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Un guide
des bonnes pratiques 
méthodologiques
dans le cadre de 

l’élaboration ou

la révision des

SCOT

Ce document a été rédigé par Elan Développement 
dans le cadre d’une mission confiée par la DREAL 
Languedoc Roussillon dans l’intention d’être :

> Un guide des bonnes pratiques à l’usage des 
territoires dans le cadre de l’élaboration ou de la 
révision des SCOT : un outil pour aider les territoires 
concernés dans leur démarche d’appropriation de 
leur SCOT et notamment dans la rédaction de leur 
cahier des charges de  consultation des bureaux 
d’études en charge de les accompagner (cadre de 
la démarche, contexte, enjeux et objectifs). 

Mais aussi : 
> Un appui pour l’État dans l’expression des enjeux  

dont il est garant.

> Un support d’échanges entre l’État et les  
Territoires.
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Les éléments présentés dans ce guide ont pour vocation 
d’accompagner les territoires dans l’élaboration de leurs 
documents de SCOT. L’enjeu est de pouvoir consolider une 
méthodologie commune d’élaboration dans la perspective de :
> Mettre en regard les territoires les uns les par rapport aux 

autres, 
> Etre en capacité de comparer, confronter, intégrer les choix 

et perspectives d’évolutions à une échelle régionale, 
> Accompagner les territoires vers une meilleure applicabilité 

de leur Document d’Orientations et d’Objectifs.

Cette méthodologie référence à une grille de référentiels 
dits cadres a été approfondie sur cinq d’entre eux. Ces cinq 
référentiels constituent des éléments incontournables de 
réponse aux enjeux régionaux et pour lesquels il n’existe pas 
aujourd’hui de réglementation spécifique, ni de dire d’Etat. Ces 
enjeux sont d’ordre économique, démographique et sont liés à 
l’organisation de l’espace et à la répartition socio-spatiale des 
activités et des populations. Ainsi au travers de ce guide, l’Etat a 
souhaité fournir aux territoires une méthodologie commune de 
traitement de ces référentiels en vue d’inciter à une meilleure 
appréhension des enjeux régionaux et permettre une mise en 
cohérence des territoires de SCOT à l’échelle régionale.

Objectifs du guide

Ce guide est construit de manière à pouvoir faire l’objet 
d’une lecture complète mais aussi d’une lecture ciblée en 
fonction des référentiels ou thématiques d’approfondissement. 
L’approche de traitement y est non exhaustive et peut 
varier en fonction des données socio-économiques, 
démographiques existantes.

Utilisation du guide



4C
on

ce
p

tio
n 

/ 
ré

al
is

at
io

n 
E

la
n 

D
év

el
op

p
em

en
t

sommaire

sommaire
LE CONTEXTE DANS LEqUEL S’iNSCRiT CE 
GUiDE DES bONNES pRATiqUES ......................6

1.1. Un guide... pour quoi faire ? pour qui ?  .........................................8
1.2. Comment est-il construit ?  ............................................................ 9 

UNE AppROChE SÉMANTiqUE 
DU pARCOURS MÉThODOLOGiqUE DU 
DiAGNOSTiC AU DOCUMENT D’ORiENTATiONS 
ET D’ObjECTifS  ................................................ 10

LES RÉfÉRENTiELS CADRES 
iNCONTOURNAbLES pOUR CONSTRUiRE LE 
DiAGNOSTiC  ....................................................... 12

2

3

1



4 5 C
on

ce
p

tio
n 

/ 
ré

al
is

at
io

n 
E

la
n 

D
év

el
op

p
em

en
t

sommaire
4

5

LE pARCOURS MÉThODOLOGiqUE AppLiqUÉ 
AUTOUR DE CiNqRÉfÉRENTiELS CLÉS  ....... 14
A. Démographie et 
 croissance urbaine ........................................................................ 20 
b. Logement ....................................................................................34
C. Economie dont agriculture  ...................................................... 42
D. Equipements et services ........................................................... 58
E. Transports et déplacements ..................................................... 62

pERSpECTivES ET SUiTES  ............................  70



6C
on

ce
p

tio
n 

/ 
ré

al
is

at
io

n 
E

la
n 

D
év

el
op

p
em

en
t

  **

Le contexte

dans lequel s’inscrit

ce Guide des

bonnes pratiques….

La DREAL a souhaité dans la perspective 
de révision des SCOT existants et 
d’élaboration des SCOT à venir, 
engager un travail de synthèse 
régionale des SCOT en les mettant en 
résonnance entre eux et en perspective 
des enjeux régionaux traduits dans les 
documents cadre de références 
(*SRADDT, *SRCE, *SRCAE, etc….).

*SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable.

*SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique.

*SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie.

1
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  **

Cette démarche conduite de Novembre 2012 à Juillet 
2013 a démontré la nécessité demain d’inscrire un cadre 
méthodologique commun de manière à pourvoir projeter 
une synthèse régionale homogène, d’articuler les territoires 
de SCOT les uns par rapport aux autres dans une lecture 
stratégique du territoire régional. 

Elle a ainsi fait émerger trois constats fondamentaux et trois 
réponses majeures à apporter, dont ce guide pose les bases :
 
1> L’absence de chaînage logique entre le Diagnostic, le PADD(*1) 

et le DOO(*2) : de la nécessité d’un parcours méthodologique 
à construire.

 Constat a été fait à l’analyse des SCOT qu’aujourd’hui il existe 
peu « de chaînons » logiques entre ces trois documents. 

 La lisibilité du parcours réalisé par chaque SCOT est 
souvent défectueuse, peu probante. On devrait pouvoir y lire 
l’articulation :

 • des enjeux : quels sont-ils ? Comment sont-ils  d é f i n i s  ?  
	 Comment	sont-ils	traduits	en	défis	?

 • des	 défis	 :	 où	 se	 situent	 les	 défis	?	 Quelles	 
 sont  leurs différentes implications? Comment sont-ils  
 traduits ? 

 • des objectifs : comment s’inscrivent-ils dans la  
	 démarche	?	Comment	sont-ils	qualifiés	?	

2> L’extrême variabilité de traitement des 
problématiques devant être couvertes par un SCOT commun : 
de la nécessité d’un référentiel cadre.

 L’approche de synthèse réalisée a donné lieu au 
montage d’une grille de référentiels, qui pourrait 
constituer un cadre méthodologique commun d’approche 
du territoire en phase de diagnostic. Cette grille déclinée en 
10 référentiels et 35 thématiques a permis d’appréhender 
la capacité des SCOT à traiter les différentes approches 
attendues	dans	un	document	de	planification	territoriale.	

 Ainsi ont été mis en relief :
  • les référentiels  non traités, 

  • ceux	 qui	 sont	 difficilement	 traduisibles	 en	 phase	 
 de DOO, notamment ceux qui ne portent pas de  
 dimension réglementaire, 

  • ou encore les associations de référentiels  réalisées dans la 
 perspective d’un meilleur  traitement des enjeux qui leur  
 sont liés.

3> Le manque de lisibilité et de projection régionale des 
hypothèses	 d’évolution	 fixées	 dans	 les	 SCOT	:	 de la 
nécessité d’un cadre de projection commun à fixer.

 Pour penser la prospective territoriale, les 
documents	 de	 SCOT	 doivent	 fixer	 des	 hypothèses 
d’évolution et des projections, notamment en 
matière de :

 • hiérarchisation de l’armature urbaine, 
 • de foncier économique projeté,
 • de création de logements, 
 • de densité urbaine minimale, etc. 

 Le travail de synthèse régionale a permis de mettre 
en relief des décalages importants dans la 
définition	de	ces	hypothèses	tant	en	termes	:

 • d’horizons	fixés	(variables	suivant	les	SCOT,	 2015-20 ou  
 encore 30), 

 • d’échelles de projection (communes, EPCI(*3),  Bassin de  
 vie, etc.), 

 • de	 vocabulaires	 utilisés	 pour	 définir	 l’armature	 urbaine	 
 (pôle majeurs, secondaires, d’équilibre, ville relais, ville  
 intermédiaires, etc.), 

 • de	critères	de	définition	des	hypothèses.

 Cette extrême variabilité de traitement rend 
impossible toute comparaison régionale  ou toute mise en 
perspective d’un territoire de SCOT par rapport à son contexte 
territorial, notamment dans une dimension Inter-SCOT.

(*1) Plan d’Aménagement et de Développement Durable (*2) Document d’Orientations et 

d’Objectifs (*3) Établissement Public de Coopération Intercommunale.
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Un guide
des bonnes
pratiques,

pour quoi
faire ?
pour qui ?

Au regard de ces constats, il est apparu 
nécessaire de construire ce guide à l’usage des 
collectivités dans le cadre de la réalisation ou de 
la révision de leur SCOT. 

Ce guide est donc là pour :
> Éviter les distorsions et les incohérences 

constatées entre SCOT et permettre de 
meilleures collaborations interterritoriales, 
dans un contexte où l’interterritorialité 
devient une référence sur le plan des 
financements de projet à l’échelle des 
nouveaux plans de contractualisation avec 
l’Europe.

> Orienter les collectivités dans l’élaboration 
des SCOT autour de 3 volets :

 1/ La nécessité d’un parcours méthodologique   
  du diagnostic, au DADD et au DOO.

 2/ La nécessité d’un référentiel cadre  
  avec déclinaisons des thématiques  
  de travail associées, et notamment sur  
  certains référentiels non couverts par une  
	 	 réglementation	spécifique.

 3/ La nécessité d’un cadre commun pour  
	 	 les	 horizons	 fixés	 :	 le	 vocabulaire	 utilisé	 
	 	 pour	définir	l’armature	urbaine	notamment,	 
  les échelles de projections, de sorte à  
  mettre en perspective chaque SCOT  
  avec les SCOT des territoires de partage  
  de projets.

Ce guide pourrait être utile à la réalisation 
des cahiers des charges de consultation des 
bureaux d’études dans le cadre de la révision 
ou réalisation des SCOT et aussi dans le suivi de 
leurs travaux d’élaboration.

1.1
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Comment
est-il 

construit ?

Le Guide est construit autour de plusieurs 
approches complémentaires :

> Une approche sémantique présentant le 
parcours méthodologique à réaliser du 
diagnostic au PADD puis au DOO, notamment 
en terme de construction globale du document 
à produire/ réviser.

> Une	 approche	 de	 définition	 des	 référentiels 
cadre incontournables pour élaborer un 
diagnostic pertinent et assurer une lisibilité 
claire des enjeux.

> Une transposition opérationnelle du parcours 
méthodologique à assurer du diagnostic 
au DOO, appliquée aux cinq référentiels 
suivants :

 1/ Démographie et croissance urbaine 

 2/ Logement

 3/ Economie dont agriculture 

 4/ Equipements et services 

 5/ Transports et déplacements

Ces cinq référentiels ont été retenus 
au regard des constats cumulatifs 
suivants : 

• Ils n’ont pas généré à ce stade de 
« Dire de l’Etat ».

• Ils ne s’inscrivent pas dans une 
dimension prescriptive réglementaire.

• Ils  devraient sous tendre une 
relation directe entre le SCOT et 
l’application sur les PLU/PLUI.

• Ils portent intrinsèquement une 
résonnance et une capacité de 
mise en perspective à l’échelle 
des enjeux régionaux.

• Ils s’inscrivent dans une 
dimension prospective et 
d’interterritorialité…

1.2

Dans le cadre de ce guide, la 
transposition opérationnelle n’a 
pas été entreprise sur les autres 
référentiels cadre (Périmètre, Emploi, 
Tourisme-Loisirs, Accessibilité et 
échange, Environnement). Cette 
transposition pourra être entreprise 
par la suite tant l’urgence de la 
cohérence régionale des SCOT est 
effective en particulier sur le référentiel 
Environnement…
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Une approche sémantique du parcours méthodologique
du Diagnostic au Document d’Orientations et d’Objectifs

Le diagnostic est un état. 
Il doit permettre de traduire des 
thématiques, éléments de base de 
toute	 réflexion	 analytique	 au	 stade 
du diagnostic et les traduire en 
enjeux qui vont constituer les principes 
directeurs de l’élaboration du SCOT.

Le PADD est un plan d’aménagement, 
une spatialisation du diagnostic, 
vu en vision prospective (avec des 
étapes).
Il	s’ancre	autour	des	enjeux	définis	
et	 y	 oppose	 des	 défis	 traduits	
en	 objectifs.	 Ces	 défis	 doivent	
mettre en scène un certain nombre 
d’hypothèses d’évolution pour être 
plausibles.

Le DOO est la transcription en 
système réglementaire. 
Il doit traduire les objectifs en 
orientations ou en prescriptions. 
Outre sa dimension prescriptive 
propre, le DOO doit décrire la 
relation du SCOT  avec les autres 
documents d’urbanisme.

