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ABC, Outils de planification et contractuels mobilisables à
l’échelle communale/intercommunale
1. Atlas de la biodiversité communale (ABC) : connaissance et levier
d’action
2. Documents d’urbanisme :
 Scot - Schéma de cohérence territoriale
 PLU(i) - Plan local d’urbanisme (intercommunal)

3. Urbanisme lumière : Schéma directeur d’éclairage
4. Outils contractuels :
Autorisation d’occupation temporaire (AOT)
Obligations réelles environnementales (ORE)
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Atlas de la biodiversité communale (ABC)
1- Identification de la Trame noire grâce à un approfondissement des
connaissances naturalistes et à la modélisation, comme c’est déjà le cas pour la
Trame verte et bleue :
• connaissance sur certaines espèces nocturnes,
• inventaires,
• cartographie habitats.
=> alimente la modélisation des continuités écologiques qui gagne alors
en robustesse et en opérationnalité.
Nantes métropole en Loire-Atlantique (24 communes), croisement données acquises dans
le cadre de l’ABC
 trame écologique définie pour les chiroptères
 réseaux éclairage public et orthophotos nocturnes
=> plan d’action de gestion différenciée de l’éclairage par secteur et par quartier, en
tenant compte des besoins des habitants, des usagers divers et des espèces.

Atlas de la biodiversité communale (ABC)
2- en proposant des mesures de gestion de l’éclairage nocturne permettant
ainsi de préserver et de restaurer la Trame noire.
Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) a modernisé son éclairage public dans le cadre de
son ABC :
• hauteur des candélabres a été abaissée de 8 à 6 mètres (hauteur
stratégique pour certains oiseaux nocturnes),
• nombre de lampadaires a été réduit à un seul trottoir en excluant un
éclairage de la voirie,
• horaires variables d’allumage/extinction ont également été décidés,
• commune et habitants suivent les populations de vers luisants, de
papillons et d’oiseaux nocturnes afin d’évaluer l’impact de ces mesures.
OFB, Agence régionale de la biodiversité, Région ou le Département peuvent
apporter un appui technique et financier.
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Objectif : identifier la Trame noire et/ou la retranscrire ans le
document d’urbanisme
• Disposer d’une vision d’ensemble à l’échelle du projet de territoire
• Cartographier le fonctionnement écologique nocturne dans le
document de planification
• Identifier la maîtrise foncière, publique ou privée, des zones
concernées par la Trame noire
• Proposer des outils permettant le maintien et la restauration de la
Trame noire
Lecture volontariste du code de l’urbanisme, retours d’expérience en
cours de collecte

Documents d’urbanisme Scot & PLU(i) & Trame noire
• Objectif de préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques (Art. L.101-2 du code de l’urbanisme).
• Or, la Trame verte et bleue doit prendre en considération la gestion de la
lumière artificielle la nuit (Art. L.371-1 du code de l’environnement).
• Etudes identifiant des enjeux de biodiversité nocturne => justifie la
nécessité de prendre des mesures en faveur de la Trame noire dans le
document d’urbanisme.
Les différentes parties constitutives des Scot et PLU(i) peuvent intégrer
Trame noire et biodiversité nocturne.
Importance d’une articulation cohérente

Rapport de présentation – Scot et PLU(i)
Etat initial : opportunité pour appréhender les enjeux
liés à la biodiversité nocturne
=> socle justifiant les mesures prises en faveur de la
Trame noire dans les autres parties constitutives du
document d’urbanisme.
Syndicat mixte du Scot des Vosges centrales a mené une étude pour
identifier la Trame noire de son territoire (cf. ci-contre).
Données croisées :
• cartographie détaillée des points lumineux sur les zones très urbanisées
(Syndicat départemental d’électricité des Vosges)
• radiances mesurées par satellite
• mesures de luminosité nocturne réalisées en 97 points du territoire
• données de la TVB, réservoirs de biodiversité (grands massifs forestiers,
secteurs de vergers traditionnels, vallée de la Moselle, anciens forts,
centre de village avec bâti ancien…) et corridors écologiques fréquentés
par des espèces sensibles à la lumière (chiroptères, oiseaux,
amphibiens…)

Projet d’aménagement et de développement durable

• Il définit les orientations d’urbanisme, d’aménagement, de paysage,
de protection des espaces naturels et de préservation ou de remise
en état des continuités écologiques
• Peut inclure des orientations générales pour lutter contre la pollution
lumineuse et d'identifier des secteurs où l'obscurité doit être
maintenue ou restaurée, et donc la Trame noire.

