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2 - Présentation du projet de PADD

1 – Le SCoT, un outil pour le projet du territoire

3 – Premiers éléments de prospective (Economie – population – logements)

Membres du Comité Syndical
Projet de PADD SCoT Révisé – 13 octobre 2020

I. La trame du projet politique sur l’armature économique
II. La trame du projet politique sur l’armature territoriale (logements, zones)
III. La trame du projet politique pour le littoral
IV. La trame du projet politique pour l’agriculture
V. La trame du projet politique sur les mobilités
VI. La trame du projet politique sur les paysages, l’environnement, l’énergie et le climat

I. Le SCoT, qu’est-ce que c’est ?
II. Pourquoi réviser le SCoT ?
III. Dans quels contextes réviser le SCoT ?
IV. Quelle ambition politique porter dans ce contexte ?
V. Quelle justification du projet ? Une justification économique
VI. Le SCoT révisé : une construction partagée
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

1 – Le SCoT, Un outil pour le projet du territoire
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Le territoire du PETR

4

Caen

Fougères

Rennes

Saint-

Malo

Cherbourg

• 154 communes
• 3 EPCI
• 148 184 habitants en 2016
• 2 120 km² (35% de la Manche)

Vire

Gorron

Laval
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• L’acronyme SCoT signifie Schéma de Cohérence Territoriale.

• Ce document d’urbanisme créé en France en 2000, a pour vocation de planifier l’aménagement et
le développement durable d’un « Territoire de projets» à 20 ans.

• Le SCoT est un document d’urbanisme au service des collectivités. Il préconise un développement
équilibré et polarisé, économe en espace et en énergie et qui cherche à réduire les disparités
sociales et territoriales.

• Il est élaboré par les Collectivités (Élus).

I. Le SCOT Qu’es aquò?
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I. Le SCOT Qu’es aquò?

Un document 
politique de 

référence pour les 
politiques publiques

Un document d’urbanisme 
qui s’inscrit dans une

hiérarchie (SRADDET – PLUi)

Un projet politique

1

Des règles et mesures
d’urbanisme, des 

recommandations et incitations
pour mettre en oeuvre le projet

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 
(Projet d’Aménagement Stratégique
pour le Territoire)*

3
2

3 natures complémentaires pour le SCoT

Le PADD
(Le P.A.S.)*

*Réforme des SCoT
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I. Le SCOT Qu’es aquò?

PRINCIPES 
GENERAUX L110-

L121 ET122

PRINCIPES 
GENERAUX L110-

L121 ET122

LOIS
SRU, 
UH

LOIS
SRU, 
UH

SDAGE / 
SAGE

SRADDET

SDAGE / 
SAGE

SRADDET

LOIS LME, LOA, 
GRENELLE I et II , 

ALUR, PINEL, ELAN

LOIS LME, LOA, 
GRENELLE I et II , 

ALUR, PINEL, ELAN

• Schémas régionaux 
(SRCAE, SRCE…)

• PPR, …
• Charte Pays

DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX 
(PLU, PLUI, CC, ZAC, …)

DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX 
(PLU, PLUI, CC, ZAC, …)

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALESCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

DOCUMENTS COMMUNAUTAIRES 
(PLH, PDU, CHARTE PAYSAGERE, …)
DOCUMENTS COMMUNAUTAIRES 
(PLH, PDU, CHARTE PAYSAGERE, …)

Le SCoT est un document «intégrateur » (le document de référence principal des PLU, PLUi et cartes communales, avec la loi)

Une hiérarchie règlementaire qui s'impose, avec des principes de conformité ou de compatibilité voire de prise en compte
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L’articulation SCoT et PLU (PLUi)

- Le SCoT = planification d’urbanisme
Horizon 20 ans
Echelle stratégique (P.A.S.) 

Périmètre : PETR (bassin)

- Le PLUi = Urbanisme opérationnel
Horizon 10-12-15 ans
Echelle = à la parcelle 

Périmètre : EPCI

I. Le SCOT Qu’es aquò?

Zonage + règlement écrit + OAP

Fédération nationale des SCoT

du projet politique 
à l’instruction du 
droit des sols
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I. Le SCOT Qu’es aquò?I. Le SCOT Qu’es aquò?