Rapport de présentation
DiAGNOSTiC+EiE *

pADD * DOO *

Fo
rm

ul
at
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en
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* Etat initial de l’Environnement * plan d’Aménagement et de Développement Durable * Document d’Orientations et d’Objectifs
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Les thématiques	sont	les	éléments	de	base	de	toute	réflexion	analytique	au	stade	du	diagnostic	
et constituent le plus petit dénominateur commun à l’ensemble des SCOT. Elles sont traduites en 
enjeux.
Un enjeu traduit la priorisation des différents problèmes de chaque thématique. Sa nature fait qu’il 
devrait émerger du diagnostic.
Un défi	«	trace	»	une	ambition	politique	et	un	engagement	par	rapport	à	un	enjeu.	Le	défi	doit	
porter une certaine complexité et dépasser le traitement d’un problème en particulier, il est intégré 
dans une dimension d’avenir à long terme et appelle des réponses multiples. Sa nature fait qu’il 
doit absolument émerger à l’issue du PADD, qui devrait d’ailleurs s’articuler autour de plusieurs 
défis.
Un objectif	 est	 une	 orientation	 qui	 va	 permettre	 de	 répondre	 au	 défi	 posé	 en	 déclinant	 des 
actions ciblées, qui appellent ensuite une logique de suivi –avec indicateurs- A noter qu’un véritable 
objectif est théoriquement objectivable et mesurable. Sa nature fait qu’il doit émerger lors du 
DOO.

Recommandations :	 On	 retiendra	 l’idée	 que	 le	 SCOT	 recommande	 (d’où	 le	 vocable	 de 
recommandation souvent usité) certaines options reposant sur des choix sans imposer 
d’obligation. Ce sont des recommandations portées à la connaissance des élus, qui peuvent les 
aider dans leurs décisions, mais qui ne sont pas systématiquement proposées comme obligation 
d’inscription	dans	les	documents	de	planification	(PLU,	PLH,	Schémas	divers).
Prescriptions :	La	prescription	fixe	 la	 règle,	 l’ordre	dans	 lequel	doivent	s’inscrire	 les	décisions	
des collectivités relativement au contenu du SCOT. L’idée de prescription sous-entend obligation 
d’inscription	dans	les	documents	de	planification	pour	que	leur	contenu	soit	en	accord	avec	celui	
du	SCOT	et	que	la	mise	en	pratique	de	ce	contenu	respecte	les	lignes	de	conduite	définies	par	le	
document approuvé.

précisions sémantiques utiles
à la bonne réalisation du parcoursDOO *
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Une approche de définition 
Les référentiels cadres incontournables pour construire le diagnostic

Une grille de traitement du diagnostic construite
autour de 10 référentiels cadres et 35 thématiques.

La grille, à partir de son traitement en phase de 
diagnostic, doit permettre d’articuler l’architecture 
documentaire du SCOT.

L’analyse des thématiques présentes dans les 
référentiels doit permettre de formuler un cer-
tain nombre d’enjeux partagés sur le territoire 
pour lesquels le SCOT se doit de formuler des 
défis	et	des	objectifs	en	phase	de	PADD.	
Il est donc important qu’en phase de diagnostic, 
les thématiques de la grille soient clairement 
représentées et traitées pour une réelle et 
complète appréhension des enjeux. 

quel usage de la grille de référentiels ?

3

Il est cependant à noter que toutes les 
thématiques de référentiels n’augureront pas 
systématiquement d’une problématisation en 
phase de PADD. Cela dépend du territoire et 
des enjeux qui s’y exercent, autrement dit de 
« l’ADN » du SCOT,  c’est-à-dire la molécule 
support de son information génétique, code de  
sa lecture transversale.
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Référentiels Thématiques (axes de questionnement du référentiel)
1-Périmètre 1.1 Adéquation aux aires urbaines et SDCI (*1)

1.2 Pertinence fonctionnelle (un ou plusieurs EPCI)

1.3 Existence d’un PLUI

1.4 Genèse et temporalité

2-Démographie et 
croissance urbaine

2.1 Dynamique démographique, prospective

2.2	 Hiérarchisation	de	l’armature	urbaine/diversité	et	 
 complémentarité des fonctions

2.3	 Principe	de	continuité	urbaine	et	définition	d’espaces	de	 
 respiration

2.4 Etalement urbain et consommation foncière

3-Logement 3.1 Offre et demande

3.2 Typologie d’habitats

3.3 Vision prospective dont renouvellement urbain sur  
 ensemble bâti et densité résidentielle

4-Economie 4.1 Structure du tissu économique et localisation des activités  
 dont activités agricoles

4.2 Economie résidentielle (commerce, tertiaire, logistique)

4.3 Economie productive (TPE/PME productive, artisanat, 
 industrie, agriculture)

4.4 Recherche/Développement

4.5 Le foncier Économique stratégique (dont espaces 
 stratégiques) et foncier agricole

5-Emploi 5.1 Répartition et dynamique de l’emploi

5.2 Chômage et précarité

5.3 Revenus des ménages

6-Tourisme, loisirs 6.1 Equipements et Infrastructures

6.2 Schéma de développement

7-Equipements et services 7.1 Distribution et Accessibilité

7.2 Approvisionnement/traitement de la ressource en eau-
Capacité	de	traitement	des	effluents	urbains	par	les	
stations d’épuration/Capacité de gestion des eaux 
pluviales (réseaux et rétention)

7.3 Equipements sportifs, culturels, scolaires

8-Transport et 
déplacements

8.1 Organisation  et cohérence des réseaux

8.2 Offre et modes de transports hommes et marchandises

9-Accessibilité et 
échanges

9.1 Réseaux

9.2 Infrastructures numériques

10-Environnement 10.1 Espaces protégés

10.2 Prévention des risques (inondations, incendies, submersion 
marine)

10.3 Déchets, décharges, carrières

10.4 Energies dont EnR (dimension préservation de la ressource, 
économie d’énergie)

10.5 Milieux aquatiques
 Adéquation besoins/ressources en eau-Adéquation rejets 

d’eaux urbaines et capacités épuratoires des milieux 
récepteurs- Préservation des zones humides et zone 
d’expansion des crues

10.6	Qualité	de	l’air-Réduction	des	GES,	adaptation	au					
changement climatique

10.7 Promotion d’un urbanisme économe et sobre en énergie.

Une grille de traitement du diagnostic construite
autour de 10 référentiels cadres et 35 thématiques.

(*1) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
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4 Une approche de transposition 
Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadre

5 référenciels sont retenus pour une transposition 
opérationnelle du parcours méthodologique à 
assurer du diagnostic au DOO avec des précisions 
relatives aux hypothèses d’évolution et au contenu 
cartographique attendu. 

5 RÉFÉRENTIELS RETENUS
PAR RAPPORT À CETTE
APPROCHE

1/ Démographie et croissance urbaine 

2/ Logement 

3/ Economie dont agriculture 

4/ Equipements et services 

5/ Transports et déplacements
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Ces cinq référentiels ont été retenus pour plusieurs raisons cumulatives : 

> Ils n’ont pas généré à ce stade de « Dire de l’Etat ».

> Ils ne s’inscrivent pas dans une dimension prescriptive réglementaire.

> Ils devraient sous tendre une relation directe entre le SCOT et 
l’application sur les PLU/PLUI.

> Ils portent intrinsèquement une résonnance et une capacité de mise en 
perspective à l’échelle des enjeux régionaux.

> Ils s’inscrivent dans une dimension prospective et d’interterritorialité…
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5 Référentiels cadre Thématiques

1- Démographie et 
croissance urbaine

1.1 Dynamique démographique, 
prospective

1.2	Hiérarchisation	de	l’armature 
urbaine/diversité et 
complémentarité des fonctions

1.3 Principe de continuité urbaine et 
définition	d’espaces	de	respiration

1.4 Etalement urbain et consommation 
foncière

2- Logement

2.1 Offre et demande

2.2 Typologies d’habitats

2.3 Vision prospective dont 
renouvellement urbain sur 
ensemble bâti et densité 
résidentielle.

Une approche de transposition 
Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

CRITèRES D’APPRÉCIATION 
PERTINENTS POUR DÉCLINER LE 
PARCOURS mÉTHODOLOgIqUE

1/ Dynamique démographique

2/ Armature urbaine

3/ modèle d’urbanisation

1/	Parc	immobilier	(volume	et	profil)

2/ Logement social

CRiTèRES D’AppRÉCiATiON 

Pour construire une approche précise des attendus de traitement 
des 5 référentiels, des critères d’appréciation issues des 
thématiques ont été formulés. Ces critères permettent à la fois d’avoir 
une traduction opérationnelle des attentes exprimées en phase de 

diagnostic,	de	PADD	et	de	DOO,	mais	ils	permettent	aussi	de	définir	
quelles sont les approches analytiques qu’il faudrait observer lors de 
l’analyse thématique.
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CRITèRES D’APPRÉCIATION 
PERTINENTS POUR
DÉCLINER LE PARCOURS 
mÉTHODOLOgIqUE

1/ Foncier économique

2/ Développement économique

3/ Equipements commerciaux

4/ Foncier agricole

1/ Equipements et services 
(distribution,	accessibilité,	etc.)

1/ Organisation et cohérence des 
réseaux

2/ Offre et mode de déplacements 
des hommes et des marchandises

5 Référentiels clés Thématiques

3- Economie dont 
agriculture

3.1 Structure du tissu économique 
et localisation des activités dont 
activités agricoles

3.2 Economie résidentielle

3.3 Economie productive

3.4 Recherche/Développement

3.5 Le foncier économique (dont espaces 
stratégiques) et foncier agricole

4- Equipements et 
services

4.1 Distribution et Accessibilité

4.2 Approvisionnement/Traitement de 
la ressource en eau

4.3 Equipements sportifs, culturels, 
scolaires

5- Transport et 
déplacements

5.1 Organisation des réseaux

5.2 Offre et modes de transports 
hommes et marchandises.
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2 / AppLiCATiON

Parallèlement à l’armature proposée, il 
s’agit de mettre en évidence une application 
partielle de traitement du critère 
d’appréciation relevée dans les SCOT 
existants.
Il ne s’agit pas de mettre en évidence 
une exemplarité mais de donner à voir un 
exemple de parcours réalisé partant de la 
formulation d’un enjeu, à sa problématisation 
dans	 le	PADD	et	enfin	à	 la	 formulation	de	
prescriptions ou d’orientations dans le 
DOO.
Il ne s’agit pas non plus de répondre à des 
éxigences de contenu réglementaire.

Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

1 / ARMATURE

Du diagnostic, au PADD puis au DOO, 
sont explicités des points de repère 
méthodologiques précis permettant 
de réaliser le parcours sur le critère 
d’appréciation en question, à travers la 
définition	des	enjeux,	des	objectifs	 et	des	
orientations/prescriptions nécessaires à 
leur mise en œuvre.
L’approche est non exhaustive : elle a pour 
objectif d’accompagner les collectivités 
dans la conduite de la réalisation de leur 
SCOT (élaboration DCE), en prenant appui 
sur les aspects analytiques proposés dans 
la	mesure	où	la	donnée	existe,	est	accessible	
et peut être traitée.

4 TEMpS pOUR EXpLiCiTER LE pARCOURS à RÉALiSER SUR LES CRiTèRES D’AppRÉCiATiON RETENUS
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4 / EXEMpLES D’AppLiCATiONS
CARTOGRAphiqUES

Tirées des SCOT réalisés ou en cours 
de réalisation, ces illustrations n’ont pas 
vocation d’exemplarités mais sont fournies 
à titre d’extrait de ce qui a été réalisé par les 
territoires.

3 / CARTOGRAphiES ET hypOThèSES 
D’ÉvOLUTiON

Sont	définies	ici	les	cartographies	pouvant	
être attendues à chacune des étapes du 
document.
Dans le diagnostic, non exhaustives ces 
cartographies ont pour but d’appuyer l’analyse.
Dans le PADD, elles ont pour objet de 
problématiser les enjeux.
Dans le DOO, elles apparaissent 
indispensables au regard de leur caractère 
prescriptif.
Les	 hypothèses	 d’évolution	 fixées	 dans	
le PADD et retranscrites dans le DOO 
constituent	des	éléments	majeurs	à	définir	
dans une perspective de projet de territoire. 
Elles sont donc indispensables.
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4 TEMpS pOUR EXpLiCiTER LE pARCOURS à RÉALiSER SUR LES CRiTèRES D’AppRÉCiATiON RETENUS
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

A • DEMOGRAPHIE ET CROISSANCE URBAINE
 Dynamique démographique

1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

Données dernier recensement INSEE / Analyse 
comparée avec des territoires équivalents et avec 
département (ou région) et France pour l’analyse de 
croissance démographique.

