Axe 2 : Des choix et des
comportements plus
respectueux des équilibres de
l’environnement
Orientation 5: Protéger le patrimoine
naturel, agricole et la biodiversité
Action 2.9 : Mise à disposition du
public des études et rapports
disponibles

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

+
-

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS

- deux grandes entités naturelles protégées (natura 2000) - plaine
durancienne et chaîne des Côtes - axes migratoires et support de
biodiversité
- un patrimoine architectural, culturel et historique, rural, paysager et
archéologique riche et diversifié
- un patrimoine naturel valorisé : gestion durable de la forêt
communale, sentiers de randonnées, circuits touristiques…

OPPORTUNITES
- prise en compte de la préservation des richesses naturelles comme

Actions déjà engagées :
Réalisées
Sur le site Internet de la ville, les documents d'urbanisme
ont été mis en ligne, à disposition du public : Plans de
Prévention des Risques (Séisme et Mouvements de
terrain, Inondation, Retrait et Gonflement des Argiles),
Plan d'Occupation des Sols, Etude sur la Mise à jour du
Schéma Directeur de Gestion des Eaux pluviales.

axe du PADD et évaluation environnementale du PLU
- projet de valorisation du patrimoine lié à l’eau
- projet de suivi écologique des populations de castors et de cistudes
d’Europe
- contrat de rivière/DOCOB Durance
- la charte agricole du Pays d’Aix

FAIBLESSES
- faible intégration environnementale des opérations successives
d’urbanisation et des zones d’activités

MENACES
- dégradation plus importante des milieux avec le développement
urbain et les nuisances associées
- risque de banalisation des paysages

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

Informer les Rocassiers des différentes études relatives à l’environnement réalisées sur le
territoire de la commune par les collectivités publiques.
Recensement des études et diagnostiques effectués, mettre un exemplaire (papier ou
CD) à la disposition du public (en lecture à la bibliothèque par exemple, ou dans le service
concerné) et les mettre en ligne sur le site internet.

GOUVERNANCE
pilotage

partenaires

Secrétariat général

CALENDRIER
BUDGET
1

Services communaux Urbanisme, Communication, bibliothèque
municipale

Court terme

Moyen terme

Long terme

0€

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
- Nombre d’études
recensées
- Nombre d’études mises à
disposition

Indicateurs d’évaluation
- Nombre annuel des
consultations des
documents.

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Les Rocassiers

- Lieu de lecture
- Site internet

