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C. Schéma Régional de gestion sylvicole des forêts privées de Lorraine
D. Orientations régionales des forêts domaniales de Lorraine
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régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
J. Documents d’objectifs des zones Natura 2000
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Glossaire

Introduction

LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE
1. LES FORMATIONS GÉOLOGIQUES
2. LA TOPOGRAPHIE
3. LE CLIMAT
4. LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
5. L’OCCUPATION DES SOLS
6. L’AGRICULTURE ET L’ENVIRONNEMENT

LA DTA
 1. LES OBJECTIFS DE L’ÉTAT EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS, DES SITES ET
DES PAYSAGES
 2. LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DE L’ÉTAT EN MATIÈRE DE GESTION DE L’EAU DANS LES
BASSINS MINIERS
3. LES RECOMMANDATIONS ET LES POLITIQUES D’ACCOMPAGNEMENT

LES RISQUES
1. LES RISQUES NATURELS
2. LE RISQUE MINIER
3. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

LES NUISANCES
1. LA QUALITE DE L’AIR
2. LES SITES ET SOLS POLLUÉS
3. LE BRUIT
4. LA POLLUTION LUMINEUSE

LES DÉCHETS
1. LES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
2. LES DÉCHETS DU BTP
3. LES DÉCHETS SPÉCIAUX

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE
1. LA RESSOURCE EN EAU
2. LES RESSOURCES MINÉRALES
3. L’ÉNERGIE

LE PATRIMOINE DU TERRITOIRE
1. LE PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE
2. LE PATRIMOINE PAYSAGER

ANNEXES
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I. Cadre réglementaire de l’évaluation environnementale
1. La loi Solidarité et Renouvellements Urbains (SRU) de décembre 2000
2. La directive européenne de juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement (directive EIPPE)
3. L a loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (dite loi
« Grenelle II »)
4. L e décret du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme

II. Le portrait environnemental du territoire
1. Les grandes caractéristiques du territoire
2. L’occupation des sols
3. Les risques
4. Les nuisances
5. Les déchets
6. Les ressources du territoire
7. Le patrimoine du territoire

III. Exposé des scénarii envisagés et choix du scénario au regard des
problématiques environnementales
1. Présentation des scénarii
2. Incidences de chaque scénario sur l’environnement
3. Comparaison des différents scénarii
4. Présentation du scénario retenu

IV. A
 nalyse des incidences environnementales de chacune des
composantes du programme
1. Renforcer le positionnement et l’attractivité territoriale
2. Favoriser l’équilibre et l’équité territoriale
3. Réduire l’empreinte écologique et améliorer le cadre de vie

V. Analyse des incidences globales du SCoT pour chaque thématique
environnementale
1. L’occupation des sols
2. Biodiversité et fonctionnalités écologiques
3. Ressources naturelles
4. Paysage
5. Risques
6. Nuisances
7. Déchets
8. Energie et climat
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VI. Les mesures intégrées par le SCoT pour préserver l’environnement
1. Les mesures environnementales endogènes
2. Les mesures environnementales spécifiques

VII. Evaluation des incidences Natura 2000
1. Contexte réglementaire
2. Description des sites Natura 2000
3. Effets du SCoT Nord 54 sur les sites Natura 2000

VIII. Les indicateurs de suivi et évaluation de la mise en œuvre du SCoT
1. Les espaces naturels et agricoles, et le paysage
2. Les nuisances, pollutions et risques
3. La ressource en eau
4. La gestion des déchets
5. L’énergie et le climat

IX. Méthodologie
1. La méthode générale
2. La démarche d’élaboration
3. Les étapes de conduite de l’évaluation environnementale
4. Les difficultés rencontrées
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>> Justification des choix

1 – Les enseignements du Diagnostic et de l’Etat Initial de
l’Environnement
Synthèse
Besoins exprimés et projections démographiques et économiques

2 – Les choix du PADD établis au regard de la démarche prospective
La démarche prospective du SCoT Nord 54
Le projet choisi et le PADD
La structuration du PADD

3 – Les choix en matière de positionnement et d’attractivité territoriale
L’organisation du territoire et les grands équilibres entre espaces
Les objectifs relatifs au développement économique
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Les objectifs de développement touristique
Les objectifs de développement de l’activité agricole
Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations
préférentielles des commerces

Table des matières générale - Juin 2015

7

4 – Les choix en matière d’équilibre et d’équité territoriale
L’organisation d’une armature urbaine et rurale garante de l’équité territoriale
Les objectifs et principes de la politique de l’habitat
L’organisation de la mobilité par la cohérence entre transport et Urbanisme
Les grands projets d’équipements et de services
Les principes de revitalisation des centres urbains et ruraux, et des espaces urbanisés

5 – Les choix en matière d’empreinte écologique et de cadre de vie
Les conditions de maitrise du développement urbain et les principes de restructuration
des espaces urbanisés
Protéger les espaces et sites naturels, agricoles ou forestiers et les ressources naturelles
Les principes de mise en valeur des entrées de ville et de valorisation des paysages
naturels et urbains
Les principes de prévention des risques et de réduction des nuisances

Annexes
Analyse détaillée par affirmation
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Introduction
Les modalités de suivi
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ATTRACTIVITE ET POSITIONNEMENT
EQUILIBRE ET SPATIALISATION
ECOLOGIE ET CADRE DE VIE

Les valeurs initiales des indicateurs
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Introduction
A – L’état initial de l’environnement
Le cadre de vie et les paysages
La trame verte et bleue et le patrimoine écologique
Les risques et contraintes physiques
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Les dynamiques économiques
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L’armature territoriale
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Une accélération de l’artificialisation des sols
Des objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace

D – La justification des choix retenus
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