A L’éChELLE du SCOT ET dES COmmuNES
>	 Population	actuelle	(dernier	recensement	INSEE)	
> Analyse de la croissance démographique : évolution 

de la population du recensement INSEE 1982 au 
dernier recensement selon les séquences des 
recensements : 1982, 1990, 1999, 2008… 
par commune, taux de variation annuel moyen 
1982-1999 et 1999-dernier recensement pour 
l’ensemble du périmètre SCoT.  

> Composition de la dynamique démographique : 
accroissement naturel et solde migratoire 
selon	les	séquences	identifiées	(part	du	solde	
migratoire	dans	la	dynamique	démographique)	
par commune et pour l’ensemble du périmètre 
entre 1999 et le dernier recensement.

> Répartition géographique de la croissance 
démographique sur le territoire du SCoT (analyse 
comparée des croissances démographiques de 
chaque	commune	du	SCoT).

> Structure de la population à l’échelle du SCOT : 
pyramide des âges, tranches d’âges des arrivants 
et des partants, disparités sociales (taille des ménages, 
niveau	 de	 revenu,	 revenu	 fiscal	 moyen,	 taux	 de 
prestataire	RSA,	foyer	fiscal	non	imposable,	...).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> Tendance 2030 à partir de scénarii de 
croissance (selon les indicateurs de 
l’INSEE) = Population totale du SCoT 
à l’horizon 2030 et apport global en 
nombre d’habitants à l’horizon 2030.

> Retenir une hypothèse de croissance 
réaliste et raisonnable pour un 
développement urbain maîtrisé à l’horizon 
2030.

> La répartition de la population 2030 : les 
pôles (villes centre, pôles secondaires, 
pôles	 relais)	 en	 2030,	 leur	 dimension 
démographique selon les différents scénarii.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> L’accueil des nouvelles populations : Nombre de 
logements à programmer.

> Distribution géographique de la population 
d’ici 2030 par commune avec répartition 
géographique des nouveaux logements.
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> Le rayonnement et l’attractivité du territoire entraîne 
une croissance démographique importante. 2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 

DANS LE PADD

> L’hypothèse de croissance démographique retenue 
à l’horizon 2030 correspond à une croissance 
maîtrisée avec un taux de croissance annuel 
moyen de 1,35%. Soit un apport global de 40 000 
nouveaux habitants pour le territoire.

> Respecter les capacités d’accueil différenciées des 
secteurs	du	territoire	en	identifiant	les	sites	les	plus	
propices au développement urbain et en maîtrisant 
la répartition de la croissance démographique dans 
une optique de développement durable.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

> Le PADD prévoit la construction d’un nombre 
suffisant	de	logements	sur	le	territoire	du	Bassin	de	
Thau pour y accueillir 40 000 habitants supplémentaires 
à l’horizon 2030. 

> Dans cette perspective, le DOO met en œuvre 
les moyens pour encadrer cette production de 
logements, en respectant les capacités d’accueil 
du territoire et en les conditionnant à la réalisation 
des infrastructures : de la desserte en transport en 
commun, du niveau de services et d’équipements 
nécessaires à la mise en œuvre d’un urbanisme de 
proximité. 
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCoT	du	BASSIN	dE	vIE	dE	ThAu.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Population du territoire du SCoT (nombre 
d’habitants par commune au dernier recensement, 
taux de variation annuel moyen de la population 
entre 1999 et dernier recensement en % 
par commune OU évolution démographique 
par commune avec typologie = croissance 
soutenue / croissance attractivité / croissance 
naturelle	/	déficit	naturel	/	déficit	par	émigration	
/	déficit	soutenue).

> Cartes populations totales par commune en 
1982, en 1999 et au dernier recensement.

> Carte des densités de population au dernier 
recensement par commune.

> Répartition de la classe d’âge des moins de 30 ans 
par commune (nombre d’habitants de moins de 30 
ans et évolution entre 2 derniers recensements par 
commune).

> Part des ménages non imposable par commune.

> Part du RSA (*1)	par	EPCI	(*2).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 hyPOThèSE d’évOLuTION

> Scénarii de croissance selon les indicateurs de 
l’INSEE : scénario tendanciel base 1999-dernier 
recensement, scénarii alternatifs (croissance 
supérieure et croissance ralentie à l’échelle du 
périmètre et des communes de plus de 10 000 
habitants).

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION 

> Orientations des dynamiques de 
croissance démographique par commune 
(typologie = croissance freinée / croissance 
maîtrisée	/	croissance	incitée).

> Contribution à l’accueil de nouveaux 
habitants par commune à l’horizon 2030 
(nombre d’habitants supplémentaires par 
commune et part de la participation à 
l’accueil de nouveaux habitants par 
commune = % par rapport à l’apport 
global	prévu	à	l’horizon	2030).

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 ATLAS CARTOGRAPhIquE PRESCRIPTIf 
AvEC éChELLE AdAPTéE : 

> Contribution à l’accueil de nouveaux habitants 
par commune à l’horizon 2030 (nombre 
d’habitants supplémentaires par commune et 
part de la participation à l’accueil de nouveaux 
habitants par commune = % par rapport à 
l’apport	global	prévu	à	l’horizon	2030).

> Objectifs de production de logements (nombre 
de	 logements	 à	 créer	 par	 an	 et	 par	 commune)	 à	
l’horizon 2030.

A • DEMOGRAPHIE ET CROISSANCE URBAINE
 Dynamique démographique
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(*1) Revenu de Solidarité Acive, (*2) Établissement Public de Coopération Intercommunale.
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

A • DEMOGRAPHIE ET CROISSANCE URBAINE
 Armature urbaine

1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

Données dernier recensement INSEE

> Analyse des densités de population et évolution du 
recensement INSEE 1982 au dernier recensement 
selon les séquences de recensements : 1982, 1990, 
1999, 2008… par commune.

> Replacer le territoire dans les réseaux (infrastructures 
de	transports,	réseau	de	villes,	…)	à	une	échelle	plus	
large.

> Etat des lieux de l’intercommunalité et des 
territoires de projet dans le périmètre du SCoT 
(EPCI,	Pays,	PNR,	…).

> Etudes des déplacements pendulaires sur le 
territoire.

>	 définition	 de	 l’armature	 urbaine	 actuelle	 (cf.	
préconisation	 p.26)	 avec	 critères	 pré-établis	
(nombre d’habitants, équipements et services, 
flux	 entrants	 et	 sortants,	 développement 
économique	et	commercial).

> Analyse de l’évolution de l’armature urbaine 
entre 1982 et le dernier recensement : ville 
centre, pôles secondaires existants en 1982, 
pôles secondaires depuis dernier RgP, communes 
urbaines	 en	 1982	 (de	 2	 000	 à	 8	 000	 habitants),	
communes déjà urbaines en 1982 (+ de 2 000 
habitants),	 communes	 rurales	 en	 1982	 devenues 
urbaines	au	dernier	RGP	(+	de	2	000	habitants).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> La vision souhaitée de l’armature 
urbaine à l’horizon 2030 :

	 •	une	(ou	plusieurs)	ville(s)	centre(s),

	 •	un	(ou	plusieurs)	pôles)	secondaire(s),

	 •	des	pôles	relais,

	 •	à	partir	des	critères	de	hiérarchisation	de	
l’armature urbaine.

> Cette vision doit être cohérente avec 
la répartition spatialisée par commune de 
l’apport global d’habitants à l’horizon 2030.

> Cette vision doit être cohérente avec la 
répartition quantitative et géographique des 
nouveaux logements à l’horizon 2030.

> Cette vision doit être cohérente avec 
l’organisation et la structuration des 
déplacements.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Prescrire la vision souhaitée en s’appuyant 
sur les projections effectuées sur les autres 
hypothèses d’évolution du SCoT (démographie, 
densités	urbaines,	etc.).

> Prescriptions accompagnant ce nouveau schéma 
(de	l’armature	urbaine).

> favoriser le renforcement des fonctions 
urbaines des centralités, et notamment en 
matière de commerces et de services de 
proximité, d’emplois et d’équipements. 

A
R

M
A

TU
R

E



24 25 Conception / réalisation Elan Développement

1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> L’Enjeu	de	définir	une	stratégie	de	développement	
et de partenariat qui mette en réseau l’espace 
local pour éviter «l’effet tunnel» (qui ferait de lui un 
simple	support	de	flux)	et	qui	l’inscrive	comme	une 
composante territoriale incontournable dans le 
processus d’aménagement et de développement 
du territoire.

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

> Identification de trois pôles majeurs, quatre 
pôles urbains intermédiaires et des pôles de 
proximité.

	 Les	 objectifs	 poursuivis	 visent	 à	 affirmer	 la	
transversalité	 entre	 les	 pôles	 et	 afficher	 leurs	
fonctions de façon lisible.

 • Constater la position et l’importance du 
rôle de l’agglomération nîmoise dans le 
Sud Gard : Conforter, compléter et valoriser 
les grands équipements présents sur le bassin 
de vie de l’agglomération et leur accessibilité et 
conforter la place universitaire nîmoise. 

 • Développer les pôles urbains majeurs et 
intermédiaires et affirmer l’identité 
villageoise :

 - Favoriser la création d’équipements structurants 
dans une dynamique de maillage du territoire,

 - Consolider les vocations économiques 
intercommunales complémentaires aux pôles 
majeurs et intermédiaires, 

 - Favoriser l’implantation des services de première 
nécessité, accessibles à une large population 
peu mobile. 

 - maintenir et développer le lien social par un 
usage du territoire au quotidien, facilité par des 
activités de proximité.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

> Constater la position et l’importance du rôle de 
l’agglomération nîmoise dans le Sud Gard :

 • veiller	 à	 l’amélioration	 de	 l’accessibilité	 de	
l’agglomération nîmoise par voies aérienne, 
ferroviaires	et	fluviales,	

 • Implantation et développement des équipements 
majeurs relatifs à la santé, la recherche, la culture 
et les loisirs,

 • Fonction universitaire de Nîmes développée 
(réalisation du nouveau site dans un projet global 
de	desserte	par	les	TCSP	et	en	mode	doux),

 • Fonction économique et commerciale de 
l’agglomération nîmoise renforcée (projets 
d’envergure régionale avec implantation en zones 
existantes	et	desserte	en	TC	et	mode	doux).

> Développer les pôles urbains majeurs et  
intermédiaires et affirmer l’identité villageoise : 

 • Prévoir dans les documents d’urbanisme et les 
opérations d’aménagement visées à l’article 
R.122-5	du	Cu,	les	capacités	d’accueil	suffisantes	
pour l’implantation éventuelle d’équipements, de 
commerces et grandes surfaces spécialisées, de 
services complémentaires à la ville centre (santé, 
services	à	la	personne,	...).
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCOT SUD gARD.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

A • DEMOGRAPHIE ET CROISSANCE URBAINE
 Armature urbaine

P r é c o n i s a t i o n s

vILLE CENTRE 
> Population supérieure à 40 000 habitants
> Services et équipements publics de centralité : ANPE, 

hôpital, laboratoire d’analyse, université, lycée, 
musée, salle de spectacle, parc expos…

> Zone d’activités de niveau régional
> Pôles commerciaux structurants proposant une offre 

diversifiée	 en	 terme	 de	 produits	 et	 de	 gamme.	
Ces pôles sont tirés par une locomotive alimentaire 
de type hypermarché.

SUR LES CRITERES DE DEFINITION
DE L’ARMATURE URBAINE

Tous les critères de hiérarchisation doivent  
être pris en compte. Cela étant, lorsque 
le poids démographique des communes 
d’un SCoT se révèle être insuffisant pour 
répondre à la classification préconisée, 
il convient de s’appuyer sur les autres 
critères  à caractères qualitatifs.
Sur certains territoire, il peut aussi ne pas 
y avoir de ville-centre.

PôLE SECONdAIRE
> Population entre 8 000 et 40 000 habitants.
> Services et équipements publics structurants 

permettant de limiter les déplacements devenus 
non indispensables vers la ville centre : laboratoire 
d’analyse, Collège public, services de santé, 
banque, station-service, piscine, médiathèque,…

> Pôle	dont	la	fonction	est	de	répondre	efficacement	
aux besoins d’achats courants sur une typologie 
de commerces : alimentaire, bricolage, jardinerie 
avec présence d’un supermarché. Diversité limitée 
des produits proposés dans ces pôles.

N
O

TE

A mINImA dES CRITèRES ET uN PRINCIPE dE défINITION / déNOmINATION dE L’ARmATuRE uRbAINE

PôLE RELAIS
> Population inférieure à 8 000 habitants.
> Offre de services de proximité : commerces 

traditionnels avec parfois une supérette 
alimentaire.
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PôLES > CRITèRES LIéS Aux équIPEmENTS

« Les équipements, commerces et services, publics ou 
privés, peuvent être répartis en trois gammes. La gamme 
de proximité réunit les plus courants, tels que l’école 
élémentaire, la boulangerie ou le médecin généraliste. 
La gamme intermédiaire regroupe des équipements 
moins fréquents, comme le collège, le supermarché ou 
le laboratoire d’analyses médicales. Enfin, la gamme 
supérieure est plutôt l’apanage des pôles urbains où l’on 
trouve, par exemple, le lycée, l’hypermarché ou l’hôpital ».

vILLE CENTRE > CRITèRES LIéS à LA démOGRAPhIE

Soit commune représentant plus de 50% de la population 
multicommunale (Unité urbaine), soit les communes qui ont 
une population supérieure de 50% de la population de la 
commune la plus peuplée.