Orientation d’aménagement et de programmation – PLU(i)
Prescriptions avec lesquelles les projets d’aménagement doivent être compatibles.
• OAP thématique « Trame verte et bleue » / « Continuités écologiques »
(obligatoire de puis la loi Climat et résilience) : peut inclure une cartographie et
des zones nécessitant une gestion particulière de l’éclairage compte tenu des
enjeux identifiés et détailler les mesures à mettre en œuvre. Pourra donc être
assortie de recommandations très précises pour limiter l’éclairage.
• OAP de secteur : sur un secteur d’aménagement déterminé (zones AU
notamment, où elles sont obligatoires) présentant des enjeux particuliers pour la
Trame noire, peut fixer certaines orientations, en indiquant par exemple un
nombre maximum de réverbères sur l’ensemble du projet d’aménagement.
Peuvent faire des préconisations sur la gestion de l’éclairage en lien avec la Trame
noire et se référer à une annexe ou un guide plus complet (Annexes et documents
périphériques).

Orientation d’aménagement et de programmation – PLU(i)
PLU de Saint-Louis (68 - Haut-Rhin, approuvé en décembre 2019)
comprend une OAP thématique sur la TVB et la nature en ville.
Une des orientations de cette OAP est « d’ajuster l’éclairage pour
préserver la trame noire », avec pour objectif d’adapter l’éclairage
artificiel nocturne dans les réservoirs et corridors noirs, « afin de limiter
ses impacts sur la nature pour favoriser la biodiversité nocturne et de
réaliser des économies d’énergie, sans entraver la sécurité ni le confort
des activités humaines ».
Cette OAP prescrit que « dans les nouveaux projets, les éclairages seront
limités au strict nécessaire et des dispositifs d’éclairage économiques
seront mis en place afin de diminuer l’intensité lumineuse nocturne ».

Document d’orientations et d’objectifs (DOO) du Scot
Document clé du Scot avec lequel les PLU doivent être compatibles
DOO Scot Vosges centrales fixe ainsi les orientations suivantes :
• A/ Identifier et limiter les zones de conflit entre les réservoirs de biodiversité
définis dans la Trame verte et bleue et l’éclairage nocturne ;
• B/ Identifier et rétablir autant que possible les corridors écologiques
dysfonctionnels la nuit du fait de l’éclairage nocturne, perturbant les
déplacements des espèces du fait de l’attraction ou de la répulsion des espèces
aux sources lumineuses ;
• C/ Prévoir des mesures d’ajustement de l’éclairage nocturne lorsque cela est
possible, en particulier pour les corridors peu fonctionnels d’intérêt régional ;
• D/ Spécifier des mesures de prévention pour certaines espèces emblématiques
spécifiquement impactées, comme les rapaces et les chiroptères, en prenant en
compte l’heure du jour où l’activité de l’espèce est la plus intense.

Scot du Pays Comminges Pyrénées
AXE 1: UN TERRITOIRE NATUREL REMARQUABLE, DONT L’ENVIRONNEMENT
EST UN MOTEUR FORT DE SON ATTRACTIVITÉ ET DE SON DÉVELOPPEMENT
Orientation 1: Préserver, remettre en état et valoriser la richesse
environnementale
Protéger les espaces agricoles et forestiers & Préserver et valoriser la qualité
exceptionnelle des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques

Le Scot définit la Trame verte et bleue (TVB) composée à la fois de réservoirs
et de continuités écologiques assurant une connexion naturelle entre ces
différents espaces. Au sein des réservoirs de biodiversité, les documents
d’urbanisme :
(…)
* prennent en compte les éléments relatifs à la pollution lumineuse
préjudiciables à la faune

