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Déroulé de la matinée 

 Le SCoT : Présentation et  bref retour sur 7 années d’élaboration  

 Le Syndicat Mixte : Ses missions en phase de mise en œuvre  

 Temps d’échanges 

 

 Les Essentiels du SCOT : les clés pour comprendre le SCOT 

 Temps d’échanges 

 

Pause 

 

 Les repères d’actualités sur les dernières évolutions législatives 

 Temps d’échanges 

 

Buffet 



Le SCoT de l’Aire Gapençaise 

 Le SCoT : présentation et  bref retour sur 
7 années d’élaboration  



Le SCoT de l’Aire Gapençaise 

 Le SCoT c’est : un périmètre, qui a évolué pour couvrir un bassin de vie 
homogène 



Le SCoT de l’Aire Gapençaise 

 Le SCoT c’est : un projet de territoire à 20 ans  

Le SCOT anticipe et organise le territoire de demain autour de deux composantes 
essentielles : le développement et la valorisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un territoire 
qui se 

développe 

Un territoire 
valorisé. 



 Le SCoT c’est : un projet de territoire à 20 ans  

Le SCOT s’inscrit dans un cadre règlementaire  (Grenelle, ALUR…) qui introduit des 
obligations et des possibilités pour  un développement durable des territoires : 
 
• la préservation et la restauration des continuités écologiques, 
 

• la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, 
 

• le lien entre densité urbaine et niveau de desserte par les transports en commun, 
 

• la réduction des émissions des gaz à effet de serre et des consommations 
d’énergie, 
 

• le développement des communications numériques. 

Le SCoT de l’Aire Gapençaise 
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s Un conseil 
syndical   

 
Il est composé de 77 

membres 

Un bureau  
 

Il est composé de 18 
membres souvent élargi 

aux Présidents des 
intercommunalités 

Un comité 
technique 

  
Il est composé des 
représentants des 

PPA 

 Le SCoT c’est : une gouvernance et un espace de dialogue 

Le SCOT est porté par un syndicat mixte composé de 3 personnes 
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Réunion Rencontre 

Techniques : Financiers : 

Atelier 

Le SCoT de l’Aire Gapençaise 



Qu’est-ce qu’un SCoT ? 

 Un outil de mise en cohérence des politiques publiques. Il est 
l’instrument privilégié́ d’harmonisation des multiples politiques sectorielles et/ou 
territoriales.  

 Un espace de dialogue et d’échanges (entre élus, partenaires…) sur 
l’aménagement du territoire, en dépassant les périmètres institutionnels. 

 Un processus qui permet de préparer l’avenir, d’anticiper et de maîtriser les 
évolutions futures d’un territoire. Il s’inscrit dans le temps (au delà des PLU et des 
temps électoraux). 

 Un projet de territoire partagé. 

 Un document d’urbanisme supra-communal qui organise l’aménagement 
du territoire pour les 20 ans à venir et dont le contenu, les objectifs et la portée 
sont définis par le code de l’urbanisme. 

 

 



 Le SCOT : un document « intégrateur » situé à une position charnière dans la 
hiérarchie des outils d’aménagement 

Qu’est-ce qu’un SCoT ? 



3- LE DOCUMENT 
D’ORIENTATIONS 
ET D’OBJECTIFS 

(DOO) 

Le volet prescriptif du SCoT 

 Le SCOT : un document en 3 volets  

2- LE PROJET  
D’AMÉNAGEMENT  

ET DE  
DÉVELOPPEMENT  

DURABLES  
(PADD) 

L’expression du projet politique 

1- LE RAPPORT DE  
PRÉSENTATION  
 
- diagnostic territorial 
- état initial de 
l’environnement 
- évaluation 
environnementale 
- justification des choix. 

La connaissance du 
territoire, de ses besoins et 
de ses enjeux… 
 
 

Qu’est-ce qu’un SCoT ? 



 Le SCoT et les PLU : 2 échelles complémentaires, des temporalités différentes 

Qu’est-ce qu’un SCoT ? 



Le SCoT de l’Aire Gapençaise 

 Un SCoT élaboré selon une démarche participative 

Evaluation environnementale / concertation 



 Un diagnostic partagé qui a mis en avant 5 grands défis pour le territoire 

Le SCoT de l’Aire Gapençaise 



 Le projet politique et stratégique (PADD)  

Armature urbaine et rurale  Espaces agricoles Corridors écologiques Ensembles paysagers 

Le SCoT de l’Aire Gapençaise 



LES 3 PILIERS DU DOO LE DOO : 3 NIVEAUX DE REDACTION 

Des orientations 
 

Elles fixent le cadre stratégique . 
 
