIIR)

+ Réseau routier national = 462 km

+ Réseau autoroutier 751 km = 1 213 km



L’échéancier du déploiement du numérique

2020 : haut débit pour l'ensemble du territoire, soit 8 Mbit/s avec 

très haut débit pour l'ensemble des zones très denses et des zones 

sur lesquelles les opérateurs ont engagé ou ont déclaré engager des 

déploiements

 

2022 : finalisation des déploiements de l'ensemble des réseaux 

d’initiative publique (hors départements nécessitant une deuxième 

phase de déploiement) 

2025 : très haut débit pour l'ensemble du territoire



Méthanisation

2030 : 330 unités

2050 : 715 unités

1 300 MV solaire photovoltaïque

Bois Energie

2030 : 750 chaufferies

2050 : 1360 chaufferies

Eolien flottant

2030 : 166 éoliennes (6 MV)

2050 : 333 éolienne (6 MV)

La transition énergétique – les objectifs de productions

Solaire thermique collectif

2030 : 665 000 m² / 11 100 équipements

2050 : 1 375 000 m²  / 23 000 équipements

Solaire PV (particuliers)

2030 : 173 000

2050 :  978 000

Solaire PV (parcs au sols)

2030 : 2 850 ha

2050 : 12 778 ha



La pollution de l’air

Par type de rejet 2023 2030

Nox composés d’azote et d’oxygène produits par la 

combustion des énergies fossiles

-54% -58%

Particules fines en suspension inférieures à 2,5 microns - 

PM2,5

- 40% -55%

Particules fines en suspension inférieures à 10 microns -  

PM10

- 35% -47%

Composés organiques volatils non méthaniques  - 

COVNM

-26% -37%

 Par secteur d’activité 2023 2030

Industrie, déchets, énergie - 19 % - 27 %

Résidentiel et tertiaire - 38 % - 55 %

Transports - 23 % - 35 %

Agriculture - 10 % - 13 %

Les principes de règles

Identifier les sources principales de pollution de l’air et fixer des objectifs d’amélioration de la 

qualité à l’échelle des territoires

Les objectifs de diminution des émissions de rejets polluants



3 OBJECTIFS dans le Rapport  

LD1 Axe 3 : Conforter la transition environnementale et énergétique : vers une économie de la ressource

Orientation 3 : Prévention et gestion des déchets vers une économie circulaire plurielle

Objectif 24. Décliner des objectifs quantitatifs régionaux de prévention, recyclage et valorisation des déchets

Objectif 25. Planifier les équipements de prévention et de gestion des déchets dans les documents d’urbanisme

Objectif 26. Favoriser le recyclage, l’écologie industrielle et l’économie circulaire

La prévention et la gestion des déchets 



Règles relatives à la prévention et la gestion des déchets  (Art. R. 4251-12 du CGCT)

• Liste des installations qu’il est nécessaire de fermer, d’adapter et de créer

• Liste des installations de stockage des déchets non dangereux,

• Liste des installations de stockage de déchets inertes prévues, en justifiant de leur capacité, 

• La limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux, non inertes, (article R. 541-17 du code de l’environnement), 

• Mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles 

• Dérogations : la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à 

l’article L. 541-1 du code de l’environnement 

• Modalités d’action en faveur de l’économie circulaire

INTEGRATION DU PRPGD DANS LE FASCICULE DES REGLES
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TEMPS 5

Le fascicule des règles 



Contenu minimal des règles 

• domaines correspondant aux schémas intégrés par le SRADDET : PRIT-PRIT, SRCAE, SRCE, PRPGD

• de nature variée : liste d’infrastructures (pour les transports et les déchets), règles, mesures, modalités d’actions, actions de gestion

• Correspondant aux chefs de filât de la Région

• Articulation à construire entre règles du SRADDET et futures CTEC 

Des règles « spécifiques »

• identifiées par la Région selon ses priorités : problématiques qui sont au cœur de la stratégie du SRADDET et des enjeux majeurs identifiés dans l’évaluation environnementale

Principes d’élaboration : respect des compétences de l’Etat et des collectivités

Des règles « spécifiques » qui visent 5 enjeux

1. Stratégie d’attractivité et d’aménagement économique

2. Résilience, amélioration de la qualité de vie, promotion de modes d’aménagement exemplaires économes en ressources

3. Mise en œuvre de la stratégie urbaine régionale

4. Maitrise de l’étalement urbain et préservation des espaces agricoles

5. Adaptation du territoire aux enjeux démographiques, du logement et de la cohésion



RAPPORT DE COMPATIBILITE DES REGLES 

Les règles générales du SRADDET relative aux déchets s’imposent dans un rapport de compatibilité aux décisions et documents suivants :

• Plans de Déplacements Urbains (PDU) ; 

• Chartes de Parcs Naturels Régionaux (PNR) ;

• Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) ; 

• Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou, en l’absence de SCoT applicable, aux cartes communales, Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) communaux et intercommunaux (PLUi) et aux 

documents tenant lieu de PLU (article L. 4251-3 du CGCT).

• Décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment :

→décisions relatives aux autorisations environnementales (prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement) ;

→décisions relatives aux ICPE – installations classées pour la protection de l’environnement (prises en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement )

→délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la sous-section « plan de prévention et de gestion des déchets » (article L. 541-15 du code de l’environnement).



Le rapport est en ligne : 



46

Merci

Délégation connaissance, Prospective, Transversalité

Service Planification Régionale et Territoriale

Tel : 04 91 57 59 56
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