 

PôLES > CRITèRES LIéS à L’EmPLOI

> PôLE uRbAIN
 Unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois (unité 

urbaine : agglomération avec continuité du bâti, 
pas de coupure supérieure à 200m, et comptant au 
moins 2 000 habitants).

> mOyEN PôLE
 Unités urbaines de 5 000 à 10 000 emplois.

> PETIT PôLE
 Unités urbaines de 1 500 à 5 000 emplois.

FOCUS Pour mémoire,  les critères pris en compte par l’INSEE
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Carte de situation régionale.
> Carte de l’intercommunalité et des territoires 

de projet dans le SCOT (périmètres EPCI, 
Pays,	PNR,	PN,	...).

> Carte de l’évolution de l’armature urbaine 
entre 1982 et le dernier recensement

> Evolution du bâti aggloméré et des principales 
infrastructures de 1962 au dernier recensement.

> Carte de l’armature urbaine (ville centre, villes 
secondaires, villes et unités relais, infrastructures 
routières de 1er et de 2nd niveau, principaux axes 
ferroviaires,	axes	de	transit	fluvial	et	maritime).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION

> Carte d’organisation des éléments 
structurants (axes principaux, voies 
structurantes,	 voie(s)	 ferrée(s),	 espaces	
urbanisés, périmètres EPCI ou communes, 
ville centre, villes secondaires et villes et 
unités relais.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 ATLAS CARTOGRAPhIquE PRESCRIPTIf 
AvEC éChELLE AdAPTéE : 

> Carte de l’armature urbaine (axes principaux, voies 
structurantes,	 voie(s)	 ferrée(s),	 espaces	 urbanisés,	
périmètres EPCI ou communes, ville centre, villes 
secondaires et villes et unités relais.

A • DEMOGRAPHIE ET CROISSANCE URBAINE
 Armature urbaine
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD 3. CE qUI A ÉTÉ 
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

A • DEMOGRAPHIE ET CROISSANCE URBAINE
 Modèle d’urbanisation

1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

>	 Identification	 des	modèles	 d’urbanisation	 existants	
(espaces urbanisés, densités résidentielles, formes 
d’habitat).

> Evolution de la population et Historique de 
l’urbanisation du territoire (extension de l’urbanisation, 
formes d’habitat, chronologie de l’évolution de la 
tâche	urbaine).

>	 Identification	 des	 espaces	 publics	 à	 traiter	 pour	
améliorer le paysage urbain du territoire 
(bâtiments	et	espaces	publics	à	valoriser)

> L’occupation du sol (territoires urbains, agricoles 
et	naturels).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> hiérarchiser les niveaux de densités 
résidentielles des espaces urbanisés selon leur 
appartenance à un pôle (cf. p.28) et leur 
situation urbaine (proximité TC, tissu urbain 
existant,	formes	urbaines	,...).

 > Promouvoir des opérations denses :
	 •	 diminuer	 la	 part	 du	 logement	 individuel	 pur	 au 

profit	du	logement	individuel	groupé	ou 
intermédiaire et du logement collectif,

	 •	 Augmenter	 le	 nombre	 de	 logements	 à	
l’hectare,

	 •	 valoriser	 la	 proximité	 du	 réseau	 de 
transport public urbain,

>	 Identifier	 les	 sites	 les	 plus	 propices	 aux 
extensions urbaines.

> Réinvestir les espaces urbains 
existants et favoriser les opérations 
de réhabilitation et de renouvellement 
urbain en construisant plus à l’unité de 
surface pour freiner l’augmentation des valeurs 
foncières.

> hiérarchiser les niveaux d’intensité d’urbanisation 
selon la situation urbaine des espaces 

> Etablir des seuils d’intensité pour les projets 
d’urbanisation en valorisant la proximité du réseau 
de transport public urbain et en veillant à s’adapter 
au contexte urbain (objectif d’intensité de 
l’urbanisation appliqué à l’échelle d’un site d’extension 
urbaine	potentielle).

> Tenir compte des valeurs paysagères des sites.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Prescriptions de densités résidentielles 
minimales et de formes urbaines selon l’appartenance 
à un pôle et la situation urbaine des espaces 
urbanisés (proximité TC, tissu urbain existant, formes 
urbaines	,...).

> Identifier les sites les plus propices aux 
extensions urbaines qu’il conviendra de classer, 
dans les documents d’urbanisme locaux, en 
zones Au.

> Prescription pour chaque commune, du nombre 
de logements minimum à l’hectare des espaces 
d’extension urbaine potentiels et du tissu urbain existant 
(mode calcul à l’ilôt de logement, excluant les voiries, 
réseaux et autres espaces publics et équipements 
collectifs).

> Prioriser le renouvellement urbain 
(comblement des dents creuses, requalification 
de l’existant, densification) avant l’ouverture à 
l’urbanisation des espaces d’extension urbaine 
potentielle.

> mise en œuvre par les documents locaux 
d’urbanisme des modalités et des règlements 
nécessaires	pour	favoriser	une	densification	urbaine.	
et une adaptation à la morphologie du cadre bâti, 
particulièrement dans les centres anciens.

>	 Favoriser	 la	 densification	 et/ou	 le	 renouvellement 
des quartiers situés à proximité des pôles 
identifiés	dans	le	SCoT.

> Traiter les sites aux qualités paysagères 
exceptionnelles en privilégiant des formes 
urbaines particulièrement compactes permettant de 
préserver les grandes perspectives et les qualités 
paysagères des sites.
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> Une urbanisation très étalée et consommatrice 
d’espace.

> Un étalement alimenté par la généralisation de 
l’habitat individuel au parcellaire de grande taille.

> Une tendance au mitage.

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

> Extension urbaine privilégiée dans les sites 
propices au développement urbain (sensibilité 
modérée des milieux naturels et des ressources 
à la pression urbaine, raccordement à des 
réseaux d’assainissement performants, forte densité 
d’emploi et de services, desserte par les 
infrastructures de transport en commun performantes, 
armature	urbaine	favorable).

> Privilégier la recomposition urbaine face à 
l’extension de l’urbanisation.

> maîtriser les modes d’urbanisation en favorisant les 
opérations publiquement encadrées.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

> Au sein des espaces urbanisés existants, le 
comblement	 des	 dents	 creuses,	 la	 requalification	
de	 l’existant	 et	 la	 densification	 sont	 privilégiées	
en priorité avant l’ouverture à l’urbanisation des 
espaces d’extension urbaine. 

> Des moyens adaptés doivent être mis en œuvre 
pour favoriser la remise sur le marché de logements 
vacants, notamment dans les centres-villages 
(oPAh,	Programmes	d’Intérêt	Général...).	

> Dans les secteurs de renouvellement et 
d’intensification,	les	friches	urbaines	et	industrielles,	
les délaissés industriels, dégradés ou peu valorisés 
doivent	faire	l’objet	d’opérations	de	requalification.	

> Dans ces mêmes secteurs, les documents 
d’urbanisme locaux doivent mettre en œuvre les 
modalités et règlements nécessaires pour favoriser 
une	densification	urbaine.
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCoT	du	BASSIN	dE	ThAu.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres
CA
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Chronologie de l’évolution de la tâche urbaine 
depuis 1962.

> Les types d’urbanisation (urbanisation au sein/
en continuité d’agglomération ou de villages, 
urbanisation diffuse, zone de mitage induisant 
un risque de perte de valeur des espaces 
naturels	et	agricoles).

> Zonages réglementaires applicables ( U, AU, 
N,	A,	...).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 hyPOThèSE d’évOLuTION

> Surfaces d’extension projetées à l’horizon 2030.

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION 

> Carte de la stratégie foncière : urbanisation existante 
et espaces d’extension urbaine potentielle.

> Potentialités d’urbanisation des tissus existants 
(espaces urbanisés existants à optimiser/
densifier,	 secteur	 de	 renouvellement	 et	
d’intensification	 en	 lien	 avec	 l’offre	 de	
transport	en	commun).

> Carte des limites d’urbanisation future 
avec parcellaire des intensités minimum 
d’urbanisation.

 CARTOGRAPhIE

 dE PRObLémATISATION 

 Territorialisation de la hiérarchie de la 
croissance urbaine, limites de consommations 
foncières (renouvellement urbain, extensions 
urbaines),	 territorialisation	 d’une	 ébauche	 de	
hiérarchie des seuils de densité résidentielle (ex : 
densité de ville principale, densité de ville centre, 
densité urbaine, densité villageoise = les seuils 
seront	explicités	dans	le	doo).

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 

ATLAS CARTOGRAPhIquE PRESCRIPTIf AvEC 
éChELLE AdAPTéE

> Carte des limites des espaces d’extension urbaine 
potentielle : urbanisation existante, espaces 
d’extension urbaine potentielle, limites déterminées, 
limites à conforter.

> Carte de la stratégie foncière : urbanisation existante 
et espaces d’extension urbaine potentielles.

> Potentialités d’urbanisation des tissus existants 
(espaces	 urbanisés	 existants	 à	 optimiser/densifier,	
secteur	de	renouvellement	et	d’intensification	en	lien	
avec	l’offre	de	transport	en	commun).

> Carte du nombre de logements moyen à l’hectare à 
l’échelle communale.

> Carte, pour chaque commune, du nombre de 
logements minimum à l’hectare des espaces 
d’extension urbaine potentielles et du tissu urbain 
existant.

A • DEMOGRAPHIE ET CROISSANCE URBAINE
 Modèle d’urbanisation
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

B • LOGEMENT
 Parc immobilier
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

Sources : Données dernier recensement INSEE
 
> Evaluation de la demande en logements actuelle.
> Analyse de la structure des ménages (nombre 

d’individus	par	ménage).
> Structure du parc (occupation, typologie, tailles des 

logements)	et	statut	de	l’occupant.
> Nombre de constructions neuves et leur répartition.
> Prise en compte des orientations et 

prescriptions	du	(ou	des)	PLh.

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> vision prospective à 2030 (périmètre SCoT) du 
nombre de logements neufs à construire pour 
accueillir l’apport de population projeté par le 
SCoT.

> Orienter la croissance démographique des 
territoires du SCoT en maîtrisant la répartition 
du nombre de logements à construire 
par commune.

> Identifier	 les	 sites	 les	 plus	 propices	 au	
développement urbain.

> Favoriser la mixité des formes, des 
fonctions et la mixité sociale dans les 
opérations de construction de logements 
neufs.

> Faciliter les parcours résidentiels des 
ménages à l’intérieur du territoire du 
SCoT en développant la «gamme» des 
logements.

> Favoriser les opérations de réhabilitation et de 
renouvellement urbain en s’appuyant notamment 
sur les logements vacants.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Prescriptions du nombre de logements neufs à 
construire avec déclinaison sur chaque commune.

> Part du nombre de logements à construire en 
renouvellement	 urbain	 avec	 identification	 des	
secteurs favorables au renouvellement urbain.

> Regard sous forme d’orientations, de 
recommandations et de prescriptions sur les 
inscriptions dans les futurs PLh.

> Prescription de densités et formes urbaines (collectif 
/	individuel).	
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> L’absence de réponse à la demande et aux besoins, 
plus que de constituer la stratégie de protection 
environnementale par limitation de l’urbanisation 
comme cela est parfois entendu, conduirait avant 
tout à une dégradation très sensible du territoire 
dans ses aspects visuels et fonctionnels. 2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 

DANS LE PADD

>	 Identifier	les	sites	les	plus	propices	au	développement	
urbain.

> maîtriser la répartition de la croissance démographique 
dans une optique de développement durable, 
construire une armature hiérarchisée et organisée 
autour de secteurs de projet complémentaires.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

> Organiser la production de logements dans l’espace 
et dans le temps. Les PLH doivent traduire les 
objectifs de production de logements et les décliner 
dans le temps. 

> Tableau des contributions en nombre de logements 
à produire par commune.

> L’urbanisation au sein du tissu urbain existant et au 
sein du cœur de territoire est prioritaire par rapport à 
l’urbanisation en extension. 

> Les extensions doivent faire l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation dans les 
docs d’urbanisme locaux. 
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCoT	du	BASSIN	dE	ThAu.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Répartition des logements (nombre de logements et 
part	des	résidences	principales	par	commune).

> Logements vacants (nombre de logement et 
part	des	logements	vacants	par	commune).

