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Ordre du jour  Volet Urbanisme logement du DOO

1 - Introduction (Point d’étape sur l’élaboration du SCoT)

2 - Les perspectives démographiques, de logement

3 – Les grands thèmes des orientations générales du DOO

4 - Questions diverses
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

1 
Point d’étape sur l’élaboration du SCoT
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RAPPEL DU PROCESSUS DE RÉVISION

 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-
Michel a été approuvé le 13 juin 2013

 La révision du SCoT a été prescrite le 13 octobre 2015 et 
confirmée » le 9 mai 2019

 Le PADD a été débattu le 12 mars 2020

 L’élaboration du DOO a débuté à la suite

 Finalisation du DOO V1 pour Février-Mars 2022 (il reste 2 à 3 
mois)

 Arrêt du SCoT pour juillet-septembre 2022
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

2 
Les perspectives démographiques, de logement
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Le fondement du projet : la stratégie économique

La perspective démographique globale est directement issue de l’ambition économique

6 211 actifs

1 000 actifs travaillant à l’extérieur

4 700 actifs occupés localement260 / 280  
emplois/an

(330 = objectif d’honneur)

5 700 actifs 
locaux occupés+

+ 11 180 habitants 10 889 ménages dont : 

5 500 Nouveaux venus actifs 

4 500 ménages de desserrement 

1 000 ménages inactifs (retraités)

+0,36% / an
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La déclinaison des perspectives du SCoT dans le DOO

4 solutions possibles pour la démographie

1. Une déclinaison à l’échelle de chacun des EPCI

(=feuille de route des PLUI, PLH …)

2. Une déclinaison à l’échelle des différents niveaux                                                    
de l’armature urbaine du SCoT

3. Une déclinaison à l’échelle des différents niveaux                                        
de l’armature urbaine pour chaque EPCI

4. Une déclinaison à l’échelle de chaque commune NON, principe de 

subsidiarité

(solution SCoT 2013)

NON, trop précis 

pour niveaux 1 et 2

OUI, indispensable

Peut-être pour le 

logement, pas pour 

la démographie
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La répartition de la population au sein du territoire

Une logique inspirée des caractéristiques du 
territoire (géographique et socio-économ.) et 
rapprochée des visions des trois EPCI :

• PLH de la CA MSMN (sectorisé) non débattu

• PLUI et PLH de GTM (en cours)

• PLUI de VI (en cours)

2006-2017 1999-2017 2023-2043

PETR Sud Manche BMSM 0,20% 0,31% 0,36%

CC Granville Terre et Mer 0,43% 0,63% 0,50%

CA Mont-Saint-Michel-Normandie 0,08% 0,17% 0,30%

CC Villedieu Intercom 0,23% 0,23% 0,30%

Propositions

Une nécessaire justification pour la CA 

MSMN
- Une très grande taille

- la volonté de ne pas « enfermer » les 

territoires de l’Est dans une spirale 

négative



9

DOO – Séminaire élus 16 décembre 

Une question centrale : la cohérence des objectifs

Des hypothèses du SCoT cohérentes, proposant a priori un intervalle de 
compatibilité à celles mises en perspectives par les trois EPCI

% de croissance 

démographique cohérent 
avec l’ambition économique

Nouveaux habitants 

sur 20 ans

GTM + 0,5 % / an 4 700 

MSMN + 0,3 % / an 5 508 

VI + 0,3 % / an 972 

SCOT + 0,36 % / an 11 180
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Une question centrale : la cohérence des objectifs

Des hypothèses du SCoT cohérentes ET très peu différentes de celles 
mises en perspectives par les trois EPCI

% de croissance 

démographique cohérent 
avec l’ambition économique

Nouveaux habitants 

sur 20 ans

GTM + 0,5 % / an 4 700 

MSMN + 0,3 % / an 5 508 

VI + 0,3 % / an 972 

SCOT + 0,36 % / an 11 180

* PLH 

Pour mémoire

Prévisions PLUI / PLH

0,6% puis 0,3%

0,29 %*

+0,3%
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Les perspectives des nouveaux logements

Des hypothèses du SCoT induites par les perspectives démographiques 
et déclinées grâce à l’estimation  de l’évolution de la composition des 
ménages

