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1/ Mot d’introduction du Président



2/ La mise en œuvre du SCoT : quel rôle du syndicat 

mixte ? quelles obligations? quelles actions prioritaires ?

Le rôle d’un SCoT en phase de mise en œuvre – Benoît PARENT, Directeur de l’AURG
Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT – Myriam REYNAUD-BANUS 
Présentation des modalités de travail en ateliers – Myriam REYNAUD-BANUS



2.1 Le rôle d’un SCoT en phase de mise en œuvre 

 Rappel : les SCoT et leur mise en œuvre 

Schéma de Cohérence Territoriale
SCoT de l’Aire Gapençaise exécutoire depuis le 21 février 2014

Orientations et objectifs applicables :
o Aux documents d’urbanisme locaux > mise en compatibilité

o Aux collectivités territoriales > appui à la mise en cohérence des politiques publiques

o Aux autorités organisatrices des transports collectifs > appui à la mise en cohérence des 

politiques de transports…

Mise en œuvre :

Volet « urbanisme » :

oAccompagnement à la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme

Volet « politiques publiques » :
o Observation territoriale
o Appui et accompagnement à la mise en 

cohérence des politiques territoriales

Bilan à 6 ans
(au plus tard le 13.12.2019)

« Analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière 
d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation 

de l’espace et d’implantations commerciales » Art L143-28 du Code de l’urbanisme

-> Rôle du syndicat 
mixte du SCoT de 
l’Aire Gapençaise

Art 3 des statuts du SM SCoT : 
« Le syndicat mixte a pour objet 

l’élaboration et le suivi du SCoT tel que 
défini par le Code de l’urbanisme. A ce 

titre, il est chargé de la concertation, de 
l’élaboration, de l’approbation, du suivi, 

de l’évaluation et de la révision du 
SCoT. » 

Délibération du conseil syndical du 4 
février 2010.

DOO :



 Les missions du SCoT dans sa mise en œuvre 

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

Hors de sa mission d’administration générale et d’ingénierie financière, 

•Une mission de Personne Publique Associée
 Rédactions des essentiels du SCoT sur les communes lancées en révision de leur DUL, dont analyse du 

gisement foncier résiduel
 Suivi de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et toutes opérations soumises à la 

compatibilité du SCoT
 Avis sur les Documents d’urbanisme locaux ou les Schémas supérieurs arrêtés

•Une mission d’animation territoriale
 Création d’une culture commue par le développement d’actions à visée pratique
 Accompagnement des communes et EPCI 
 Réalisation d’études ou d’actions pré opérationnelles

• Une mission de suivi du SCoT,
 Appui sur la mission PPA
 Mesure des Ecarts et accompagnement des communes/EPCI/partenaires locaux (économie, …)

•Une mission d’évaluation du SCoT
 Choix et suivi d’indicateurs
 Suivi de tableaux de bord et élaboration de cartographies statistiques
 Préparation des bilans (intermédiaire à 3 ans (2017), règlementaire à 6 ans(2020))



 Action n°1 : mise en œuvre du volet paysage

 PLAN PAYSAGE – Les Objectifs

Le paysage, élément du cadre de vie attractif pour les populations et atout économique du 
territoire pour le tourisme,

Le Plan de paysage vise les objectifs suivants :

• Préserver nos paysages, c’est mieux les connaître,

• Eviter la baisse de qualité des nouvelles formes d’urbanisation, c’est intervenir sur la prise en compte du
paysage dans toute forme de construction ou aménagement d’espaces.

• Valoriser une identité patrimoniale face à l’absence de bâti historique classé ou de style architectural,
c’est mettre en valeur des formes urbaines ou bâties adaptées au local.

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

Le Plan de Paysage c’est une démarche concertée entre différents acteurs (élus, habitants, entrepreneurs, etc.) au service

d’un projet de territoire.

La méthodologie est fixée par le Ministère :

1. approfondissement de l’état des lieux des paysages et de leur dynamique sur le territoire, l’identification des enjeux DIAGNOSTIC
2. formulation d’objectifs de qualité paysagère, c’est-à-dire des orientations de la collectivité concernant les caractéristiques

paysagères de son cadre de vie PROJET
3. mise en œuvre d’un programme d’actions pour répondre aux objectifsMISE EN ŒUVRE ET ANIMATION



 Action n°1 : mise en œuvre du volet paysage

 PLAN PAYSAGE – Les actions
Le paysage, élément du cadre de vie attractif pour les populations et atout économique du 
territoire pour le tourisme

Les actions et leur visées opérationnelles

 Approfondir l’analyse paysagère du territoire, notamment au regard de ses dynamiques d’évolution récentes 
et des menaces en termes de dégradation des paysages : étalement urbain et mitage, développement des 
zones d’activités et des entrées de ville, développement touristique, déprise agricole et intégration du bâti 
agricole ;

 Accompagner et aider les collectivités dans la mise en œuvre des orientations du SCoT en faveur de la 
valorisation du paysage en élaborant des outils et/ou documents pédagogiques permettant une meilleure prise en compte 
du paysage dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement.