> Résidences secondaires (nombre de 
résidences secondaires et part des résidences 
secondaires	par	commune).

> Répartition de la taille des logements par 
commune.

> Parc immobilier et parcours résidentiels.
> Production de logements neufs sur 10 

dernières années (volume de logements 
produits et part de la production en immeuble 
collectif	par	commune).

> Taux d’insalubrité par commune.

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 hyPOThèSE d’évOLuTION

> Nombre de logements à construire sur le territoire 
du SCoT à l’horizon 2030.

> Nombre de logements à construire sur 
le territoire du SCoT à l’horizon 2030 par 
commune et avec la «vitesse maximum» 
annuelle.

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION

> Objectifs de production de logements 
(nombre de logements à créer par an et 
par	commune)	à	l’horizon	2030.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 

 ATLAS CARTOGRAPhIquE PRESCRIPTIf 
AvEC éChELLE AdAPTéE

> Objectifs de production de logements (nombre 
de	logements	à	créer	par	an	et	par	commune)	
à l’horizon 2030.

B • LOGEMENT
 Parc immobilier
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

B • LOGEMENT
 Logement social

A
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

 Sources : dernier recensement INSEE, bailleurs 
sociaux, CAF, CCAS,...

 
> Evaluation de la demande en logement social 

actuelle.
> Le nombre actuel de logements sociaux et la 

répartition sur le territoire. 
> Analyse de la situation actuelle des hébergements 

loi molle et chiffres objectifs en hébergements 
loi molle.

> Taux annuel moyen de production de 
logements sociaux  sur les 5 dernières années 
par commune.

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> vision prospective à 2030 (périmètre SCoT) : 
Nombre de logements sociaux à construire à 
l’horizon 2030 pour répondre à l’article 55 de la 
loi SRu 2000.

> Encourager les rééquilibrages dans les espaces qui 
souffrent d’une trop grande homogénéité sociale et 
architecturale.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Prescriptions d’un nombre de logements 
sociaux à construire à l’horizon 2030 pour 
répondre à l’article 55 de la loi SRu 2000.
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> 2 227 demandes de logement social on été 
recensées sur le territoire.

 L’ancienneté des demandes correspond à un délai 
de 1 à 12 mois pour l’obtention d’un logement.

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

> Engager une politique de mixité sociale et 
résidentielle.

> Déploiement des politiques de rééquilibrage 
dans les espaces qui souffrent d’une trop grande 
homogénéité sociale et architecturale.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

> L’objectif de production de logements locatifs 
sociaux répond à une nécessité de rattrapage du 
retard et à une ambition d’anticipation.

> L’objectif	du	taux	de	logements	sociaux	fixé	par	la	loi	
aux communes relevant de l’art.55 SRU doit anticiper 
le développement résidentiel et être programmé au 
regard de la croissance à venir prévue par le SCOT 
pour chacune des communes. 

> Les communes ne relevant pas de l’art.55 SRU 
en date de l’approbation du SCOT mais dont la 
population est supérieure à 3500 habitants, et celles 
dont	 l’objectif	 de	 population	 fixé	 par	 le	 SCoT	 est	
supérieur à 3500 habitants doivent, dans un objectif 
d’anticipation et dans le cadre de leur PLU, réaliser la 
production de logements sociaux qui leur permette 
d’atteindre un parc locatif social correspondant au 
taux	fixé	par	la	loi.

> Les documents d’urbanisme locaux doivent 
encadrer la production de cette offre de logements 
locatifs sociaux en appliquant l’art.L123-1-5 16 
du CU, en mettant en place des servitudes en 
application	 de	 l’art.L	 123-2	 b	 du	 Cu	 et	 en	 fixant	
des	 objectifs	 de	 diversification	 résidentielle	 aux	
opérations	 d’aménagement.	 Ils	 fixent	 notamment	
le seuil, en nombre de logement ou surface au 
plancher construite, à partir du quel une opération 
doit contribuer à la production de logement social.
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCoT	du	BASSIN	dE	ThAu.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Demande de logements sociaux (nombre de 
demandes	par	commune).

> Répartition des logements sociaux (nombre 
de logements sociaux et part dans le parc 
immobilier	par	commune).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION

> Nombre des logements sociaux à créer par 
commune à l’horizon 2030.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 

 ATLAS CARTOGRAPhIquE PRESCRIPTIf 
AvEC éChELLE AdAPTéE

> Nombre des logements sociaux à créer par 
commune à l’horizon 2030.

B • LOGEMENT
 Logement social
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

C • ÉCONOMIE DONT AGRICULTURE
 Foncier économique
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> «Inventaire» des ZAE existantes (caractéristiques des 
ZAE, hiérarchisation des ZA-niveau d’intérêt, état 
qualitatif, représentation des secteurs d’activités en 
terme	de	foncier).

> «Inventaire» des ZAE  en projet (commune, 
projet en ha, état d’avancement du zonage 
dans	PLu).

> Recensement des disponibilités foncières des ZA 
(nom	ZAE,	commune,	profils	d’activités,	superficie	
totale,	 superficie	 consommée,	 estimation	
superficie	 disponible,	 projet	 d’extension	 PLu,	
niveau	d’intérêt	(local,	communautaire).

> Analyse de l’évolution du foncier économique 
des 10 dernières années par EPCI.

> Analyse des ZA d’intérêt communautaire et régional 
en	projet	dans	les	territoires	environnants	(superficie,	
secteurs d’activités représentés, capacité 
d’extension	éventuelle).

> Part des emplois existants en ZA sur l’emploi total 
du SCOT.

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 PRINCIPES GéNéRAux

> S’inscrire dans un développement durable et 
transversal, en croisant les politiques sectorielles 
(surfaces agricoles, gestion des zones, potentiel 
foncier,	infrastructures	d’accès,	etc.)	et	en	inscrivant	
l’ambition de qualité globale (aménagement, gestion, 
traitement	de	l’environnement).

> Réserver le foncier en zones d’activités «pures» pour 
les activités économiques non compatibles avec la 
mixité d’un quartier d’habitat (proximité infrastructures, 
tissu économique existant, développement 
des	secteurs	d’activités,	...).

 méThOdOLOGIE

>	 vision	 prospective	 du	 foncier	 projeté	 à	
2030 (périmètre SCOT-Périmètre bassin de 
vie	INSEE	2012	ou	EPCI?)	avec	répartition	
du volume en tissu urbain (extension ou 
renouvellement)	ou	en	ZAE.

>	 définition	 d’indicateurs	 de	 justification	
du volume et de la répartition foncier 
projeté (// Développement économique-besoin par 
filière,	croissance	démographique,	choix	d’armature	
urbaine,	réseaux	de	transport).

> Principes d’intégration urbaine des ZAE

 Avoir la capacité d’anticiper à moyen et long terme 
en ayant une meilleure visibilité des extensions, 
fermetures,	requalifications	et	créations	de	nouvelles	
zones.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Ouverture de nouvelles zones en continuité 
de l’existant ou sous forme de hameaux : 
éviter le mitage urbain.

> Prescriptions urbanistiques, paysagères, 
architecturales particulières à adopter selon la 
situation de la ZAE (proximité urbaine, intégration 
trame	verte-trame	bleue).

>	 Afficher	 un	principe	de	phasage	de	 l’offre	 foncière	
à	 destination	 économique	notamment	 afin	d’éviter	
une suroffre et une concurrence entre territoire.

>	 Prescription	 pour	 la	 définition	 d’un	 projet	
d’aménagement d’ensemble et d’un schéma de 
secteur (cohérence du projet avec équipements et 
infrastructures)	avant	toute	création	de	ZAE.

> Recommandations sur la répartition du foncier 
économique projeté (mise en évidence des secteurs 
d’intérêt stratégique au regard de l’armature urbaine 
du	PAdd).

> Prescriptions particulières pour le développement 
de	zones	sur	certains	secteurs	d’activités	identifiés	
comme	 stratégiques	 (dAS)	 ou	 en	 situation	 de	
pénurie foncière.

> Privilégier sur un même secteur géographique, la 
requalification	 des	 zones	 d’activités	 existantes	 (le	
cas	échéant)	à	la	création	de	nouvelles	zones.	
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

 Très peu des ZA ont une vocation dédiée, cette 
situation nuit à la lisibilité économique du territoire, 
les	 entreprises	 ayant	 des	 besoins	 spécifiques	 ne	
trouvent pas toujours de foncier disponible. 2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 

DANS LE PADD

 Estimation des besoins fonciers «théoriques» à 
l’horizon 2020 avec indicateurs (Tableau résumant 
les	besoins	par	filière,	application	d’un	ratio	d’emplois	
à	l’hectare	moyen	par	secteurs	d’activités).

 La moitié du foncier économique doit être prévue 
en opérations mixtes soit en renouvellement urbain 
soit en extensions comprises dans les secteurs 
privilégiés d’urbanisation et l’autre moitié en ZA 
dédiées.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

 Les ZAE doivent être situées en continuité immédiate 
de l’existant en évitant l’urbanisation linéaire en 
entrée de ville ou village. 

 

 Le SCOT recommande de travailler sur des projets 
de ZA artisanales intercommunales ou regroupant 
quelques communes voisines. Elle devront être 
contenues dans une enveloppe foncière de 5ha 
maximum. Le foncier mobilisé dans cette limite de 
5ha	devra	être	 justifié	au	regard	des	besoins	de	 la	
commune dans le cadre du PLU.
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

C • ÉCONOMIE DONT AGRICULTURE
 Foncier économique
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Répartition spatiale des ZA existantes 
(hiérarchie d’intérêt, secteurs d’activités, 
capacité	et	disponibilité	foncière).

> Projet d’extensions ou de création nouvelles 
ZA faisant l’objet d’une procédure d’urbanisme 
déjà engagée et/ou d’un zonage U AU ou NA 
dans les docs d’urbanisme, intentions de 
création ZA.

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 hyPOThèSES d’évOLuTION

 mesure du foncier économique projeté horizon 2030 
sur périmètre SCoT et périmètre communal, EPCI 
ou	 Bassin	 de	 vie	 INSEE	 2012	 avec	 distinction	 en	
zone/hors zone.

	 définition	 des	 secteurs	 stratégiques	 de	
développement du foncier économique.

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION

> carte de projection de foncier économique 
à l’échelle du SCoT, des communes, des 
bassin de vie INSEE 2012 ou des EPCI, 
avec distinction en zone/hors zone à 
l’horizon 2030.

> Cartographie de représentation du volume 
de foncier économique à l’échelle des 
Bassins	de	vie	 INSEE	2012	ou	de	EPCI	
:	 volume	 existant,	 en	 projet	 affirmé	 et	
projeté à l’horizon 2030.

> Cartographie de problématisation : Carte 
représentant les ZAE existantes et en projet, le 
foncier économique projeté à l’échelle des EPCI ou 
des	Bassins	de	vie	INSEE	201,	les	infrastructures	de	
transport, l’armature urbaine du PADD.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 CARTOGRAPhIE PRESCRIPTIvE AvEC 
éChELLE AdAPTéE 

> A partir des cartes de projection du PADD, illustration 
de facteurs d’objectifs (recommandations, 
prescriptions,	localisation	des	choix…).	Recoupement	
avec	les	PLu,	et	autres	documents	de	planification	
locale.

>	 Cartographie	 des	 configurations	 contextuelles	 et	
des décisions à y appliquer. 
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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 Sources à utiliser: dernier recensement INSEE, SIRENE, 
CCI...

 A L’éChELLE SCOT
> Analyse AfOm des domaines d’Activités 

Stratégiques, Définition de sous-espaces 
stratégiques en matière de développement 
économique.

> Analyse de l’environnement économique 
extérieur  : mise en évidence des dynamiques 
d’influence économique et des complémentarités, 
des opportunités de développement sur certains 
secteurs… Réflexions économiques sur le contexte 
régional en termes stratégiques (positionnement du 
territoire du SCoT).

> Identification des friches industrielles 
et commerciales et des opportunités de 
requalification

> Tourisme (capacité d’accueil touristique, le parc de 
résidences	 secondaires	 -	 (dernier	 recensement),	 atouts	
patrimoniaux	valorisés,	offre	touristique).

>	 Analyse	de	 la	 formation	 (formation	supérieure	et	R&d)	 :	
offre de formation (collèges, lycées, universités, formation 
professionnelle,	 etc.),	 pôles	 de	 compétitivité	 pour	 la 
R et D, clusters.

> Recensement des structures d’accompagnement pour 
favoriser l’accès à l’emploi.

 

A L’éChELLE EPCI
>	 Profils	de	 la	population	active	par	CSP	/	Evolution	de	 la	

structure	des	ménages	(1982,	1999,	date	du	SCoT).
> Analyse emploi: emplois par secteur d’activité et par 

commune, nombre de demandeurs d’emploi par tranche 
d’âge,	évolution	du	taux	de	chômage	(dernières	années),	
taux d’emploi/tranche d’âge, évolution du nombre d’emploi 
(1982,	1999,	date	du	SCoT),	niveau	de	qualification	des	
actifs,  Taux de couverture de l’emploi (rapport du nombre 
d’emplois sur le lieu de travail sur le nombre d’actifs sur le 
lieu	de	résidence),	nombre	d’emploi	en	zone/hors	zone.