Règlement du PLU(i)
• Article « voirie et réseaux divers (VRD) » du règlement de chaque zone
• Sites et secteurs « continuités écologiques » (article L.113-29 du CU) : permet mise
en place d’un règlement spécifique dont les dispositions visent une remise en état
de la TVB. Ex. : viser une qualité d’éclairage minimale à respecter en termes
d’impacts sur la biodiversité (température de couleur, orientation et puissance du
flux, etc.)
• Art. L.151-23 : sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique ;
peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non
bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et
inconstructibles
• Art. L.151-41 : emplacements réservés aux espaces nécessaires aux continuités
écologiques ; la collectivité peut mobiliser cet outil pour acquérir des terrains
inclus dans une continuité écologique nocturne qu’elle souhaite maintenir ou
restaurer

Règlement du PLU(i)
Le règlement du PLU(i) de Montluel (01 - Ain, approuvé en juin 2013) prescrit
dans certaines de ces zones U que « l’éclairage public doit être économe en
énergie et doit prendre en compte la gêne nocturne qu’il engendre pour la
faune. »

Annexes et documents périphériques
• Annexer au PLU(i) ou au Scot :
 préconisations en matière d’éclairage
extérieur, pour guider le choix des
habitants / acteurs privés
 documents techniques non directement
liés au document d’urbanisme comprenant
des recommandations
Syndicat mixte du Scot des Vosges centrales :
guide sur la démarche de Trame noire
développée sur le territoire et Charte « Eclairer
juste »
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Urbanisme lumière : Schéma directeur d’éclairage
• Document volontaire
• Définit niveau d’exigences
lumineuses, croisé en fonction
des besoins et des enjeux
territoriaux
• SDE : cartographie
• SDAL : document cadre plus
ambitieux
• Peut constituer le cadre pour
l’élaboration de la Trame noire et
sa mise en œuvre
Ex. : SDAL de la ville de Rennes en
2011 (ci-contre)
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Autorisation d’occupation temporaire (AOT)
Occupation du domaine public nécessite une autorisation d'occupation temporaire
(AOT) : un arrêté et paiement redevance.
Où : trottoirs, places, partie terrestre du domaine public maritime ou fluvial
(plages…)
Qui : commerçants (restaurants, paillotes, bars…)
Que faire : intégrer des prescriptions relatives à l’éclairage
Par exemple en interdisant tout dispositif d’éclairage orienté ou perceptible
depuis la plage, importance sur l’interface terre-mer.

Obligations réelles environnementales (ORE)
• Objectif : mener une action de long terme en faveur de l’environnement sur des terrains
privés à travers un contrat => mise en œuvre de la Trame noire.
• Définies à l’article L.132-3 du code de l’environnement (créées par la loi biodiversité 2016)
• Qui : Contrats librement consentis entre
propriétaire (public ou privé) d’un bien immobilier
cocontractant, qui peut être collectivité, établissement public ou association de protection de
la nature (Conservatoire d’espaces naturels Occitanie, FNE ? Nature en Occitanie ?).

• Objet : protection de la biodiversité et des fonctions écologiques
• Durée : libre, jusqu’à 99 ans.
• ORE rattachée au bien immobilier, et non à la personne propriétaire : transmise aux
héritiers ou aux futurs propriétaires du bien concerné.
• Le cocontractant peut porter assistance aux propriétaires concernés, via l’intervention des
services espaces verts, du conseil technique, du suivi d’efficacité des actions, etc.
• Possibilité d’exonération de la part communale de la taxe sur le foncier non bâti (qui doit
être votée par la commune du bien immobilier concerné).

Obligations réelles environnementales (ORE)
• Propriétaire du bien immobilier (ex. : une parcelle en bord de cours d’eau ou
comprenant des arbres-gîtes, des mares accueillant la reproduction d’amphibiens, un
vieux bâtiment accueillant une colonie de chauves-souris, etc.) s’engage sur des
obligations
 actives (obligations de mener des actions)
et/ou passives (obligation de ne pas réaliser certaines actions)
• Dans le cas de la Trame noire => réduire l’impact de l’éclairage extérieur des jardins par
exemple
réduction ou suppression du nombre de points lumineux,
modification de l’orientation des luminaires,
adaptation de la technologie employée, etc.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.trameverteetbleue.fr/tramenoire
Contact : trameverteetbleue@ofb.gouv.fr