 Définir et mettre en place les outils de suivi et d’observation de l’évolution des paysages du territoire en lien 
avec les indicateurs définis dans le SCoT qui devront être complétés (Observatoire multi-acteurs…).

 Définir et promouvoir l’émergence de formes urbaines bâties, tant résidentielles, agricoles, que touristiques, 
au service de la valorisation paysagère du territoire et en faveur d’une identité et d’un mode de vie local à 
réaffirmer.

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT



 Action n°1 : mise en œuvre du volet paysage

 PLAN PAYSAGE – Les financements

Financements obtenus : DREAL PACA / Région PACA

1. En tant que lauréat 2015 de l’appel à projet national « Plan de Paysage », le syndicat mixte bénéficie
d’un soutien financier ainsi que d’un accompagnement technique de l’Etat. Une convention relative à l’élaboration

du Plan de Paysage du SCoT Gapençais a été signée entre le Syndicat mixte et le Ministère de l’Environnement.

2. Un financement complémentaire a également été obtenu auprès de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (volet concertation, animation territoriale).

3. Des demandes de financements complémentaires sont en cours auprès de l’Europe, de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil Départemental des Hautes-Alpes.

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

Plan de Paysage
Plan de financement Prévisionnel

Etat 30 000 €

Région PACA 30 000 €

Autres (CD 05, FEDER/LEADER) 20 000 €

Autofinancement 20 000 €

TOTAL 100 000 €



 Action n°1 : mise en œuvre du volet paysage

 PLAN PAYSAGE – Le calendrier prévisionnel

Durée de l’action : mai 2016 à décembre 2018 (2,5 ans)

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

2016 •Lancement de la consultation
•Choix du prestataire

2017 Phase 1 : Approfondir la connaissance du territoire pour préciser les 
enjeux en termes de paysage.
•Ateliers territoriaux 
•Ateliers « transversaux » : atelier-découverte des « perceptions 
dynamiques du territoire », concours photo « les paysages perçus et 
vécus du territoire »
•Rendu phase 1

2018 Phase 2 : Définir des orientations stratégiques et des actions de
valorisation du paysage.

2019 Phase 3 : Elaborer un programme d’actions et les modalités de sa
mise en œuvre.



 Enquête Déplacement Ville Moyenne (EDVM)- Les Objectifs

• Permettre aux Autorités Organisatrices des Transports et aux collectivités d’adapter leurs politiques et leurs
offres en matière de transports et déplacements par une meilleure connaissance des déplacements des
résidents et des usagers (tourisme et loisirs) de l’Aire Gapençaise.

• Permettre aux collectivités de défendre le maintien et le développement des dessertes existantes 
(notamment par le fer ou la route) et les projets structurants pour le territoire à travers un diagnostic 
partagé à l’échelle de l’Aire Gapençaise.

optimisation de l’usage des véhicules légers et de l’offre de transports collectifs.

 Action n°2 : mise en œuvre du volet déplacement

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

Qu’est ce qu’une Enquête Déplacements Ville Moyenne sur l’Aire Gapençaise ?
• Enquête par téléphone auprès d’un échantillon tiré aléatoirement d’environ 2 000 ménages (soit environ 3% de la population

de l’Aire Gapençaise) un jour ouvrable de semaine.
• Une part des questions de l’enquête sera consacrée aux pratiques de mobilité des week-end afin de connaître les

déplacements liés aux loisirs et des enquêtes complémentaires permettront de connaître les pratiques de mobilités liées au
tourisme.

Quels seront les apports de l’Enquête Déplacement ?
• Au-delà des données concernant les usagers des transports collectifs, connaître les pratiques de déplacements (tous modes et

tous motifs) des résidents sur un jour « ouvrable » de semaine (exploitation « standard ») afin d’identifier les pics de
déplacements et adapter l’offre en conséquence.

• Des exploitations complémentaires pourront être réalisées par sous-secteurs géographiques et/ou par typologie de ménages.