 

Des objectifs 
Ils constituent les buts à 
atteindre (quantitatifs, 
qualitatifs ou spatiaux).  

  
Trois 3 cartes réglementaires : 
> La Trame Verte et Bleue (TVB) 
> La carte de vigilance et de 
localisation des espaces agricoles 
> La carte de valorisation paysagère. 

Des recommandations 
Elles constituent une « boîte à outils » 

à destination des communes. 
> Sans portée prescriptive. 

 > Rapport de compatibilité avec les documents  d’urbanisme. 

 
+ 

 Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) : un document opposable 

Le SCoT de l’Aire Gapençaise 



 Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 

Le SCoT de l’Aire Gapençaise 

LE DOO : 3 NIVEAUX DE REDACTION 

Des orientations 
 

Elles fixent le cadre stratégique . 
 
 

Des objectifs 
Ils constituent les buts à 
atteindre (quantitatifs, 
qualitatifs ou spatiaux).  

  
Trois 3 cartes réglementaires : 
> La Trame Verte et Bleue (TVB) 
> La carte de vigilance et de 
localisation des espaces agricoles 
> La carte de valorisation paysagère. 

Des recommandations 
Elles constituent une « boîte à outils » 

à destination des communes. 
> Sans portée prescriptive. 

 > Rapport de compatibilité avec les documents  d’urbanisme. 

 
+ 



 

 Le Syndicat Mixte : ses missions en phase 
de mise en œuvre  



« Mettre en œuvre le SCoT, ensemble » 

Les missions du Syndicat mixte 

 

 Mission 1 : Animation territoriale et pédagogie 
 

• Les « Essentiels » du SCoT (novembre 2014) 

• Site internet du SCoT Gapençais 

• Rencontre du 2 décembre 2014 

 

• A paraître : les « Cahiers Pratiques » 

• … 

 

 
 

www.scotgapencais.fr 



« Mettre en œuvre le SCoT, ensemble » 

 

 Mission 2 : L’urbanisme règlementaire 

 
• Le suivi des documents d’urbanisme et des projets locaux 

 

• Les avis règlementaires (projets de PLU, certaines opérations foncières et 
d’aménagement, CDAC, plans et schémas de rang supérieur, SCOT voisins…) 

 

 
 

En tant que PPA, 

 le Syndicat mixte donne 
des avis et accompagne les 

communes dans 
l’élaboration de leurs 

documents d’urbanisme 

Les missions du Syndicat mixte 



« Mettre en œuvre le SCoT, ensemble » 

 Mission 3 :  Le suivi et l’observation 
 

• Observation territoriale 

• Déploiement  d’un Système d’Information Géographique 

• Constitution de bases de données (à l’échelle SCOT et communale) 

 

• Suivi et évaluation du SCoT à 3 / 6 ans 

• Etablissement d’un T0, point de départ du suivi 

• Mesure des écarts entre SCOT et documents d’urbanisme 

 
 

Les élus du SCOT doivent 
mener une première 

évaluation du SCOT à 3 ans 
après l’approbation, avant 
l’évaluation règlementaire 
qui doit avoir lieu au plus 

tard à 6 ans. 

Extrait des indicateurs de suivi du SCoT 

Les missions du Syndicat mixte 



« Mettre en œuvre le SCoT, ensemble » 

 

 Mission 4 : La promotion d’une culture commune 
 

• Mener des réflexions à l’échelle du territoire en dépassant les logiques 
individuelles et sectorielles 

 

• Instaurer des méthodes de travail et d’analyses partagées (notamment dans 
le cadre de l’élaboration et de l’instruction des documents d’urbanisme) 

 

• Tester la méthode de mise en compatibilité SCoT-PLU sur des communes-
test volontaires 

 

• Partage technique autour de thématiques et d’enjeux SCOT 

 

• Organisation de formations collectives, rencontres techniques,  

 séminaires… 

 

Les missions du Syndicat mixte 



  Temps d’échanges avec la salle 

Le SCoT de l’Aire Gapençaise 



Les Essentiels du SCoT 

  Les Essentiels du SCOT : les clés pour   
 comprendre le SCoT 



Les Essentiels du SCoT 

 Un document de synthèse du SCOT : Les essentiels 



 Les essentiels : le contenu 

Les Essentiels du SCoT 



 Grille de lecture du document 

Les Essentiels du SCoT 



 Grille de lecture du document 

Des chiffres clés 

Les Essentiels du SCoT 



 Grille de lecture du document 
Des éléments du diagnostic  

Les orientations du DOO 

Les Essentiels du SCoT 



 Grille de lecture du document 
Les objectifs 

Les Essentiels du SCoT 



Le DOO  |   « Organiser » 

Partie 1 : Promouvoir une organisation 
et un développement équilibrés et 
équitables de notre territoire 

 Une organisation territoriale qui privilégie la proximité et la 
complémentarité intelligente entre:  

 Des bassins de vie et de services, 

 Un maillage de villages, bourgs-locaux, bourgs-relais, 
bourgs-principaux, 

 La ville-centre Gap, dont les fonctions sont au service de 
l’ensemble de l’Aire Gapençaise. 