> Analyse de l’emploi agricole (nombre d’Unité de Travail 
Annuel total et évolution des UTA sur 10 dernières années 
par	commune).

> Nombre d’entreprises par secteur d’activités, taille des 
entreprises, taux de création d’entreprises par secteur 
d’activités.

Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

C • ÉCONOMIE DONT AGRICULTURE
 Développement économique

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> Prospective 2030 : objectif ratio emplois/
habitants.

> Définition de l’armature des pôles d’emplois *.

> Identification-Valorisation des leviers de 
développement économique du territoire 
(valorisation des savoir-faire et des compétences, 
développement d’une image d’excellence et 
d’innovation).

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Prescription pour l’organisation de l’accueil des 
activités économiques (organiser les polarités, 
encadrer	et	densifier	les	espaces	économiques	avec	
zoom	selon	les	types	d’activités).

> Prescription d’un ratio emploi/habitant.

> des réponses en termes de relations habitat/
travail.

FOCUS

* Principe de définition (base sur laquelle une modération 
en fonction du territoire est à effectuer).

Pôle urbain
Unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois (unité 
urbaine : agglomération avec continuité du bâti, pas de 
coupure supérieure à 200m, et comptant au moins 2 000 
habitants).

Moyen pôle
Unités urbaines de 5 000 à 10 000 emplois.

Petit pôle
Unités urbaines de 1 500 à 5 000 emplois.

1. CE qUE L’ON ATTEND DANS LE DIAgNOSTIC

>	 Réflexion	 sur	 le	 développement	 des	 savoirs	 =	
économie de la connaissance (information, savoir 
faire),	 intensifier	 la	 recherche	et	 le	développement,	
générateurs de richesses et de développement 
humain.

> Promouvoir le développement d’une offre 
cohérente d’équipements structurants avec les 
territoires voisins (complémentarité des offres 
existantes ou futures) et affirmer le dynamisme 
et le rayonnement du territoire.
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> Organiser le territoire en confortant la structuration 
des cinq bassins de vie et des polarités (emplois, 
logements,	équipements,…).

> Conforter les parcs d’activités existants et développer 
une stratégie économique territoriale.

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

> Développer les dynamiques d’accueil, de soutien et 
de renforcement des entreprises via le croisement 
des politiques d’aménagement et de développement 
et notamment en matière de politique foncière 
adaptées (renouvellement de l’offre économique 
foncière, qualité des zones d’activités économiques, 
veille foncière pour préparer les divers cycles 
fonciers, conforter l’accessibilité du territoire et au-
delà	du	territoire	du	Lauragais,	etc).

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

> La centralité sectorielle et les 4 pôles d’équilibre 
accueillent prioritairement l’économie productive 
et l’économie résidentielle répondant aux besoins 
intrinsèques des pôles, du bassin de vie et du 
SCOT du Pays Lauragais dans sa globalité voire aux 
besoins métropolitains. 

	 •	 Toute	nouvelle	création	de	zones	d’activités,	les		
 plus impactantes, se fait exclusivement sur les  
 pôles majeurs. 

	 •	 Les	 pôles	 de	 proximité	 et	 de	 proximité 
 secondaire accueillent l’économie résidentielle 
 répondant aux besoins des habitants de ces  
 pôles et des communes environnantes en 
 complémentarité avec la centralité sectorielle et  
 les 4 pôles d’équilibre.
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCOT DU LAURAgAIS.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadreS
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Répartition des entreprises (nombre d’entreprise et 
typologie	 =	 agriculture/BTP/commerces/services)	
par commune.

> Domaines d’Activités Stratégiques (une carte 
pour chaque activité avec répartition spatiale des 
principales	entreprises,	CET	dégagées...).

> Tourisme (répartition avec typologie des sites 
touristiques et de la capacité d’accueil en 
hébergements avec par exemple densité du nombre 
de	lit	au	km²	par	commune	ou	EPCI).

> Taux de couverture en emploi par commune (le taux 
de couverture en emploi est le rapport entre 
le nombre d’emplois salariés offerts sur le 
territoire et le nombre des actifs salariés qui 
résident	sur	le	territoire).

> Evolution du nombre d’emplois depuis 1999 
par commune.

> Emploi agricole (nombre d’Unités de Travail 
Annuel total et évolution des UTA depuis 1999 
par	commune).

> Taux d’emploi sur place (part des actifs 
travaillant et résidant dans la même commune 
en	%	du	total	des	actifs	ayant	un	emploi).

> Taux d’emploi des 15-24 ans par commune en %
> Répartition de la population active par commune 

(population active totale et évolution entre les 
recensements	depuis	1982).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 hyPOThèSES d’évOLuTION
> Ratio emplois/habitants et ratio création 

d’entreprises (par rapport au nombre 
d’entreprises	en	1999).

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION
> Localisation des sites d’accueil stratégiques 

(//	indicateur	foncier	économique)	des	filières	
à développer «repérées» dans l’analyse des 
DAS à l’échelle du SCoT.

> Tourisme (réseaux d’itinérances et de découverte du 
territoire, localisation des sites majeurs à valoriser, 
répartition	spatiale	de	l’accueil).

> L’agriculture en devenir : SAU future envisagée.
> Le tertiaire comme élément de l’économie présentielle.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 dyNAmIquE PRESCRIPTIvE SOuS fORmE 
dE GRAPhES Ou dE CARTES AvEC éChELLE 
AdAPTéE

> Localisation des sites d’accueil stratégiques 
(//	 indicateur	 foncier	 économique)	 des	 filières	 à	
développer «repérées» dans l’analyse des DAS à 
l’échelle du SCoT.

> Orientations, recommandations et prescriptions 
envisagées	dans	chaque	cas	de	figure.

C • ÉCONOMIE DONT AGRICULTURE
 Développement économique

CARTOGRAPhIE PAR SECTEuR d’ACTIvITéS 
•	 Part	des	actifs	occupant	un	emploi	dans	le	secteur	

tertiaire.
•	 Part	des	actifs	occupant	un	emploi	dans	l’agriculture.
•	 Part	des	actifs	occupant	un	emploi	dans	l’industrie.
•	 Part	des	actifs	occupant	un	emploi	dans	l’artisanat,	

etc.
CARTOGRAPhIE PAR CSP
•	 Part	des	cadres	dans	la	population	active.
•	 Part	des	ouvriers	dans	la	population	active.
•	 Part	des	retraités	dans	la	population	totale.
•	 Part	des	chômeurs	dans	la	population	active,	etc.
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Analyse de zone de chalandise des villes-centre.
> Analyse des comportements d’achats (comprendre 

les	 comportements	 et	 identifier	 les	 attentes	 des	
habitants	du	territoire,	définir	les	besoins	marchands	
encore	insatisfaits).

> L’équipement commercial du territoire SCoT :
	 •	 Photographie	de	l’armature	commerciale	existante	

(localisation	des	zones	et	surfaces	de	vente),	
	 •	 Localisation	 des	 enseignes	 alimentaires	 avec	

surfaces de vente,
	 •	 densité	 commerciale	 par	 famille	 de	 commerce	

(alimentaire, culture-loisirs, équipement de la 
maison-bricolage/jardinage,	 etc.)	 exprimée	
en m² pour 1000 habitants.

> Analyse de l’évasion commerciale par famille 
de commerce et par pôle de l’armature urbaine 
(ville	 centre,	 pôle	 secondaire,	 pôles	 relais)		
avec	identification	des	principales	destinations	
d’évasion.

>	 Identification	des	projets	en	CdAC		(surface	de	
vente	et	familles	de	commerce).

> Carte de hiérarchisation des principales 
polarités.

 (ville centre = pôles structurants proposant 
une	 offre	 diversifiée	 en	 terme	 de	 produits	
et de gamme, ces pôles sont tirés par une  
locomotive alimentaire de type hypermarché / pôles 
secondaires = pôles dont la fonction est de répondre 
efficacement	 aux	 besoins	 d’achats	 courants	 sur	
une typologie de commerces alimentaire bricolage 
jardinerie, la diversité des produits dans ces pôles est  
limitée / pôles relais  = pôles répartis sur l’ensemble 
du territoire répondant aux achats quotidiens et 
regroupant	des	commerces	traditionnels).

Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadre

C • ÉCONOMIE DONT AGRICULTURE
 Equipements commerciaux

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> Prospective 2030 : définition de l’armature 
commerciale souhaitée avec indication des 
surfaces de ventes projetées à l’horizon 2030.

> Intégrer le commerce comme une fonction 
urbaine essentielle qui ne doit plus être 
dissociée des réflexions sur l’habitat, 
l’aménagement du territoire ou les 
déplacements.

> Favoriser l’intégration des activités 
économiques, et notamment des activités 
commerciales et de services dans le tissu 
urbain, au cœur des centralités urbaines 
et villageoises existantes et en devenir, et 
au sein des quartiers, dans un objectif de 
rationalisation des déplacements et de 
revitalisation des lieux de vie.

> Privilégier la requalification des zones 
commerciales existantes à la création de 
nouvelles zones.

> Définir une armature commerciale en cohérence 
avec la hiérarchie urbaine.

> Intégrer le développement des équipements 
commerciaux dans une approche renouvelée au 
niveau des comportements d’achat.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Prescriptions urbanistiques, paysagères, 
architecturales particulières à adopter pour 
intégration de tout projet commercial au contexte 
urbain et environnemental.

> Prescriptions des surfaces de ventes 
maximales des unités commerciales selon 
l’aire d’influence (nb d’habitants), la fréquence 
d’achats et la localisation.

> Regard sous forme d’orientations et 
recommandations sur le contexte régional (inter-
SCoT)	et	sur	 les	 inscriptions	dans	 les	PLu	et	PLuI	
ou	tout	autre	document	de	planification	locale.
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> Les ZACOm occupent d’importantes surfaces 
principalement en périphérie de la ville centre ou sur 
des communes de la 1ère couronne. Positionnement 
résultant d’une logique de visibilité et d’accessibilité 
routière considérant peu les autres modes de 
déplacements. 

> Les enjeux sont le maintien des équilibres territoriaux 
et la préservation de la diversité commerciale 
et des commerces de détail et de proximité, 
notions récemment introduites dans le Code de 
l’Urbanisme.

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

> maîtriser le développement des grandes et moyennes 
surfaces en limitant les nouvelles implantations aux 
principaux sites existants.

>	 Permettre	 la	 requalification	 et	 l’amélioration	 des	
pôles commerciaux existants.

> maintenir la richesse et la densité du tissu commercial 
au cœur des villes et des villages.

> Privilégier la localisation préférentielle des commerces 
de proximité dans les zones urbaines.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

> Les commerces de proximité doivent pouvoir 
s’implanter dans l’ensemble des communes en 
respectant les règlements d’urbanisme et en 
privilégiant une localisation au cœur du tissu urbain. 
L’ensemble	 des	 centralités	 urbaines	 identifiées	
constituent des zones préférentielles pour toute 
catégorie de commerces. 

> En dehors des centralités, et du fait notamment de 
leur	impact	significatif	sur	l’organisation	du	territoire,	
l’implantation d’équipements commerciaux > 
à 1000m² de surface de vente doit se localiser 
préférentiellement aux ZACOm délimitées par le 
DAC annexé au DOO.
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCOT PLAINE DU ROUSSILLON.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Zones de chalandise des principaux pôles.

> Hiérarchisation des principales polarités CA des 
principaux pôles.

> Carte de situation géographique des enseignes 
alimentaires avec indication des surfaces de 
vente.

> Répartition des surfaces commerciales 
(alimentaires	et	spécialisées).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 hyPOThèSE d’évOLuTION

> Surfaces de vente projetées par pôle à 
l’horizon 2030.

>	 définir	 des	 secteurs	 stratégiques	 de	
développement du foncier commercial.

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION 

> Carte de l’armature commerciale projetée 
avec hiérarchisation des pôles et indication 
des surfaces de ventes.

> Localisation des espaces destinés à 
développer la mixité commerces / habitations 
à l’échelle du SCoT avec zooms par commune.

> Emergence de sous-espaces fonctionnels et mesure 
des déplacements liés aux polarités.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Représentations graphiques et cartographiques 
des orientations, recommandations et prescriptions 
selon les options retenues dans le PADD.

> Notamment en ce qui concerne l’armature 
commerciale en devenir, les polarisations souhaitées, 
les espaces de mixité envisagés.

