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THÈME

POINTS À TRAVAILLER

ORGANISME RÉFÉRENT
Météo France

CLIMAT

- Pluviométrie
- Ensoleillement
- Vents

TOPOGRAPHIE

Relief à une échelle large puis à l’échelle
du site

GÉOLOGIE ET

Connaissance du sol et du sous sol pour
connaître sa capacité d'infiltration

PÉDOLOGIE

HYDROGÉOLOGIE

HYDROLOGIE

Connaissance des aquifères pour
déteminer la sensibilité du milieu
souterrain.

- Fiche climatique
- Rose des vents
- Degrés jours

PHASE DU PROJET À
UTILISER

- Esq. pour l’orientation du
bâtiment pour le soleil et le
vent et les potentialités en
terme d'énergie
- APS/ APD (eau, solaire
ECS, photovoltaïque)

ÉCHELLE TRAITÉE

CD Rom climat de France.

Diren

- Guide éolien

IGN / service technique de la commune

Plan topographique IGN 1/25000

- Esq
- APS

Secteur d’étude et
élargie

www.ign.fr

- Étude sous sol
- Carte géologique du secteur

- Esq.
- APS

Secteur d’étude et
élargie

www.brgm.fr

- Esq.
- APS

Secteur d’étude et
élargie

BRGM / BET Géotechniques / DDAF /
chambre de l’agriculture

BRGM / BET Géotechnique / Agence de
l’eau

Atlas départemental
SDAGE
SAGE (quand il existe)
Station AEP

www.ecologie.gouv.fr

- Esq.
- APS

Secteur d’étude et
élargie

MILIEU NATUREL

Connaissance des espèces locales
Connaissance du milieu environnemental
du site, sa sensibilité

DIREN / PLU

- Fiche ZNIEFF, ZICO, Natura 2000,
….
NB : dans le site de la diren paca
sortir la fiche communale
- Dossier de présentation du PLU

- Esq.
- Choix des espèces
végétales

Secteur d’étude et
élargie

PAYSAGES

Connaissance du paysage local et à une
échelle élargie

DIREN / CAUE / PLU / fédération des
parcs naturels régionaux de France

- Charte du paysage
- Dossier de présentation du PLU

- Esq.
- APS

Secteur d’étude

Connaissance du patrimoine et des
ressources en terme de matériaux

CAUE / DRAC / PLU

- Monuments classés et inscrits
- Site classé et inscrit
- patrimoine architectural local
- matériaux utilisés dans la
construction
- savoir-faire…

- Esq.
- Choix des matériaux

Secteur d’étude

Contraintes urbanistiques

Mairie / DDE

Règlement du PLU, Servitudes,
emplacements réservés

- Esq.
- APS

Secteur d’étude

Desserte du secteur

Commune / EDF / GDF / France
Télecom…

Plans, caractéristiques

- Esq.
- APS
Lot VRD

Secteur d’étude

Desserte du secteur en terme de transport
en commun de voirie, de modes doux

Commune (trafic) / Communauté de
communes / Agence d’urbanisme
(AGAM…) / Conseil général (pistes
cyclables) / Direction des routes (trafic)

Trafic, PDU, SCOT … Fréquence,
station des TC, coulés vertes, pistes
cyclables

- Esq.
- APS
- chantier

Secteur d’étude et
élargie au quartier,
à la ville

- Bruit : Niveaux sonores
- Qualité de l’air : niveaux en CO2, SO2,
O3, CO, benzène
- Déchets (type de déchets, site de
traitement, système de collecte mis en
place)

Commune dans le PLU / DDE
Association pour la qualité de l’air
(Airmaraix, qualitair…)
Commune / communauté de communes
et FFB (pour les déchets de chantier)

Annexes du PLU sur les nuisances
sonores ou à l’aide des trafics
simulation de niveaux sonores
Qualité de l’air : bilan annuel sur les
stations les plus proches, définition
des secteurs à risques…

- Esq.
- APS/APD
- chantier

Secteur d’étude et
élargie

Type de risques présents

Commune / DDE / Primnet

Portée à connaissance, PLU, PPR

- Esq.
- APS

Secteur d’étude et
élargie

- Population
- Démographie
- Activités, ….

INSEE / Commune / Agence
d’urbanisme

Dernier recensement, étude socioéconomique…

MILIEU URBAIN
RÉSEAUX

DESSERTE ET
ACCESSIBILITÉ

CADRE DE VIE

RISQUES
MILIEU SOCIOÉCONOMIQUE

OUVRAGES

Général
Secteur d'étude

- Zone inondable
- Qualité des cours d’eau

MILIEU CULTUREL

LIEN INTERNET
www.meteofrance.fr

Agence de l’eau / Commune / SDAGE /
SAGE

SUPERFICIELLE

- Bassins versants
- Ruissellements

ÉLÉMENTS À DEMANDER

www.brgm.fr
www.eaurmc.fr/agence-bassinrmc/sdage.php
www.arpe-paca.org (cf.
annuaire des gestionnaires)
www.lesagencesdeleau.fr
www.eaurmc.fr/agence-bassinrmc/sdage.php

Série bleue de l’IGN
Cartes géologiques
Cartes pédologiques (chambre
d'agriculture)
Cartes hydogéologiques
départementales (Var, bouches du
rhône, SDAGE Rhône méditerranée)

- Gestion des eaux pluviales, ed
sang de la terre, Jerome Chaib

www.ecologie.gouv.fr

Plantes et jardins méditerranéens,
ed : rustica

www.ecologie.gouv.fr
www.caue.org
www.parcs-naturelsregionaux.tm.fr

Charte du paysage

www.culture.gouv.fr (cf. la base
de données « Mérimée »)
www.caue.org

www.edf.fr
www.gazdefrance.fr
www.francetelecom.fr

www.airmaraix.com
www.airfobep.org
www.atmo-qualitair.net
www.air-lr.asso.fr
www.atmo-rhonealpes.org

www.prim.net

www.insee.fr