Partie 1 : Promouvoir une organisation et un développement 
équilibrés et équitables de notre territoire 

Le DOO  |   « Organiser » 



Partie 1 : Promouvoir une organisation et un développement 
équilibrés et équitables de notre territoire 

Le DOO  |   « Organiser » 



Partie 2 : Activer tous les moteurs du 
développement 

 Décliner par commune, en fonction de la nouvelle armature urbaine 
et rurale du territoire, des objectifs de logements à échéance 2032 
(soit 3x6 ans ou 2x3 ans). 

2 hypothèses :  

Organiser le développement résidentiel sur tout le territoire 

Une hypothèse dynamique 
(basée sur la croissance du nombre de 
logements observée entre 1999 et 2009)  

 + 14 200 logements 

Une hypothèse basse 
(basée sur une projection 
démographique de l’INSEE)  

 + 10 500 logements 

Le DOO  |   « Développer » 



Partie 2 : Activer tous les moteurs du développement 

 

 Règle de calcul : des objectifs d’offre de nouveaux logements… 

Organiser le développement résidentiel sur tout le territoire 

Le DOO  |   « Développer » 



 … au calcul des capacités foncières maximales. 

Densité moyenne des nouvelles 
constructions (tendre vers…) 

Villages 15 logts / ha 

Bourgs locaux 15 logts / ha 

Bourgs relais 15 logts / ha 

Bourgs principaux 20 logts / ha 

Ville centre 25 logts / ha 

 Les communes devront notamment délimiter des 
« espaces prioritaires pour l’urbanisation » 

Partie 2 : Activer tous les moteurs du développement 

 

Organiser le développement résidentiel sur tout le territoire 

Le DOO  |   « Développer » 



 Soutenir le dynamisme économique et la création d’emploi 

 Agir sur l’équilibre spatial  
 prioriser l’implantation en centre-bourg des activités compatibles 
avec l’habitat 

 Agir sur l’équilibre territorial des activités et de l’emploi 
 répartition par secteur du foncier économique dédié 

 Optimiser l’occupation et la densité des espaces à vocation économique 

 Améliorer leur fonctionnalité et leur qualité paysagère 

Concevoir un aménagement économique performant 

Enveloppe 
maximale de 95 ha 

de foncier éco. 

20 ha pour  
les projets 

exceptionnels 

45 ha pour 
 les projets  

déjà engagés 

Capacités pour les 20 prochaines années, à l’échelle du SCoT : 

Partie 2 : Activer tous les moteurs du développement 

 

Le DOO  |   « Développer » 



 Promouvoir une offre commerciale dynamique, attractive et 
diversifiée 

 Agir sur l’équilibre spatial en privilégiant les pratiques de proximité 
et en favorisant le commerce en centres-villes ou centres-bourgs 
 Définition de périmètres d’implantation, pour les commerces de plus de 300 m² de 

surface de vente, et de ZACOM   

 Agir sur l’équilibre territorial en assurant un développement 
commercial mieux équilibré entre les secteurs 
 Etablissement de seuils maximums de surface de vente en fonction de leur 

positionnement dans l’armature urbaine 

 Optimiser l’occupation et améliorer la qualité des espaces dédiés 

Répondre aux besoins du territoire par un aménagement 
commercial équilibré 

Partie 2 : Activer tous les moteurs du développement 

 

Le DOO  |   « Développer » 



 Spatialiser et optimiser le développement au travers des ZACOM et des 
périmètres d’entrées de ville 

Partie 2 : Activer tous les moteurs du développement 

 

Répondre aux besoins du territoire par un aménagement 
commercial équilibré 

Le DOO  |   « Développer » 



 Maintenir et développer l’économie et l’attractivité touristique 
sur l’ensemble du territoire tout en anticipant les mutations 

 Promouvoir une offre touristique riche et diversifiée 

 Porter les Unités Touristiques Nouvelles (UTN) 