Paysage et     
Cadre de Vie

Paysage et     
Cadre de Vie

Déplacements 
et mobilités 
Déplacements 
et mobilités 

Organisation  
urbaine

Organisation  
urbaine

Dynamique
démographique

Dynamique
démographique

Offre de 
logements

Offre de 
logements

Services aux 
familles

Services aux 
familles

Activités et 
Emplois

Activités et 
Emplois

L’ambition 
collective 
retenue

Préservation de 
l’Environnement
Préservation de 

l’Environnement

Le SCoT, une logique de 
cohérence et de 
contributions.
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I. Le SCOT Qu’es aquò?

SOCLE DE L’ELABORATION

DIAGNOSTIC SOCIO-
ECONOMIQUE ET ETAT INITIAL 

DE L’ENVIRONNEMENT

(Annexes)

Tendances-enjeux

Il identifie les grandes 

questions auxquelles le projet 
du SCoT doit répondre

DOCUMENT D’ORIENTATION 
ET D’OBJECTIFS (DOO)

dont le

DOCUMENT 
D’AMENAGEMENT 

ARTISANAL ET COMMERCIAL

« la caisse à outils »

Ils déclinent les objectifs du 
P.A.S. en prescriptions et 

recommandations 

PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE
PROJET D’AMENAGEMENT 

STRATEGIQUE (P.A.S.)*

Le projet politique

Il exprime le projet et fixe 

les grands objectifs de 
développement et 

d’aménagement du 
territoire

2018-2019-2020                                                2019                                              2020-2021

Le SCoT, une chronologie logique d’élaboration

*Réforme des SCoT
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I. Le SCOT Qu’es aquò ?
La réforme des SCoT (ordonnances de la loi ELAN du 17 juin 2020)

I. Un périmètre équivalent à un bassin d’emploi,
II. Une approche transversale fondée sur 3 piliers : 

1. L’activité économique, artisanale, commerciale, agricole et forestière;
2. L’offre de logements, les grands équipements et services, les mobilités,
3. La transition écologique et énergétique, la lutte contre l’étalement urbain, la 

préservation et valorisation des paysages
III. Le Projet d’Aménagement Stratégique (ancien PADD), 1er document du SCoT,
IV. Il est dorénavant possible d’annexer un programme d’actions au SCoT,
V. Le PAS du SCoT peut valoir projet de territoire du PETR, le SCoT peut valoir PCAET, 

le PLUi doit être compatible avec le PAS et le DOO,
VI. Le rôle intégrateur du SCoT est réaffirmé : Il intègre les documents de rangs 

supérieurs et les PLUi doivent s’assurer de leur compatibilité avec le SCoT,
VII. Le dialogue avec l’Etat est renforcé avec la production par l’Etat au SCoT d’une note 

d’enjeux.

Un renforcement du projet politique et par voie de 
conséquences de la coordination des politiques publiques

« Un signal fort envoyé aux élus du bloc local pour 
qu’ils modernisent leurs approchent, qu’ils se 
saisissent à travers leur outil SCoT, de 
l’élaboration de stratégies territoriales 
ambitieuses qui permettent de répondre aux défis 
des transitions, énergétiques, climatiques, 
écologiques tout en concevant de nouveaux 
modèles de développement qui permettent 
d’intégrer mieux encore les enjeux de sobriété 
foncière. » Michel HEINRICH, Président de la Fédération 
Nationale des SCoT, Président de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal, ancien Député des Vosges 
Centrales

Le Comité Syndical pourra faire un choix explicite (délibération) de 
s'inscrire dans le régime des SCoT "modernisés" (au plus tard lorsque le 
projet de SCoT ou de révision est arrêté),
S’il le fait, "c'est l'ensemble de ce nouveau régime qui s'appliquera (plus de 
PADD mais un PAS, plus de rapport de présentation mais des annexes, 
etc.) et il y a la possibilité de faire un SCoT tenant lieu de PCAET.
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 Une évolution législative et règlementaire importante en matière d’urbanisme depuis l’approbation du

SCoT de 2013,

 Une évolution du contexte institutionnel interne au périmètre du SCoT avec :

 Les fusions des intercommunalités,
 L’élaboration de PLUi(s),
 L’élargissement du périmètre au secteur de Percy,