C • ÉCONOMIE DONT AGRICULTURE
 Équipements commerciaux
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

 
 Sources : dernier recensement INSEE, recensements 

agricoles, Chambre d’Agriculture, SAFER

 A L’éChELLE dES COmmuNES 
> Analyse de l’évolution des surfaces agricoles depuis 

1999.

 A L’éChELLE du SCOT 
> Analyse des territoires agricoles (les appellations 

d’origine	contrôlée,	les	entités	agricoles…).
>	 Analyse	des	filières	agricoles	(nombre	d’exploitations,	

débouchés,	chaîne	d’exploitations,	etc.).
> Analyse du secteur agro-alimentaire (nombre 

d’entreprises, taille des entreprises, intrants et 
sortants,	etc.).

> Evolution du nombre d’exploitations agricoles 
selon la taille depuis 1999.

> Les espaces agricoles selon leurs orientations 
productives.

Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

C • ÉCONOMIE DONT AGRICULTURE
 Foncier agricole

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> Le projet doit s’inscrire dans une volonté de 
préservation des espaces agricoles.

> Stabilisation voire augmentation dans les meilleurs 
cas de la SAU par mise en place de leviers de 
protection foncière.

> Protéger l’activité agricole en 
assurant des garanties foncières 
dans les documents d’urbanisme et 
en soutenant les filières principales et 
les circuits-courts.

>	 valoriser	 l’agriculture	 et	 notamment	
l’agriculture de proximité et de qualité.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Prescriptions permettant de préserver le 
potentiel agricole et de pérenniser une 
agriculture fragilisée par la pression foncière 
avec fixation d’un seuil de consommation 
foncière maximal annuel pour l’urbanisation 
(hors économie).

> La prise en compte des différences locales dans 
l’occupation agricole du territoire du SCoT et 
l’insertion de ceux-ci dans un contexte inter-SCoT.



54 55 Conception / réalisation Elan Développement

1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> Préservation et valorisation des espaces agricoles 
suite au recul quantitatif important de ces espaces. 

> Intensité de la rivalité Agriculture/Urbanisation. 
vers	 une	 valorisation	 réciproque	 de	 la	 ville	 et	 de	
l’agriculture.

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

> Inversement du regard ville/nature.
 Préservation et valorisation de l’ensemble de ces 

espaces qui ne sont plus considérés comme le 
réservoir de l’étalement urbain. Ces espaces ont 
des usages et des valeurs qu’il faut préserver et 
valoriser.

> Favoriser la mise en œuvre d’une économie agricole 
périurbaine par la mise en place de circuits courts, 
la valorisation d’une identité à partir de produits 
locaux, le développement des agricultures comme 
outils pédagogique et d’insertion sociale.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

> Les espaces naturels et agricoles ne sont pas 
ouverts à l’urbanisation. A ce titre, ils correspondent 
aux ZN et ZA des documents d’urbanisme locaux. 

>	 définition	 de	 limites	 qui	 pérennisent	 la	 vocation	
agricole d’un large corridor central potentiellement 
irrigable sur le secteur de la Plaine Ouest. Les 
qualités paysagères remarquables de la haute vallée 
du	 Lez	 justifient	 qu’y	 soit	 développé	 une	 politique	
d’aménagement fondée sur le concept d’agri-parc 
visant à concilier le maintien de l’agriculture, la bonne 
gestion de l’eau et de ses ripisylves et les pratiques 
de loisirs.

> Les constructions agricoles sont préférentiellement 
regroupées	sous	forme	de	hameaux	afin	de	ne	pas	
miter le territoire.
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCOT DE L’AggLOmÉRATION DE mONTPELLIER.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres
CA

R
TO

G
R

A
Ph

IE
S 

ET
 h

yP
O

Th
èS

ES
 d

’é
v

O
LU

TI
O

N

1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Evolution de la SAU par commune depuis 1999
> Part des agriculteurs dans la population active 

occupée par commune.
> Part des chefs d’exploitations et coexploitants 

pluriactifs.
> Territorialisation / répartition spatiale des 

principaux systèmes de production agricole.
>	 Les	superficies	viticoles	par	commune	et	 leur	

évolution depuis 1999.
> Activité agricole (nombre d’exploitations 

agricoles et part de la SAU dans la surface 
communale	par	commune).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION

> Carte de la trame verte et bleue à l’échelle 
du SCOT :

	 •	 trame	verte	:	espaces	naturels	terrestres	
remarquables supports de biodiversité 
(Natura 2000, ZICO, ZPS, ZSC, sites 
classées,	ZNIEFF	1	et	2,	...),	espaces	de	
nature ordinaire, espaces agricoles, les 
corridors linéaires boisés.

	 •	 trame	bleue	:	le	réseau	hydrographique,	les	
corridors hygrophiles, les zones humides.

	 •	 les	continuités	écologiques	à	créer	ou	restaurer

  Carte des espaces agricoles à l’échelle du SCoT : les 
espaces agricoles d’intérêt paysager, les espaces 
agricoles d’intérêt économique et agronomique, les 
espace agricoles à fort potentiel de reconversion et 
les espace agricoles ordinaires.

	 •	 Carte	 des	 limites	 d’urbanisation	 future	 pour	 faire	
ressortir les espaces agricoles et naturels intangibles 
à l’échelle du SCoT à l’horizon 2030.

 La dynamique du PADD repose sur l’inversion du 
regard pour mieux se saisir des opportunités de nature 
et d’agriculture.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 ATLAS CARTOGRAPhIquE PRESCRIPTIf AvEC 
éChELLE AdAPTéE

> Carte de la trame verte et bleue à l’échelle du 
SCOT :

	 •	trame	 verte	 :	 espaces	 naturels	 terrestres	
remarquables supports de biodiversité 
(Natura 2000, ZICO, ZPS, ZSC, sites 
classées,	 ZNIEFF	 1	 et	 2,	 ...),	 espaces	 de	
nature ordinaire, espaces agricoles, les 
corridors linéaires boisés.

	 •	trame	 bleue	 :	 le	 réseau	 hydrologique,	 les	
corridors hygrophiles, les zones humides.

	 •	 les	continuités	écologiques	à	créer	ou	restaurer.

> Carte des espaces agricoles à l’échelle du 
SCoT : les espaces agricoles d’intérêt paysager, 
les espaces agricoles d’intérêt économique 
et agronomique, les espaces agricoles à fort 
potentiel de reconversion et les espaces 
agricoles ordinaires.

> Carte des limites d’urbanisation future pour 
faire ressortir les espaces agricoles et naturels 
intangibles à l’échelle du SCoT à l’horizon 
2030.

C • ÉCONOMIE DONT AGRICULTURE
 Foncier agricole
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

 
> Répartition de la population par tranche d’âges 

par commune.

> Ratio population/équipements pour chaque 
type d’équipements par commune.

> Répartition et niveaux des équipements sur le 
territoire à l’échelle du SCoT (petite enfance 
et scolaires, santé, accueil et hébergements 
des personnes âgées, services et accueil pour 
personnes handicapées, équipements sportifs 
et	culturels).

Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

D • EQUIPEMENTS ET SERVICES
 Equipements et services

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> Analyser les projections de population et la 
répartition par tranche d’âge pour veiller à 
la cohérence de l’offre en équipements et 
services à la population à l’horizon 2030.

>	 définir	le	nombre	d’hectares	à	consommer	
d’ici 2030 en matière d’équipements et de 
services dans les documents d’urbanisme 
(avec	indication	des	profils	d’équipements	
majeurs	à	développer).

> Equilibrer l’offre d’équipements et de 
services sur l’ensemble du territoire.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Définir le nombre d’hectares à consommer d’ici 
2030 en matière d’équipements et de services 
dans les documents d’urbanisme (avec 
indication des profils d’équipements majeurs à 
développer).

> Promouvoir une localisation des équipements qui 
permet de conforter le projet de territoire, participant 
au rayonnement et à l’attractivité des polarités.

> favoriser le renforcement des fonctions 
urbaines des centralités, et notamment en 
matière de commerces et de services de 
proximité, d’emplois et d’équipements. 

> La politique en matière d’implantation d’équipements 
sur	 le	territoire	doit	être	définie	et	précisée	tant	sur	
sa programmation que sur sa localisation au sein de 
documents stratégiques intercommunaux ou au sein 
des	documents	 locaux	d’urbanisme	en	 justifiant	 la	
cohérence avec la structuration, l’armature urbaine 
du	territoire	définie	dans	le	SCoT.



58 59 Conception / réalisation Elan Développement

1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> Anticiper les évolutions démographiques et les 
besoins entre populations jeunes et populations 
âgées.

>	 Identifier	 des	 polarités	 stratégiques	 en	 termes	
d’accueil d’équipements à la population.

> Consolider et parfois développer l’offre en 
équipements médicaux, scolaires, culturels et 
sportifs.

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

>	 veiller	 à	 une	 cohérence	 de	 l’offre	 en	 équipements	
et services à la population avec l’évolution des 
besoins à l’horizon 2030, en analysant notamment 
les projections de population et la répartition par 
tranche d’âge.

> Prévoir les structures et les équipements prioritaires 
à mettre en place.

>	 Réfléchir	 à	 des	 actions	 innovantes	 en	 termes	
d’équipements et de services, de culture et de 
loisirs (démarches intergénérationnelles, maintien à 
domicile, itinérance pour crèche, mutualisation des 
équipements,	...).

> Favoriser les actions culturelles, sportives et de loisirs.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

>	 définir	 le	 nombre	 d’hectares	 à	 consommer	 d’ici	
2030, en matière d’équipements-services dans les 
documents d’urbanisme.

> Promouvoir une localisation des équipements qui 
permettra de conforter le projet de territoire, participant 
au rayonnement et à l’attractivité des polarités :

	 •	 Les	 équipements	 d’attractivité	 intercommunale,	
générateurs de déplacements quotidiens 
importants doivent se situer en priorité dans une 
commune desservie en transport en commun.

	 •	 La	centralité	sectorielle	et	 les	4	pôles	d’équilibre	
ont vocation à accueillir prioritairement les 
services et équipements d’envergure Pays ou 
métropolitain. A ce titre, y sont prioritairement 
développés les équipements en matière de santé 
et de transport (maison de la mobilité, plateforme 
multimodale,	...).

	 •	 une	implantation	au	centre	des	communes	et	des	
quartiers est à privilégier lorsque les équipements 
peuvent être des facteurs d’animation de la vie 
locale.
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCoT	du	BASSIN	dE	vIE	d’AvIGNoN.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Répartition spatiale des équipements liés à la santé 
(centres médico-sociaux / cliniques / hôpitaux / 
maisons de santé / maisons de retraite, nombre de 
médecins	par	commune).

> Carte de localisation des équipements 
structurants en projet.

> Présence postale (bureaux centre / bureaux 
de proximité / agences postales communales 
/	relais	poste	commerçants).

> Répartition des établissements d’enseignement 
et de formation (1er degré / 2nd degré / 
classes	préparatoires	/	formation	post	Bac	non	
universitaire / Ecole ingénieurs / Enseignement 
supérieur	/	formation	professionnelle).

> Carte des densités de population et de localisation 
des équipements et services publics.

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION 

> Carte d’équilibre des équipements et des 
services à la population : localiser les sites 
ou les communes où un maintien et un 
renforcement de l’offre est nécessaire, 
représentation	de	l’armature	urbaine	définie	
par le SCoT.

> Carte de répartition par commune du nombre 
d’hectares à consommer à l’horizon 2030 en 
matière d’équipements et de services.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 ATLAS CARTOGRAPhIquE PRESCRIPTIf AvEC 
éChELLE AdAPTéE

> Carte d’équilibre des équipements et des services à la 
population : localiser les sites ou les communes où un 
maintien et un renforcement de l’offre est nécessaire, 
représentation	 de	 l’armature	 urbaine	 définie	 par	 le	
SCOT.

> Carte de répartition par commune du nombre 
d’hectares à consommer à l’horizon 2030 en matière 
d’équipements et de services.

D  • EQUIPEMENTS ET SERVICES
 Equipements et services
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

 
> Replacer le territoire dans les réseaux de 

transport	routiers,	ferroviaires,	fluviaux,	aériens	
et maritimes, à une échelle plus large.

> Hiérarchisation du réseau routier (autoroutes, 
routes	nationales,	routes	départementales,…)	
et	études	des	flux	routiers.

> Etudes des déplacements pendulaires 
sur le territoire (schéma de synthèse des 
déplacements	domicile-travail	sur	le	territoire).

> Etude des Plans de Déplacements des 
Entreprises.

> Etat des lieux des infrastructures ferroviaires actuelles 
et en projet.

> Analyse des transports routiers, ferroviaires, 
fluviaux,	 maritimes	 et	 aériens	 de	 marchandises	
(infrastructures,	données	de	trafic,	...).

> Etudes, analyse, état des lieux des réseaux de 
transport en commun et des réseaux NTIC.

> Localisation des nœuds d’inter-modalité.

> Etat des lieux des réseaux de mobilité douce.

Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

E • TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
 Organisation et cohérence des réseaux

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> Structuration territoriale autour de réseaux 
«verts» (TC, mobilité douce).

> Anticipation des effets sur le territoire de l’implantation 
d’infrastructures programmées depuis l’extérieur.

> Organiser et structurer les transports, 
déplacements et réseaux numériques : 
rendre performants les réseaux 
routiers, revaloriser les transports 
ferrés, développer les réseaux 
numériques.

> Cohérence de la hiérarchisation des 
réseaux de transport avec l’armature 
urbaine du SCoT.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> mise en cohérence des différents réseaux avec 
l’armature urbaine et la stratégie de développement 
économique et social.

> Desservir les grands pôles d’emplois actuels 
et en devenir par la réorganisation et le 
développement des transports urbains (projet 
de TCSP, lignes de bus performantes et parcs 
relais).

> développer les réseaux numériques pour 
permettre une couverture complète du haut 
débit sur le territoire.

> Accompagner la dynamique intermodale en 
amorçant	des	réflexions	sur	les	lignes	de	chemin	de	
fer à rouvrir au fret et les capacités de charges en 
trafic	des	canaux	navigables	en	collaboration	avec	
RFF,	vNF	et	les	opérateurs.
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> La fracture numérique constitue un enjeu important 
pour les communes du Pays Cévennes.

> Depuis 2005 une démarche de développement 
de l’accès au haut-débit  a été mis en place sur 
l’ensemble	des	117	communes	afin	de	couvrir	 les	
besoins dans les meilleurs délais. 

> Aujourd’hui, seules 13 communes ne sont pas 
concernées par la couverture numérique, c’est-à-dire 
que les élus de ces communes en question n’ont pas 
recensé ce type de besoin sur leurs territoires. 

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

> Le développement d’une desserte numérique à 
même de répondre aux nouveaux usages d’internet 
par les entreprises et les habitants du territoire, 
constitue une opportunité de  connexion à un nouvel 
espace de développement considérable. 

>	 Les	 orientations	 définies	 dans	 le	 projet	
d’aménagement consistent à :

	 •	 développer	 l’utilisation	 du	 réseau	 de	 desserte	
Haut débit hertzien et physique sur  l’ensemble  du  
Pays Cévennes et augmenter le débit à mesure 
des besoins constatés sur le territoire.

	 •	 Compléter	le	réseau	hd	par	un	réseau	Très	haut	
débit	 via	 l’installation	 de	 fibre	 optique	 dans	 un	
premier temps entre Nîmes et la ville centre d’Alès 
pour irriguer dans un second temps les zones 
d’activités et les pôles de centralités secondaires.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

> Développer les réseaux numériques en prolongeant 
les efforts engagés par le syndicat mixte du Pays 
Cévennes et l’agglomération du grand Alès pour 
améliorer et augmenter la performance du réseau 
numérique sur le territoire : haut-débit =>  très haut 
débit.
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCoT	PAYS	CÉvENNES.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Carte de situation dans le contexte régional 
(infrastructures et superstructures des transports 
routiers,	ferroviaires,	fluviaux,	maritimes	et	aériens).

> Carte de l’état des lieux de l’organisation 
actuelle du réseau routier du territoire du SCoT 
(hiérarchie	de	la	voirie).

> Carte du réseau ferroviaire actuel et en projet 
du	 territoire	 du	 SCoT	 (LGv,	 trafic	 fret,	 trafic	
voyageurs,	trafic	mixte,	trafic	interrompu,	projet	
de	 réouverture	 au	 trafic	 voyageurs,	 gares	 et	
haltes	en	service	et	en	projet	de	réouverture).

> Flux de déplacements domicile-travail (mise en 
exergue des axes majeurs de déplacements 
quotidiens).

> Flux routiers dans le SCoT sur autoroutes, routes 
nationales, routes départementales (en nombre de 
véhicules,	moyenne	journalière	annuelle).

> Déploiement du Haut Débit et couverture numérique 
(localisation des cyber bases, typologie de 
raccordement par commune = raccordée ADSL / 
couverture ok / couverture partielle / en cours / non 
concernée)	source	:	Evodia,	G2C	SoPTE).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION 

> Carte du raccordement numérique Très 
Haut Débit à déployer.

> Organiser et structurer les déplacements 
(localisation des centralités – réseaux des 
TC, voies de mobilités douces, voies ferrées 
à valoriser et/ou à réaffecter, localisation des 
dessertes ferroviaires, grands corridors de 
transports à conforter/moderniser, axes de 
connexions aux réseaux d’intérêts supra-
SCoT	à	améliorer).

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 ATLAS CARTOGRAPhIquE PRESCRIPTIf AvEC 
éChELLE AdAPTéE

> Carte du raccordement numérique Très Haut Débit à 
déployer.

> Organiser et structurer les déplacements en fonction 
de la vision projetée de l’armature urbaine.

E • TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
 Organisation et cohérence des réseaux
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

 
> Etat des lieux de l’offre de transports 

des hommes et des marchandises 
(les transports collectifs routiers 
départementaux, les transports urbains, 
les lignes de transport ferroviaire 
régionales, ...).

> Présence ou non d’un ou plusieurs réseau de 
transport en commun urbain.

> Localisation des nœuds d’inter-modalité.

> Présence ou non d’un aéroport : type d’activités, 
mesure	du	trafic	en	nombre	de	voyageurs,	en	tonne	
de marchandises.

> Etudes des déplacements pendulaires sur le 
territoire.

> Etude des mobilités.

> Points de convergence.

> Prise en compte des orientations et 
prescriptions du (ou des) Pdu.

Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres

E • TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
 Offre et mode de transports des hommes, des marchandises

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

> vision prospective 2030 sur l’état de l’offre de 
transports.

> favoriser l’inter-modalité et assurer 
l’interopérabilité et le confort d’usage 
des transports en commun.

> Structuration territoriale autour de réseaux 
«verts»	(TC,	mobilité	douce).

>	 Prioriser	 le	 transport	 ferré	 et	 fluvial	 des	
marchandises.

> mise en place d’un système de vélo en libre-service 
et d’un réseau de piste et de voies cyclables.

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

> Prescriptions sur les modes de transports des 
hommes et des marchandises à prioriser sur le 
territoire et sur des axes à développer en priorité.

> Utiliser la trame verte et bleue comme levier de 
valorisation et de développement des mobilités 
douces	(piétons,	vélos,	rollers,	...).

> Accompagner la programmation des zones 
d’activités par une réflexion autour de 
l’accessibilité par les TC et les modes doux 
(intégration d’un TCSP dans la mesure du 
possible, mis en en place de parcs relais pour 
favoriser l’utilisation des modes alternatifs à la 
voiture).

> Stationnement comme levier pour développer les 
transports en commun (parcs relais, limiter l’offre de 
stationnement pour les actifs dans les secteurs bien 
desservis	par	les	TC,	...).

>	 Rendre	 le	 territoire	 éco-accessible	 aux	grands	 flux	
économiques	 :	 prioriser	 le	 transport	 ferré	 et	 fluvial	
des marchandises et favoriser l’inter-modalité.

>	 Favoriser	 les	 déplacements	 doux	 (piétons/vélos)	
confortables et sécurisés vers et au sein des 
centralités	 afin	de	garantir	 aux	 résidents	 un	 accès	
optimal aux fonctions urbaines et limiter les 
déplacements motorisés.

> Regard sous forme d’orientations, de 
recommandations et de prescriptions sur les 
inscriptions dans les futurs Pdu.
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

> mise en avant de nombreux problèmes liés à 
l’importance	des	trafics	routiers	sur	le	territoire	et	à	
une urbanisation développée en lien avec la route.

	 •	 une	 saturation	 des	 réseaux	 routiers	 que	 ce	 soit	
pour	les	trajets	domicile-travail	ou	pour	les	flux	de	
marchandises, notamment aux heures de pointes, 
engendrant un problème d’accessibilité,

	 •	 une	 sous-utilisation	 et	 sous-représentation	 des	
modes	alternatifs	à	 la	voiture	 (rail,	fleuve,	modes	
doux,	 transports	en	commun)	pourtant	présents	
sur le territoire mais peu concurrentiels par rapport 
à la voiture.

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

>	 Rendre	 le	 territoire	 éco-accessible	 aux	grands	 flux	
économiques	 :	 prioriser	 le	 transport	 ferré	 et	 fluvial	
des marchandises et favoriser l’intermodalité.

> Desservir les grands pôles d’emplois du territoire 
par	des	transports	en	commun	efficaces	et	par	des	
modes doux attractifs.

> Repenser l’échelle des quartiers : repenser l’espace 
de proximité et proposer une alternative à la voiture 
pour les déplacements quotidiens de courte distance 
autre que domicile-travail en structurant sur chaque 
commune une trame de déplacements doux.

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT

> développer les transports collectifs et alternatifs 
pour une mobilité quotidienne durable :

	 •	 Réinvestir	l’étoile	ferroviaire	:	rouvrir	des	lignes	aux	
voyageurs, maintien et valorisation des haltes et 
gares ferroviaires. 

	 •	 un	 réseau	 départemental	 en	 complémentarité	
de l’étoile ferroviaire : les réseaux de cars 
départementaux devront tendre à se 
développer avec une offre élargie tout public 
en complémentarité de l’étoile ferroviaire. Leur 
desserte	 plus	 fine	 du	 territoire	 leur	 confèrent	 un	
rôle de cabotage entre les secteurs non desservis 
par le ferroviaire et les gares et pôles d’échanges 
multimodaux du réseau de transport urbain.

	 •	 un	 réseau	 urbain	 de	 transports	 collectifs	
hiérarchisé, maillé et structurant : TCSP et lignes 
de bus majeures pour desservir le cœur urbain.

	 •	Mise	en	œuvre	d’une	offre	en	transports	collectifs	
urbains au sein des villes relais.

	 •	 développement	des	modes	doux.
	 •	 Stationnement	comme	levier	pour	développer	les	

transports en commun.
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS RÉALISÉ DU DIAgNOSTIC AU DOO, 
SCoT	du	BASSIN	dE	vIE	d’AvIGNoN.
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Le parcours méthodologique appliqué aux 5 référentiels cadres
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1. CE qUE L’ON ATTEND
 DANS LE DIAgNOSTIC

> Cartographie des axes majeurs de déplacements 
des hommes par modes de transports (nombre de 
déplacements	par	axe).

> Cartographie des axes majeurs de 
déplacements des marchandises par modes 
de transports (tonne de marchandises en 
transit).

> Carte des réseaux de transport en commun 
interurbains et localisation des réseaux de 
transport en commun urbain.

>	 Carte	 du	 (ou	 des)	 réseau(x)	 de	 transports	
urbains	 (périmètre(s)	 de	 transports	 urbains,	
principales ligne de bus, de tramway et/ou de 
métro).

2. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE PADD

 CARTOGRAPhIE dE PROJECTION 

> Localisation des centralités et des réseaux 
(trame du réseau des TC, voies de mobilités 
douces, voies ferrées à valoriser et/ou 
à réaffecter, localisation des dessertes 
ferroviaires, grands corridors de transports 
à conforter/moderniser, axes de connexions 
aux réseaux d’intérêts supra-SCoT à 
améliorer,	etc.).

3. CE qUE L’ON ATTEND 
DANS LE DOO

 ATLAS CARTOGRAPhIquE PRESCRIPTIf AvEC 
éChELLE AdAPTéE

> Localisation des centralités et des réseaux (trame 
du réseau des TC, voies de mobilités douces, voies 
ferrées à valoriser et/ou à réaffecter, localisation des 
dessertes ferroviaires, grands corridors de transports à 
conforter/moderniser, axes de connexions aux réseaux 
d’intérêts	supra-SCoT	à	améliorer,	etc.).

E • TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
 Offre et mode de transports des hommes, des marchandises
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1. CE qUI A ÉTÉ
 DIAgNOSTIqUÉ

2. CE qUI A ÉTÉ PRÉCISÉ 
DANS LE PADD

3. CE qUI A ÉTÉ 
PRESCRIT
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Loin d’être un exercice fini, ce guide doit être 
amené à évoluer, à s’enrichir à partir des 
différentes lectures, recommandations des 
gestionnaires de SCOT.
il s’agit là d’un outil de travail itératif conçu comme 
un cadre à enrichir au gré des expériences faites 
par les territoires de SCOT, dans le cadre de 
l’application de leur document et donc un outil 
en construction-reconstruction permanente au 
service des collectivités.
Aussi, dans la perspective de réussir l’adhésion 
des élus et des citoyens au projet de territoire 
que constitue le SCOT, ce document à visée 
méthodologique devra être complété d’une note 
non technique de sensibilisation à destination des 
élus de manière à en assurer une appropriation 
constructive.

Nous vous remercions dans cette perspective 
pour l’approche collaborative à venir.
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