Renforcer le tourisme et les loisirs 

Partie 2 : Activer tous les moteurs du développement 

 

Le DOO  |   « Développer » 



 Pour une amélioration de la grande accessibilité au territoire  

 Pour une optimisation des déplacements internes à l’Aire Gapençaise 

 Pour une meilleure articulation entre urbanisme & déplacements, en 
cohérence avec le projet politique d’armature urbaine et rurale 

Améliorer les conditions de déplacements 

Partie 2 : Activer tous les moteurs du développement 

 

Le DOO  |   « Développer » 



Pour répondre aux objectifs de réduction des déplacements et de 
développement de l’attractivité économique du territoire, le SCoT 
propose : 

 D’accompagner le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique des Départements 

 De promouvoir l’attractivité du territoire en luttant contre la 
fracture numérique 

Développer l’aménagement numérique du territoire 

Partie 2 : Activer tous les moteurs du développement 

 

Le DOO  |   « Développer » 



Partie 3 : Valoriser le capital naturel, 
agricole et paysager, bien commun et 
levier de notre développement 

 Promouvoir les multiples dimensions de l’agriculture (fonction 
productive et économique, impact paysager et environnemental, …) 

 Préserver les espaces agricoles, assurer la pérennité et la 
fonctionnalité des exploitations 

  Carte de vigilance et de localisation des espaces agricoles 
     (prescriptive) 

Valoriser l’agriculture et les espaces agricoles 

Le DOO  |   « Valoriser » 



Partie 3 : Valoriser le capital naturel, agricole et paysager, bien 
commun et levier de notre développement 

Valoriser l’agriculture et les espaces agricoles 

Le DOO  |   « Valoriser » 



Valoriser la Trame Verte et Bleue (TVB) 

 Un « capital nature » remarquable à préserver et valoriser 

 Les documents d’urbanisme locaux doivent identifier et protéger les 
réservoirs de biodiversité, les continuités écologiques, la Trame Bleue 

  grâce à une étude multipartenariale, le SCoT a établi une carte de la 
TVB à l’échelle de son territoire, sur laquelle peuvent s’appuyer les 
collectivités locales 

Partie 3 : Valoriser le capital naturel, agricole et paysager, bien 
commun et levier de notre développement 

Le DOO  |   « Valoriser » 



Partie 3 : Valoriser le capital naturel, agricole et paysager, bien 
commun et levier de notre développement 

Valoriser la Trame Verte et Bleue (TVB) 

Le DOO  |   « Valoriser » 



Mettre en valeur les paysages 

 Des paysages remarquables, source d’attractivité et support de 
développement 

 Des paysages à préserver et valoriser (espaces identitaires, 
panoramas, points de vue, itinéraires, silhouettes de bourgs…) 

  pour aider à l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, le 
SCoT a établi une carte de valorisation paysagère  

Partie 3 : Valoriser le capital naturel, agricole et paysager, bien 
commun et levier de notre développement 

Le DOO  |   « Valoriser » 



Mettre en valeur les paysages 

Partie 3 : Valoriser le capital naturel, agricole et paysager, bien 
commun et levier de notre développement 

Le DOO  |   « Valoriser » 



Valoriser les ressources 

 Protection durable de l’eau potable 

 Gestion de la ressource minérale 

 Promotion des économies d’énergie et production d’énergies 
renouvelables 

 Valorisation des espaces forestiers 

 Prévention de la pollution des milieux 

 Gestion durable des déchets 

Partie 3 : Valoriser le capital naturel, agricole et paysager, bien 
commun et levier de notre développement 

Le DOO  |   « Valoriser » 



Favoriser une gestion économe de l’espace 

 Sur 10 ans (2000-2009), la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers a atteint une cinquantaine d’ha / an : 

 44,5 ha / an pour l’habitat (espaces cadastrés) 

 3,7 ha / an pour le développement économique (espaces cadastrés) 

Un objectif majeur du SCoT, transversal à tous les volets du DOO 

 Objectif : réduire la consommation d’espace à une moyenne de 
47 ha / an maximum (hors UTN) : 

 41 ha / an pour l’habitat (suivant l’objectif dynamique) 

 5,75 ha / an pour le développement économique 

Le DOO 



La mission d’animation territoriale 

« Les essentiels du SCoT », une lecture 
synthétique et pédagogique du SCoT 

A paraître : « Les cahiers pratiques du SCoT », des 
guides thématiques pratiques pour aider à la prise 
en compte des orientations et objectifs du SCoT 



  Temps d’échanges avec la salle 

Les Essentiels 



  Merci pour votre attention! 