 Action n°2 : mise en œuvre du volet déplacement

 Plan des mobilités rurales – les objectifs

Le plan des mobilités rurales vise les objectifs suivants :

 En parallèle de l’EDVM, analyser l’offre de transports et les pratiques de déplacements existantes sur le 
territoire (diagnostic croisé offre/pratique/demande et besoins de mobilité, zoom sur les pratiques liées au tourisme, réexamen 
concerté des grilles horaires…). 

 Permettre la mise en place d’une stratégie territoriale en matière de mobilité qui prenne en compte ses 
spécificités urbaines (PEM…) et rurales (maintien local de la population, covoiturage…).

Le schéma des mobilités sera articulé avec le PDU de la ville de Gap et intégrera les stratégies et projets portés par 
les collectivités du territoire (PEM de Gap, aménagement de la gare de Veynes, pistes cyclables, voies vertes, transport en site 

propres…), partenaires territoriaux et AOT.

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

La loi missionne les SCoT pour accompagner les collectivités dans leurs politiques de
déplacements en contexte rural
Cette action s’inscrit ainsi dans un contexte de rôle accru des SCoT en matière de mobilités : la loi de 
Transition Energétique donne aux syndicats mixtes de SCoT la mission d’élaborer des plans de mobilité rurale 
(Art L 1213-3-4 du Code des transports).



 EVDM et Plan des mobilités rurales – Les actions

Permettre aux Autorités Organisatrices des Transports et aux Collectivités

• d’adapter leurs schémas et leurs services en matière de transports et déplacements et
d’intermodalité
 Gestion de lignes (politique tarifaire, cadencement, connexions et échanges)
 Plateformes de covoiturage, copartage,
 Politique de stationnement et de parking relais
 Optimisation de l’intermodalité (voiture, TC, modes doux)
 Aménagement de voirie et/ou de sites propres

• Faire valoir et inscrire les politiques locales en matière de transports dans les schémas
supérieurs ou outils de contractualisation
 SRADDET,
 Schéma Régional de l’Intermodalité,
 Schémas nationaux dans les dessertes et désenclavement des territoires
 Contractualisation : CPER, …

 Action n°2 : mise en œuvre du volet déplacement

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT



 Enquête Déplacement Ville Moyenne (EDVM) et plan des mobilités – Les 
financements

Financements obtenus : 
Pour mettre en œuvre cette action, des financements ont été obtenus auprès de l’Etat, via la convention 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) du syndicat mixte. 
De plus, la réalisation d’une enquête selon la méthode « standard » du CERTU permet de bénéficier d’une aide
complémentaire de l’Etat (20% du coût de la collecte) et d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage par le CEREMA.

Des demandes de financements complémentaires ont été déposées auprès de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour traiter les volets « tourisme et loisirs de proximité » de l’enquête et du plan des mobilités.

Le territoire de l’Aire Gapençaise pourrait être « pilote » sur ces volets tourisme et loisirs.

 Action n°2 : mise en œuvre du volet déplacement

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

Enquête Déplacement Ville Moyenne

Plan de financement  Prévisionnel

Etat (TEPCV) 108 000 €  Action N°5 TEPCV : Réalisation d'une EDVM 

DREAL PACA (Etat) 21 600 €
Collecte (pour l 'enquête "standard" et les enquêtes 

complémentaires sur le volet tourisme)

Région PACA (CRET) 50 000 €
Enquêtes et exploitations complémentaires : volet 

tourisme et exploitations thématiques

Autofinancement* 44 900 € Animation territoriale, concertation et communication

TOTAL 224 500 €

Plan des mobilités rurales

Plan de financement  Prévisionnel

Etat (TEPCV) 64 000 €
 Action N°5 TEPCV : diagnostic stratégique, orientations 

et plan d'actions 

Région PACA (CRET) 20 000 € Diagnostic complémentaire volet "tourisme"

Autofinancement* 21 000 € Animation territoriale, concertation et communication

TOTAL 105 000 €



 Enquête Déplacement Ville Moyenne (EDVM) - Le calendrier prévisionnel 

 plan des mobilités – Le calendrier prévisionnel

Durée de l’action : été 2016 à été 2019 (3 ans)

 Action n°2 : mise en œuvre du volet déplacement

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

2016 • Préparation de l’enquête avec l’appui du CEREMA et de l’AURG (choix du 
périmètre, échantillonnage…)

• Elaboration du cahier des charges de consultation.

