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Ordre du jour

 Point d’avancement /calendrier

 Démarche d’élaboration des premières orientations : 

 hiérarchisation des enjeux, 

 scénarios d’approvisionnement

 Focus sur quelques orientations :

 Prise en compte dans les SCOT

 Enjeux agricoles : objectif 0 consommation de foncier

 Principe de l’enjeu majeur

 Extractions alluvionnaires



3

Calendrier
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Hiérarchisation des enjeux

 Objectifs : 2 échelles de travail et de temps :

 1) SCOT/aménagement : ciblage secteurs à priori moins défavorables par 
rapport au croisement enjeux-ressources

 2) Projet : orienter les projets et leur fixer un niveau d’exigence régional

 3 catégories :

 Rédhibitoire  : interdiction réglementaire, de fait ou retenue par SRC

 Majeur  : à priori incompatible avec le schéma régional "sauf si"

 Autres niveaux  : niveau d‘exigence régional
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Rédhibitoire = 
Interdit

Majeur = Incompatible 
à priori SAUF SI

Autres = 
"Niveau d’exigence" régional porteur projet
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Hiérarchisation des enjeux

 Orienter les projets en dehors des zones à priori les moins défavorables

 S’appuyer sur des outils cartographiques régionaux (échelle 1/100 000e  
à 1/50 000e) pour 

 évaluer les enjeux de l’accès aux ressources naturelles et les interfacer avec 
la hiérarchisation des enjeux des territoires (SCOT) ; 

 Tenir compte de l’accès aux ressources naturelles ;
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Scénarios d’approvisionnement
Hypothèses examinées

 Évolution de population (Omphale INSEE haut, moyen, bas)

 Evolution du recyclage (hypothèses PRPGD à minima)

 Stabilisation du gisement de déchets du BTP

 Augmenter la performance régionale du recyclage (passer de 32 à 
42 % de matériaux recyclés)

 Evolution techniques constructives

→ Scénarios besoins en matériaux neufs -0,35 %/an et -0,7 %/an

 Hypothèses capacités max et capacités moyennes de production 
des carrières
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Scénarios

Sc 0

Sc 1

« Erosion » des capacités de production

Evolution avec renouvellements potentiels

Sc 2

Sc 3

Zone de chalandise élargie hors bassin de consommation

Appréciation des enjeux/scénario 1
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Scénarios

Sc 3 Appréciation des enjeux/scénario 1

 Quel est le poids des différents enjeux dans l’approvisionnement en 
matériaux des territoires ?

 Écrire des orientations en tenant compte des impacts différents 
selon les territoires.  
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Exemple scénario 3

 GRENOBLE

 Evolution des capacités moyennes de production autorisées(en t/an) - 
Tenant compte des demandes en cours
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Exemple scénario 3

 CLERMONT-FERRAND

 Evolution des capacités moyennes de production 
autorisées(en t/an) – hypothèse renouvellement max 

480 kt
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Exemple scénario 3

 CHAMBERY

 Evolution des capacités moyennes de production 
autorisées(en t/an) - Tenant compte des demandes en cours
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Quelles orientations ?

Orientations et mesures

Pour les projets Pour les territoires

● Urbanisme (échelle SCOT)
● Eau (CLE)
● Paysages (PNR)
● Donneurs d’ordres BTP
● Préfets
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Zoom sur quelques orientations



 Orientation pour les documents d’urbanisme, échelle SCOT en 
priorité

 Evaluer les besoins du territoire ;

 Evaluer et quantifier la palette de solutions (voir scénarios) pour 
approvisionner un territoire en matériaux (type granulats) ;

 Fixer une hiérarchie des modes d’approvisionnements (sobriété, 
recyclage, production locale, solutions logistiques, accès à de 
nouveaux gisements)

 Laisser le choix au territoire du panachage des solutions et en tenir 
compte dans la stratégie à l’échelle SCOT, inter-SCOT

 → Méthodologie du diagnostic territorial

Pour les territoires
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Zoom sur quelques orientations

 Enjeux agricoles et préservation du foncier 

 Objectif : 0 consommation de foncier agricole

 Pratiques permettant de réduire l’espace agricole consommé au cours 
de l’exploitation

 Qualité de la remise en état 

 → Projet de convention (recommandation/sauf si)

 Prise en compte de l’impact sur l’activité agricole dans l’élaboration du 
projet

Pour les projets Pour les territoires
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Zoom sur quelques orientations

 Principe de l’enjeu majeur

= incompatible à priori « sauf si »

Pour les projets
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Zoom sur quelques orientations



 Alluvionnaires en eau :

 Maintien des règles existantes (03, 43, 63)

 Fixer un objectif de réduction chiffré (proposition maintien -3%) en 
précisant le mode de calcul, modalités de renouvellement/extension  

 Identifier si possible les gisements de report potentiels dans les zones 
les plus problématiques

 Objectif 0 nouvelles implantations en eau, sauf si problématique forte à 
très court terme d’approvisionnement

Pour les projets Pour les territoires
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Conclusions et suites

 Une démarche basée sur un cadrage régional et la prise en compte 
contextes locaux d’approvisionnement 

 Le SRC fournit des outils et une méthode permettant d’évaluer les 
solutions locales d’approvisionnement

 Poursuivre les diagnostics territoriaux

 Diffuser une version martyr des orientations régionales

 Compléter le tableau des niveaux d’exigences régionaux 

 Propositions et échanges (GT urba et enjeux, partage des 
diagnostics territoriaux...) 

 Evaluation environnementale du schéma

 Conférence régionale matériaux le 05/12/2019
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Calendrier
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