 Un évolution des attendus politiques qui obligeait à réinterroger les grands équilibres du SCoT de 2013

 en plaçant notamment la trajectoire, non plus sous l’angle de l’évolution démographique mais sous
l’angle des problématiques liées au bassin d’emploi,

II. Pourquoi réviser le SCoT ?
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• La révision du SCoT dans un contexte de simplification de l’urbanisme et de modernisation des SCoT :
 Une justification économique dorénavant attendue pour répondre aux problématiques d’un bassin d’emploi,
 Un projet stratégique à 20 ans du territoire, support potentiel des contractualisations futures (déclinaison du SRADDET et support

du PADD des PLUI et de l’instruction du droit des sols),
 Un projet mieux justifié qui appelle la rédaction d’un chapitre introductif justifiant les choix du projet politique,
 Un projet global et non segmenté par thématique (Tourisme, agriculture, économie, biodiversité, transition économique…)
 Un volet littoral qui n’est pas détaché du reste des préoccupations du territoire mais bien intrinsèquement lié (même principe

d’urbanisation des hameaux),

• Un besoin d’accélération dans la prise en compte des problématiques liées aux transitions des pratiques (0 artificialisation nette
notamment) :

 Un référentiel à proposer pour justifier le projet du territoire concerné,
 Un levier du plan biodiversité qui nécessite que l’on s’intéresse certes prioritairement au renouvellement urbain et à la

densification de l’habitat mais pas uniquement à la seule consommation parcimonieuse de l’espace puisque l’enjeu est celui de la
biodiversité,

 Une prise en compte de l’agriculture comme activité économique à part entière, laquelle implique que l’on s’intéresse aux surfaces
artificialisées par l’activité, aux hectares utilisés, au patrimoine immobilier de destination agricole, aux incidences des pratiques sur
la biodiversité,…

 Des principes conduisant d’une part à la réduction des consommations d’énergie et ensuite de production d’énergie à partir de
ressources renouvelables, de même qu’à la prise en compte des changements climatiques,

III. Dans quel contexte réviser le SCoT ?
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 Un projet motivé par des attentes économiques du territoire pour servir son attractivité,

 Un projet au service des identités socles de chacun des EPCI membres du PETR,

 Un dénominateur commun autour des valeurs du patrimoine mondial et du Mont-Saint-Michel et
sa Baie,

 Une logique générale de prise en compte des transitions économique, environnementale,
énergétique et climatique, sociétale, des principes de gouvernance renouvelés.

IV. Quelle ambition politique dans ce contexte ?

…Tel est le message à prendre en compte et à traduire dans le projet proposé

14
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Le choix de l’audace économique comme moteur de l’action publique, 
traduit dans la projection de développement à 20 ans et ses attentes

• L’analyse des tendances profondes : un territoire qui puise son dynamisme dans sa capacité à 
conserver un tissu économique diversifié.

• L’emploi, élément pivot de la prospective : inadéquation du bassin d’emploi aux besoins des 
entreprises.

 Formation + arrivée de nouveaux actifs

 De 300 à 330 emplois / an

15

V. Quelle Justification du projet : une justification économique?
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Comité de 
coordination

Techniciens 
PETR

Référents PLUi

Prestataires

Comité syndical + consultation PPA règlementaires + concertation habitants

Consensus 
partenaires

Prestataires

Référents PLUI

Consulaires

Représentant 
Cdév

Agent Etat

Agent Région

Agent 
Département,

Agent PNRNM

COPIL

Bureau + 
conseillers 

délégués SCoT

Techniciens 
PETR

Prestataires 
(selon 

thématiques)

Réunion des 3 
EPCI

Elus

Techniciens PETR

Référent PLUi

Prestataires 
(selon 

thématiques)

Conférence des 
maires

154 maires

Bureau P.E.T.R.

Référents PLUi

Techniciens 
PETR

VI. Le SCoT révisé : un projet partagé



17

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

2 - Présentation des grandes orientations du Projet de PADD
Présentées lors de la Réunion du Comité Syndical du 12 mars 2020



1
8

Une ambition économique 
fondatrice du projet



1
9

Une armature territoriale 
singulière
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Une armature urbaine au service du projet ?

