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Rappel: Les objectifs chiffrés  

du SCoT- Horizon 2030 
 

33 communes ≈ 100 000 habitants 

 + 10 000 habitants 

 +  8 à 9 000 logements 

 + 4 000 emplois (1 emploi pour 2,5 

habitants: le maintien du bassin de vie et 

d’emploi) 

Et pour maitriser l’étalement urbain et la 

consommation d’espace 

 600 ha maxi pour les logements 

 300 ha maxi pour l’économie 



 
Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace 

 Les objectifs de logements sont déclinés 

par intercommunalités et communes 

isolées dans le DOG du SCoT et précisés  

  dans le PLH pour la CACM,   

  dans le PLUi pour Sor et Agout 



 

 Orientation du SCoT(p12 du DOG): les 

capacités de constructions nouvelles et 

de réhabilitations dans les zones 

urbaines et périurbaines sont 

quantifiées 

 
Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace 



Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace 

Un outil d’analyse: le SIG 

Le SIG permet de cartographier les terrains libres de 

construction dans les zones U et AU ouvertes des 

PLU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cartes d’analyse réalisées par le SIG sont à affiner et à compléter par les communes 



 

 

 

 

 

 

un outil d’analyse:  

le SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sera donc possible d’évaluer le nombre de logements qui peuvent 

être construits dans les zones déjà ouvertes à l’urbanisation 

 

 

 

 

Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace 



 



Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace 

Les nouvelles zones à ouvrir à l’urbanisation 

Il est possible d’ouvrir de nouvelles zones à 

l’urbanisation 

 « Lorsque les extensions urbaines sont rendues 

nécessaires pour répondre aux besoins de 

logements qui ne peuvent être satisfaits dans les 

zones U et AU existantes (p 12 du DOG) 

 Et/ou en remplacement de zones déjà ouvertes à 

l’urbanisation par exemple, si elles sont mal 

situées ou insuffisamment desservies par les 

équipements et services... Dans ce cas, elles 

devront être rendues au milieu naturel ou agricole 

 



Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace 

Les nouvelles zones à ouvrir à l’urbanisation 

sont alors (p 12 du DOG) 

- Économes en foncier 

- Localisées en continuité avec l’urbanisation 

existante 

l’optimisation des distances de déplacements 

vers les équipements publics est recherchée 

Elles ne s’étendent pas linéairement le long des 

routes existantes et privilégient les 

développements en profondeur  



Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace: exemple 



Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace 

Pour le calcul des surfaces des nouvelles zones à 

ouvrir à l’urbanisation, on tient compte des 

indicateurs de réduction de la consommation 

d’espace inscrits dans le SCoT (p 13 du DOG) , 

soit: 

 Une moyenne de 750m²/logement 

 Un coefficient de pondération maximum de 1,5 

 

 



Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace 

 

Exemple: 

Besoins horizon PLH pour une commune de la 

CACM (6 ans) = 100 lgts 

Besoins horizon PLU (10 ans) ≈ 170 logements 

Si les disponibilités existantes dans les zones U + AU 

ouvertes correspondent à 40 logements 

Il sera possible d’ouvrir 

(170-40) X 750 m²/logement x 1,5 

(coefficient de rétention) ≈ 15 ha 

 



Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace 

Les orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP, issues de la loi grenelle2) 

 Code de l’urbanisme article Art: L123-1 

« Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles 

L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet 

d'aménagement et de développement durables, des orientations 

d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents 

graphiques. 

 Les zones AU doivent être couvertes par des 

orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP). Ces OAP peuvent également être réalisées pour 

des opérations de renouvellement urbain  

 Le SCoT, en p 15 du DOG, définit les critères à prendre 

en compte pour ces OAP 

 

 



Les critères du SCoT pour les OAP (p15 du DOG) 

Ces OAP tiennent compte des objectifs  

notamment,  

 de réduction de la consommation foncière,  

 de cohérence de l’organisation urbaine:  

espaces publics et paysagés, espaces privés,  

équipements publics éventuels,  

assainissement…,  

 de diversité des formes d’habitat,  

 de bonne insertion paysagère et  

d’articulation avec les quartiers voisins. 

 Et des conditions d’accès tous modes:  

transports en commun, vélo, piéton,  

route et services de secours incendie 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les OAP: 

 exemple 



Les objectifs du SCoT en matière de logements et de 

consommation d’ espace 

 Des zones AUO peuvent être identifiées 

pour répondre à des besoins ultérieurs, en 

cohérence avec les surfaces de 

consommation d’espace figurant dans le 

SCoT 

 Elles sont comptabilisées dans le 

décompte global de la consommation 

d’espace prévues à l’horizon du SCoT 

(600ha maximum pour l’habitat) 



Les terres agricoles (p14 du DOG) 
 

L’agriculture doit être confortée sur l’ensemble du territoire. 
 

 Les documents d'urbanisme élaborent un diagnostic foncier, rural et agricole 

 Ils prévoient que les développements urbains affectant l’espace agricole le 

soient de façon limitée  

     et pertinente. 

 les extensions urbaines  

ne doivent pas compromettre 

la viabilité des exploitations  

et leur accessibilité… 



Les surfaces nouvelles à vocation 

économique : les « quotas » du SCoT  

Economie (p13 du 

DOG) 

CACM 215 ha 

S et A 50 ha 

HVT 15 ha 

St-Salvy 20 ha 

Bt du Pt 

Total 300 ha 



Les surfaces nouvelles à vocation économique: leur 

localisation préférentielle (p 13 du DOG) 
 

Les choix de localisation et d’aménagement de ces zones 

d’emploi nouvelles privilégient une analyse globale de la 

zone au regard des objectifs suivants: 

 la proximité de l’emploi, de l’habitat et des services 

 la continuité avec les tissus urbains existants 

 les développements en profondeur, plutôt qu’en linéaire 

le long des voies 

 la qualité urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale, 

 la desserte par les transports en commun (train, bus, 

car) dans les communes où ils existent et par des pistes 

cyclables 



Les déplacements (p 17 du DOG) 

 Favoriser l’intermodalité des transports 

 Articuler urbanisme et transports collectifs quand ils 

existent  

 Favoriser les  

Modes « doux » 

(marche à pied  

et vélo) 

 



La valorisation des entrées de villes et de villages (p24 du DOG) 

Exemple milieu urbain 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple milieu périurbain ou rural: « traitement d’une séquence commerciale d’un côté, agricole de 

l’autre (Orgeval, projet CAUE 78) 



La prise en compte de la biodiversité et des paysages (p 8 et 9 

du DOG) et la mise en valeur les paysages emblématiques du 

territoire (p 22 du DOG) 

 

La protection des paysages et de la biodiversité



 





Trames végétales et 

aquatiques repérées 

dans le diagnostic 

La trame verte et bleue : exemple du PLU d’Albine 



La trame verte et bleue : exemple du PLU d’Albine  

 
Traduction dans le zonage 



Le diagnostic communal  

permet l’identification  

des composantes paysagères 

• Cours d’eau, ripisylves 

• Grottes 

• Massif boisé classé  

en ZNIEFF 

• Coteaux et plaines  

agricoles avec un maillage  

de haies bocagères denses,  

de bosquets et boisements,  

arbres isolés ou alignés… 
 



Les enjeux paysagers 



Le nouveau périmètre 