2017 • Janvier à mars : consultation et choix du candidat
• Mai-juin : préparation de l’enquête
• Octobre-novembre : réalisation de l’enquête

2018 • Exploitation standard de l’enquête par le CEREMA
• Exploitations complémentaires
• Formation du maître d’ouvrage à l’exploitation des données

2017 • Avril à juillet : consultation et choix du candidat
• Septembre à décembre : diagnostic partagé

2018 • Orientations et stratégie territoriale en matière de mobilités
• Elaboration du plan d’actions

2019 • Mise en œuvre du Plan des mobilités



 Action n°3 : mise en œuvre du volet énergie

 Stratégie territoriale de production d’ENR – Les objectifs

Accompagner les collectivités dans le développement des énergies renouvelables et la facilitation de leur 
montage de dossier

Cette action vise les objectifs suivants :

• Faire émerger des opportunités et des projets locaux de développement des énergies renouvelables et/ou de
production d’énergie.

• Assurer la promotion de tout système visant à économiser ou valoriser les énergies consommées ou
produites.

• Mener une animation territoriale permettant de capitaliser les retours d’expériences locaux et créer une
culture commune en matière de transition énergétique.

1. Objectiver les objectifs territorialisés, pour l’Aire Gapençaise, de production d’ENR affichés par la 
Région dans le SRCAE (révision prochaine du SRCAE pour son intégration au SDRADDET).

2. Etudier l’opportunité pour certains projets de les inclure dans un avenant à la convention TEPCV 
initiale

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT



 Action n°3 : mise en œuvre du volet énergie

 Stratégie territoriale de production d’ENR – Les Actions

1- Stratégie territoriale de production d’énergies renouvelables

Quel est le contenu de l’action?
• Axe 1 : Identifier le gisement et le potentiel de développement des énergies renouvelables et mise en œuvre

d’un plan d’action stratégique territorial (méthanisation, pico-centrale, micro-hydraulique, petites éoliennes…)

• Axe 2 : Animation territoriale autour des approches filières et des opportunités de mutualisation des systèmes
de production et de consommation.

Analyser les sensibilités environnementale et paysagères spécifiques au territoire.

Quels seront les apports de la stratégie territoriale ENR ?
• Faire émerger des opportunités et projets locaux, afin des les orienter vers l’assistance à maitrise d’ouvrage que

nous offre l’ADEME (Montage juridique et financier des opérations) ou vers les partenaires locaux opérationnels
(IT 05, SYME, …)

• Définir les filières de production d’ENR à développer sur le territoire afin de faire valoir les filières locales dans le
Schéma Régional Climat Air Energie de la Région.

2- Observation territoriale et évaluation du SCoT en matière de transition énergétique
Vise à :
• Affiner les indicateurs relatifs à la transition énergétique (depuis l’approbation du SCoT, les données de

l’Observatoire Régional de l’Energie ont été consolidées) afin d’assurer le suivi et l’évaluation du SCoT sur le
volet transition énergétique.

• Faire émerger des actions permettant une meilleure efficacité énergétique du territoire.

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT



 Action n°3 : mise en œuvre du volet énergie

 Stratégie territoriale de production d’ENR – Les Financements

Financements obtenus : TEPCV (80% de financement), Région PACA (CRET)

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

Stratégie territoriale de développement des énergies renouvelables

Plan de financement  Prévisionnel

Etat (TEPCV) 52 500 €  Action N°7 TEPCV 

Région (CRET) 50 000 € Stratégie de développement des ENR

Autofinancement* 25 625 € Animation territoriale et communication

TOTAL 128 125 €

Etat (TEPCV) 60 000 € Action N°2 TEPCV 

Autofinancement* 15 000 € Animation territoriale et communication

TOTAL 75 000 €

Observation territoriale et évaluation du SCoT en matière de transition énergétique

+ Assistance à maîtrise d’ouvrage de l’ADEME



 Action n°3 : mise en œuvre du volet énergie

 Stratégie territoriale de production d’ENR – Le calendrier prévisionnel

Durée de l’action : 1,5 à 3 ans.

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

2016 • Séminaire de lancement de la démarche TEPCV : échanges sur les 
projets « locaux » en matière d’ENR et d’efficacité énergétique

• Elaboration du cahier des charges de consultation pour le schéma de 
développement des ENR.