 Villes et bourgs : renforcer les centralités à toutes les échelles

 Argumenter le développement des villages 

 Stabiliser les « hameaux et écarts »

Les écarts ont vocation à demeurer des lieux d'habitat ponctuels en interface directe avec les espaces
agricoles et naturels dans lesquels ils s'inscrivent. Ils n'ont ainsi vocation ni à s'étoffer ni à s'étendre.
Seules les extensions mesurées du bâti existant et des annexes y sont envisageables.

 Les principes d’urbanisation des différents espaces de vie sont définis par 
le DOO et précisés par les PLU ou PLUI.

 Une répartition des logements par entité géographique (EPCI)
 Une armature urbaine à l’échelle du SCoT, à décliner à l’échelle    

de chaque EPCI

ARMATURE 
INFRACOMMUNALE

ARMATURE 
TERRITORIALE

2
0



21

La structuration du territoire comme outil de cohérence entre l’optimisation 
du développement et la bonne gestion de la capacité d’accueil du territoire

1. Un 1er niveau de lecture avec l’armature territoriale à 5 
niveaux (Pôles + communes attachées, communes rurales) 
telle que présentée ci-avant :

+ Les vecteurs d’échanges avec l’extérieur 
+ Les logiques de rabattement vers les gares TGV et la 
ligne Granville-Paris

2. Un deuxième niveau de lecture pour identifier les 
communes rurales sous influences des différents pôles 
(principaux, secondaires, relais et de proximité)
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Le choix de la prise en compte des nouvelles opportunités offertes par la loi ÉLAN 
renforçant sur ce point le rôle des SCoT 

 En effet, depuis la loi ÉLAN, il est fait obligation aux SCoTs de définir les conditions d’application de la loi 
Littoral :

 Il appartient au SCoT de définir les critères d’identification des agglomérations, villages.

 Il appartient au SCoT, en complément, d’identifier et définir les Secteurs Déjà Urbanisés (SDU), 

 (les PLUi auront la charge (la possibilité) de les délimiter à la parcelle).

 Des conséquences directes sur les documents d’urbanisme…

22
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Un volet littoral : Application Élan + Projet d’Urbanisme du SCoT (PADD)

Les différents espaces constructibles au sens de la loi littoral

Les droits à construire proposés par le SCOT

Le PADD définit 
la stratégie et les 

objectifs en 2 temps :

Application de la    
loi littoral

Définition des 
conditions 

d’urbanisation

23
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Le choix de l’optimisation de l’usage du foncier pour l’accueil des habitants 

(objectif de l’ordre de -50% en référence au récent SRADDET)

 En privilégiant d’abord la densification et le renouvellement urbain (objectif 
globalisé), 

 Et en cadrant les extensions dans les lieux les plus adéquats notamment au 
regard de leur impact sur l’agriculture, les milieux naturels, comme en appui au 
renforcement de l’armature territoriale souhaitée.

24



25

Des arbitrages sur le projet d’urbanisation 

Renforcer les polarités et maintenir les espaces ruraux comme lieux de vie dynamique 
et encourager le partage et les rencontres entre les habitants :

 Renforcer l’esprit de partage et de cohésion dans le tissu rural en déprise, au sein du 
tissu pavillonnaire lâche et dans les quartiers des villes les plus denses,

 Déployer de nouvelles filières économiques dans le tissu rural complémentaire aux 
ensembles urbains,

 Faciliter l’adaptation des logements et bâtiments anciens aux enjeux énergétiques et aux 
modes de vie actuels,

 Renforcer les liens entre espaces urbains du PETR et le tissu rural,

 Rapprocher les consommateurs des producteurs.

25
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Le choix de la limitation du développement commercial de périphérie, de la définition 
des centralités et de leur rôle au-delà du seul volet économique commercial 

 Prise en compte de l’évolution des grandes tendances actuelles d’évolution des comportements des clientèles

 Maintien de la vitalité des centralités urbaines par les facteurs de commercialités  Stratégie globale de 
reconquête des centres-villes, avec 

 Maintien des commerces-services, 

 Accueil de nouvelles populations actives,  

 Renforcement du dispositif des équipements et des services, 

 Mobilisation du parc des logements et locaux commerciaux vacants.

 Gestion de l’aménagement des secteurs de flux (entrées de ville).

 Requalification et mutation des zones commerciales existantes, par exemple en y réintroduisant de la 
multifonctionnalité.

