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Dans un contexte d’urbanisation toujours croissante, la
protection des zones humides est un enjeu majeur pour
l’atteinte des objectifs de bon état écologique (DCE). Si les
zones humides de la trame verte et bleue sont aujourd’hui
encadrées par les codes de l’environnement et de
l’urbanisme, ce n’est pas le cas des « petites zones
humides » qui jouent pourtant un rôle essentiel dans la
régulation hydrologique et la filtration des pollutions à
l’échelle des bassins versants. Leur protection, via les
différents documents de planification (SDAGE, SAGE,
PLU(i), SCoT, PPRI…) nécessite une collaboration étroite
entre les acteurs de l’environnement et de l’urbanisme.
Cet atelier permettra de présenter les outils existants, en
pointant les forces et les faiblesses et de repérer quelles
sont les difficultés pour la prise en compte de ces milieux
que ce soit en matière d’inventaire, de zonage, de
prescriptions

Atelier 4.A

Quelles stratégies pour l'intégration des zones 
humides dans les documents de planification ?

Atelier 5.A

Zones humides : comment les prendre en 
compte dans l'aménagement urbain?
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Dans un contexte d’urbanisation toujours
croissante, la protection des zones humides est un
enjeu majeur pour l’atteinte des objectifs de bon
état écologique des cours d’eau (DCE). Un travail
important doit être mené vis-à-vis des « petites
zones humides » qui jouent un rôle essentiel dans
la régulation hydrologique et la filtration des
pollutions à l’échelle des bassins versants. Leur
protection, via les différents documents de
planification nécessite une collaboration étroite
entre les acteurs de l’environnement et de
l’urbanisme. Cet atelier permettra de présenter les
outils existants et de repérer quelles sont les
difficultés pour la prise en compte de ces milieux
que ce soit en matière d’inventaire, de zonage, de
prescriptions…

Souvent perçues comme une contrainte pour les
projets d’aménagement, les zones humides offrent
pourtant des solutions aux problématiques des zones
urbaines : amélioration de la qualité des eaux, lutte
contre les inondations, îlots de fraicheur... Ces
milieux, lorsqu’ils sont pris en compte et valorisés
dans l’aménagement urbain participent à une gestion
intégrée et durable de l’eau. Dans un contexte plutôt
favorable (Plan national pour les milieux humides, le
zéro-imperméabilisation, le rapport « Terres d’eau,
Terres d’avenir »), cet atelier sera l’occasion
d’évaluer l’impact réel de l’intégration des zones
humides dans les documents de planification sur leur
préservation, leur restauration ou encore la création
de milieux humides.