2017 • Janvier à mars : consultation et choix du candidat
•Avril à décembre : état des lieux du potentiel
•Animation territoriale
•Mise en place du volet « énergie » de l’observation territoriale

2018 •Animation territoriale
• Elaboration du plan d’actions du schéma de développement des ENR
• Suivi de l’observatoire territorial

2019 •Animation territoriale
•Mise en œuvre du plan d’actions du schéma de développement des 

ENR
•Bilan à 6 ans du SCoT (volet « transition énergétique »)



 Action n°4 : mise en œuvre des volets habitat et économique

 Stratégie foncière et formes urbaines – Les objectifs
o Volet stratégie foncière
o Volet opérations « pilotes » habitat
o Volet opérations « pilotes » économie
o Form-actions « formes urbaines »

• Faire émerger des opérations d’ensemble « exemplaires » à vocation de logements favorisant les formes
urbaines groupées et répondant à l’identité et au mode de vie Gapençais.

• Faire émerger des opérations d’ensemble « exemplaires » à vocation économique : conception et/ou le
requalification de zones d’activités en favorisant la qualité paysagère et la fonctionnalité des espaces
d’activités économiques.

• Créer une culture commune, autour des formes urbaines, à travers des form-actions.

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT



 Action n°4 : mise en œuvre des volets habitat et économique

 Stratégie foncière et formes urbaines – Les actions
Stratégie foncière

• Volet habitat : définir une méthode permettant aux collectivités d’identifier et de hiérarchiser le foncier « mobilisable » pour
l’habitat et définir leurs espaces prioritaires pour l’urbanisation.

• Volet économique : accompagner les collectivités dans la définition d’un schéma des zones d’activités économiques pour leur
permettre de prioriser le développement économique et de mettre en place une stratégie foncière.

2 - Opérations « pilotes » habitat et économie au sein de communes-tests volontaires

Cette action vise à faire émerger des opérations « exemplaires » reproductibles sur le territoire de l’Aire Gapençaise et de doter
le territoire d’une culture commune en matière d’aménagement durable (projets urbains et formes urbaines, requalification
d’espaces d’activités économiques…).

• Volet habitat : accompagner, en tant que co-maître d’ouvrage et financièrement, 15 à 20 opérations « pilotes » à vocation
principale d’habitat concernant différents types d’opérations : extension urbaine, greffe villageoise, cœur de village,
renouvellement urbain…

• Volet économique : accompagner, en tant que co-maître d’ouvrage et financièrement, 10 à 15 opérations « pilotes » concernant
différents types d’opérations : requalification ou extension de zones d’activités existantes, développement d’un nouvel espace
d’activités…

3- Form-actions « formes urbaines »

• Rencontres et formations techniques, visites in situ.

• Réalisation de « cahiers pratiques » pour faciliter la mise en œuvre du SCoT dans les documents d’urbanisme, illustrer les
retours d’expériences et/ou les outils en matière d’aménagement durable.

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT



 Action n°4 : mise en œuvre des volets habitat et économique

 Stratégie foncière et formes urbaines – Les Financements

Financements obtenus : TEPCV (80% de financement), Région et DREAL PACA (80% de 
financement)

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

Stratégie foncière

Plan de financement  Prévisionnel

DREAL-Région PACA (AMI foncier) 24 000 €  Stratégie foncière (habitat et économie) 

Autofinancement* 6 000 € Animation territoriale

TOTAL 30 000 €

Opérations "pilotes" d'aménagement - volet habitat

Plan de financement  Prévisionnel

Etat (TEPCV) 112 000 €
 Action N°3 TEPCV : AMO pour 10 opérations "pilotes" 

en matière d'aménagement durable 

DREAL-Région PACA (AMI foncier) 28 000 €
 AMO pour 3 à 5 opérations "exemplaires" visant à 

produire du logement et diversifier les formes urbaines 

Région PACA (CRET) 75 000 €
AMO pour 7 à 10 opérations "exemplaires" visant à 

produire du logement et diversifier les formes urbaines

Autofinancement* 53 750 € Animation territoriale et communication

TOTAL 268 750 €

Opérations "pilotes" d'aménagement  - volet économique

Plan de financement  Prévisionnel

TEPCV 40 000 €
 Action N°3 TEPCV : AMO pour 4 à 6 opérations 

"pilotes" en matière d'aménagement durable 

DREAL-Région PACA (AMI foncier) 48 000 €
AMO pour 5 à 7 opérations "pilotes" (notamment en 

requalification de zone)

Autofinancement* 22 000 € Animation territoriale et communication

TOTAL 110 000 €

Form-action "formes urbaines"

TEPCV 20 000 € Action N°4 TEPCV 

Autofinancement* 5 000 € Animation territoriale et communication

TOTAL 25 000 €



 Action n°4 : mise en œuvre des volets habitat et économique

 Stratégie foncière et formes urbaines – Le calendrier prévisionnel

Durée des actions : 1,5 à 3 ans.