26



2
7

Un volet agricole dont les préoccupations ne se limitent 
pas à la question de l’espace qui lui est consacrée



2
8

Renforcer les solutions de mobilités dans le 
territoire et à l’extérieur
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Une priorité du futur PADD : un ajustement des réponses sur la mobilité durable 

2 principes pour renforcer les mobilités vers et depuis le Sud Manche – Baie du Mont-Saint-Michel : 

Intermodalités et interrégionalité : 

 Rabattement vers ou depuis les gares TGV Dol, St Malo, Rennes 

 Rabattement vers ou depuis Laval (depuis Mortain)

 Autres voyages : Renforcement Ligne Granville – Paris

Organiser le territoire pour le renforcement de mobilités citoyennes : Modes doux, covoiturage, 
cohérence Urbanisation ( Réseau cyclable du quotidien, autopartage, intermodalités…)

Mobilités touristiques : Découvrir le territoire par des modes de voyages doux, lents et de longue 
durée en privilégiant les randonnées (à pied, à vélo, à cheval …)

29



3
0

Une stratégie environnementale 
ambitieuse pour un territoire 

d’exception
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Le choix de l’intégration de la démarche d’InterSCoT et des valeurs du Patrimoine 
Mondial comme du « Mont-Saint-Michel et sa Baie » comme identité socle 

commune aux trois EPCI et sa traduction dans le projet d’aménagement

31
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Le choix de l’intégration des enjeux du Plan Climat Air Energie Territorial en matière de 
sobriété, d’efficacité énergétique, de production d’énergie à partir de ressources 
renouvelables mais aussi de la gestion des flux urbains. 

• La réduction de l’artificialisation des sols

• La préservation et renforcement de la qualité paysagère du territoire

• La nature, diverse et remarquable, à intégrer comme composante majeure du cadre de vie

• Une qualité durable pour les eaux littorales et les cours d’eau

• La réduction des besoins en énergies et le renforcement de la production d’énergies renouvelables

• Une gestion durable des matériaux et des déchets

• Le renforcement de la qualité de vie des habitants au regard des risques et nuisances et l’adaptation 
aux effets du changement climatique

32
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Réduire fortement les besoins en énergie et tendre vers un production locale de 
100% d'énergies renouvelables

Vers la sobriété du projet urbain :

Disposer d’une armature urbain efficiente en énergie 
(Densification et le renouvellement urbain des territoires, mobilités durables, formes urbaines efficientes, 

multifonctionnalité des zones résidentielles et commerciales). 

Disposer d’un parc de logement entièrement rénové thermiquement d’ici 30 ans

Vers une production d’énergie 100% locale et renouvelable :

Aller vers 100% d’énergies renouvelables en facilitant leur développement à toutes les échelles et sur tous les 
territoires

Eolien à l’Est du territoire, Photovoltaïque dans les friches urbaines, les toitures, les sols pollués, solaire thermique, 

pompes à chaleur et bois-énergies à l’échelle des logements, méthanisation sur l’ensemble du territoire rural, énergies 

renouvelables marines 

Encourager la récupération des calories énergétiques dans les processus industriels et dans le traitement des 
eaux usées (Avranches, Granville, Bréhal et La Lucerne d’outre-mer particulièrement).

Des arbitrages à faire sur le volet énergétique 

33
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

3 - PREMIERS ELEMENTS DE PROSPECTIVE : EMPLOIS – POPULATION - LOGEMENTS
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

 Une justification socle pour le projet : l’ambition de l’attractivité économique

 Une perspective estimée jusqu’à 320 emplois / an soit 320 x 20 = 6 400 emplois
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Ajustements / PADD envoyé aux membres du Comité syndical

 Pour le doc envoyé, la durée du SCoT avait été portée de 18 à 20 années

 Le calcul de nombre de ménages pour les actifs accueillis avait été modifié de 
façon incomplète

Le calcul initial « 2 actifs / ménage » avait été modifié pour tenir compte du nombre 
de ménages donné par l’INSEE pour les différentes tranches d’âges

LA MODIFICATION APPORTEE AU DOCUMENT EST L’AJUSTEMENT DES PAGES 51 et 52 
(non modifiées) pour être mise en cohérence avec les pages 67 et 68 (déjà modifiées).
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