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT

2016 • Form-action « formes urbaines »
• Cahier des charges pour appel à candidature des 

collectivités pour proposer des projets « pilotes »

2017 • Sélection des opérations « pilotes »
• Lancement des consultations pour réaliser les 

opérations « pilotes »
• Eté 2017 : début des études opérations « pilotes »
• Form-action « formes urbaines »

2018 • Suivi (AMO) des opérations « pilotes » 
• Form-action « formes urbaines »

2019 • Form-action « formes urbaines



 Les « opérations-projets » : plan de financement

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT



 Les « opérations-projets » : calendrier prévisionnel

Actions 2016 2017 2018 2019

Action n°1 : Mise en œuvre 
du volet paysage

Plan de paysage

Action n°2 : Mise en œuvre 
du volet déplacements

Enquête Déplacement Ville 
Moyenne (EDVM)

Plan des mobilités rurales

Action n°3 : Mise en œuvre 
du volet énergie

Stratégie territoriale de 
production d’ENR

Action n°4 : Mise en œuvre 
du volet habitat et 
économie

Stratégie foncière

Opérations « pilotes » 
habitat

Opérations « pilotes » 
économie

Form-actions « formes 
urbaines »

2.2 Les 4 actions prioritaires pour la mise en œuvre du SCoT



Feuille de route

 Une feuille de route pour assoir le rôle du SCoT Gapençais dans sa mise en œuvre 

Objectifs :

- Partager et définir les axes de la mise en œuvre du SCoT (« pacte » territorial qui fixe 
la nouvelle feuille de route d’actions du syndicat mixte).

- Assurer la mise en œuvre des actions prioritaires engagées, et pour lesquelles des 
subventions ont été obtenues (schéma des mobilités, ENR, opérations « pilotes » 
d’aménagement…).

- Accompagner les évolutions du contexte territorial, institutionnel et législatif :
o Passage de 8 à 4 EPCI au 1er janvier 2017, avec des compétences renforcées,
o Vers une gestion plus concertée et partagée des politiques contractuelles (CRET…),
o Le SCoT comme ingénierie au service des EPCI et des communes.

-> Co-construction de la feuille de route : Atelier d’échange avec les membres du conseil 
syndical et les maires à programmer début octobre, co-animation avec l’AURG.



 Une feuille de route pour assoir le rôle du SCoT Gapençais dans sa mise en 
œuvre 

Un outil de réflexion 
Une « boussole » pour se 
positionner et se projeter :  

Feuille de route



2.3 Travail en ateliers

 Présentation des modalités de travail en ateliers

 Les 4 ateliers de travail :

• Atelier-Action n°1 : le paysage
Référent technique : Pascal SAUTY

• Atelier-Action n°2 : les déplacements
Référent technique : Myriam REYNAUD-BANUS

• Atelier-Action n°3 : la transition énergétique
Référent technique : Hugues MERLE

• Atelier-Action n°4 : le foncier et les formes urbaines
Référent technique : Emmanuelle BOUVIER

• Benoit PARENT en inter ateliers

 Modalités de répartition des présents aux 4 ateliers :

• Tirage au sort par secteurs (4 secteurs) pour avoir une bonne représentation 
territoriale par atelier



2.3 Travail en ateliers

 Présentation des modalités de travail en ateliers

 Préalable au travail en ateliers :

1- Je me présente

2- Un élu est volontaire pour être « élu rapporteur » de la synthèse du travail

3- Le référent technique rappelle les modalités de travail de travail en atelier et 
accompagne les élus durant l’atelier

 Les règles de bonne conduite du travail en ateliers :

 Respect de la prise de parole

 Temps de parole partagé

 Le thème de l’atelier est respecté

 L’échelle de réflexion est en priorité celle de l’Aire Gapençaise ou de mon 
secteur



2.3 Travail en ateliers

 Présentation des modalités de travail en ateliers

 Fiche support de travail :



2.3 Travail en ateliers

 Présentation des modalités de travail en ateliers

 Déroulé du travail en ateliers :

Temps 1 : Présentation (élus et modalités de travail) – 10 min

Temps 2 : Réflexion personnelle autour des 4 points de la fiche – 10 min 

Temps 3 : Partage du travail avec synthèse sur paper-board – 30 min  