 Un schéma général en 4 étapes 

Actifs  extérieurs

Emplois locaux Emplois extérieurs
Actifs occupés 
sur le territoire

6.400 emplois                             5 810 actifs 

Total actifs  
résidents occupés

2 fois moins d’actifs extérieurs 

occupent ces emplois

Actifs occupés à 
l’extérieur

1 246 actifs Même % d’actifs occupés à 

l’extérieur qu’hier

7 056 actifs occupés

Etape 1 = Des emplois aux actifs occupés    
(=ayant un emploi)
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

 Un schéma général en 4 étapes 

Nouveaux Actifs 
sur le territoire

Total actifs  
résidents occupés

7 711 actifs

7 056 actifs occupés

Etape 2 = Des actifs occupés à la totalité des actifs

GTM MSMN VI TOTAL SCOT

Actifs occupés 1 991            4 296            769               7 056            

Part des actifs occupés/ 

actifs en 2017
89% 91% 90%

Actifs au total 2 240            4 638            833               7 711            
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

 Un schéma général en 4 étapes 

Nouveaux Actifs 
sur le territoire

7 711 actifs

Etape 3 = Des actifs à la totalité de la population

Analyse des migrations 2012-2017

Pour chaque actif de la tranche 23-64 ans

 1,2 enfants-ados-jeunes pour 2 actifs

 1 plus de 65 ans pour 5 actifs

4 627 enfants ou ados ou jeunes <22 ans

1 542 plus de 64 ans

Population totale 13 380 nouveaux habitants
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2,331

2,199 2,150
2,096

2,050
2,010

1,985 1,972

1,500
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1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

TOTAL PETR

Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

 Un schéma général en 4 étapes 

2017

143 971 habitants

Etape 4 = De la population aux ménages

Ménages issus du 
desserrement

4 321 ménages

A / Les ménages issus du desserrement

2,096 hab. / mén.
68 701  ménages en 2017

1,97016 hab./ mén.
73 022 ménages en 2017

143 971 habitants

2
0

1
7

2
0

3
7



41

GTM MSMN VI PETR

2 060            1 856            352               4 267            

6 047            4 768            1 523            12 338          Total actifs de moins de 64 ans

2,118 2,090 2,563 2,118 Nombre de personnes / ménage <64 ans (migrations 2007-2017)

2 855            2 281            594               5 731            Ménages d'actifs

1,440 1,320 2,000 1,400 Nombre de personnes / ménages (migrations 2007-2017)

718               327               38                 1 083            Ménages d'inactifs > 65 ans

5 632            4 465            984               11 081          

Calculé par rappot à une évolution tendancielle pondérée du 

nombre de ménages (estimations sans les migrations)

Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

 Un schéma général en 4 étapes 

Ménages de 
nouveaux  actifs 

Ménages > 64 ans

5 731 ménages

1 083 ménages

Etape 4 = De la population aux ménages

Ménages issus du 
desserrement

4 321 ménages

A / Les ménages issus du desserrement
B / Les ménages des nouveaux habitants

11 081                    
nouveaux ménages

(nouvelles résidences principales)
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser :

• Prospective résidences secondaires (tourisme)

• Évaluation besoins mutabilité du parc

• Évaluation besoins renouvellement du parc
(

Le point mort a été avancé dans le PADD 

Il doit être précisé et territorialisé 

Logts/an Total 20 ans

Desserrement
237,00         4 740            

Diminution personnes / 

ménages

Mutabilité du parc 438,00         8 760            
Prise en compte évolution 

RS et LV

Renouvellement 93,00            1 860            (Ruines, …)

768,00         15 360          

Développ. démo 245,00         4 900            Attractivité Actifs + 10%)

TOTAL SCOT 1 013,00      20 260          
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à faire :

Potentiel de densification (dents creuses)

Travail avec les services des EPCI

Potentiel logements vacants

Potentiel mutation des espaces urbanisés)

Un potentiel global a estimer

Détermination des densités (SCoT, PLUi, …)

Travail avec les services des EPCI

Besoins totaux en logements
(par EPCI et par niveau de l’armature 

territoriale)

Potentiel de renouvellement
(par EPCI et par niveau de l’armature 

territoriale)

Besoins en extensions
(par EPCI et par niveau de l’armature 

territoriale)

-

=
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Merci …