1 000 actifs travaillant à l’extérieur

4 700 actifs occupés localement260 / 280  
emplois/an

(330 = objectif d’honneur)

5 700 actifs 
locaux occupés+

+ 11 180 habitants 10 889 ménages dont : 

5 500 Nouveaux venus actifs 

4 500 ménages de desserrement 

1 000 ménages inactifs (retraités)

+0,36% / an

6 211 actifs
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Le fondement du projet : la stratégie économique
GTM MSMN VI SCOT

Population 2017 44 216 hab 87 992 hab 15 698 hab 147 906 hab

Population 2023 44 600 hab 87 992 hab 15 698 hab 148 290 hab

Taux de croissance moyen 0,50% 0,30% 0,30% 0,36%

Population 2043 49 300 hab 93 500 hab 16 670 hab 159 470 hab

GAIN 2023-2043 4 700 hab 5 508 hab 972 hab 11 180 hab

Nombre nouvelles résidences principales/an 245 RP/an 259 RP/an 40 RP/an 544 RP/an

Nombre nouvelles résidences secondaires /an 75 RS/an 69 RS/an 4 RS/an 147 RS/an

Nombre logements en besoins de renouvellement / an 11 LR/an 46 LR/an 12 LR/an 68 LR/an

Besoins total logements nouveaux/ an 331 Lgts/an 373 Lgts/an 56 Lgts/an 760 Lgts/an

Nombre Total logements nouveaux à produire sur 20 ans 6 618 lgts 7 460 lgts 1 121 lgts 15 199 lgts

Nombre de logements remobilisés 452 lgts 2 485 lgts 473 lgts 3 410 lgts

Nombre de logements produits par remobilisation 299 lgts 1 640 lgts 237 lgts 2 175 lgts
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Une question toujours centrale : la cohérence des objectifs

Nouveaux logements / an 

sur 20 ans
Rappel SITADEL écart

GTM + 331 logts / an + 305 logts / an 8%

MSMN + 371 logts / an + 323 logts / an 14,8 %

VI + 56 logts / an + 50 logts / an 12 %

SCOT + 760 logts/ an + 678 logts/ an 12 %

Compatibilité

prévisions PLUI / PLH

330/340

332 (PLH 2025)

59

Ecart raisonnable, facile 

à argumenter avec 

l’ambition économique

Compatible a 

priori
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

3
Les grands thèmes des orientations générales du DOO
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Principes à échelle de l’Armature urbaine
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La répartition 
des logements 
à la grande 
échelle 

16

Le logement 
et l’armature 
urbaine
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SCOT DU BESSIN  Prescription de répartition des logements

CC de Bayeux 

Intercom

CC Isigny-Omaha 

intercom

CC Seulles Terre 

et Mer

Niveau d'armature urbaine 3 252 logements 4 135 logements 2 253 logements

Pôle principal 26%

Communes associées au pôle principal 27%

Pôles secondaires 10%

Communes associées au pôle secondaire 1,3%

Pôles relais 10% 18% 19%

Communes associées au pôle relais 4,5% 4,0%

Pôles de proximité 0,5% 8,5%

Communes associées au pôle de proximité 0,9% 5,2%

Communes rurales 37% 65% 64%

   dont communes rurales littorales 10% 11% 19%

   dont communes rurales aire urbaine de Caen 7,3% 44%

Total 100% 100% 100%

Exemple de ventilation des objectifs « croisés » de production de 
logements par EPCI et par niveau de l’armature urbaine

Le SCoT répartit les 9.640 nouveaux 
logements (construction neuve ou  
remobilisation de logements vacant) 
de la façon suivante :

• Renforcement du pôle principal de 
Bayeux (niveau 1)

• Renforcement des pôles 
secondaires (niv. 2) et des pôles 
relais (niv. 3)

• Confortement des pôles de 
proximité

• Développement raisonné des 
communes rurales, dans un objectif 
de maintien de leur vitalité  

• Développement maîtrisé des 
communes littorales et des 
commune de l’aire urbaine de Caen

Le SCoT définit cette répartition par EPCI (périmètres au 1er janvier 2017) 
et par niveau de l’armature urbaine, en croisant ces 2 échelles :

• Territoire rural  maillé par quelques pôles de taille moyenne et un très grand nombre de 

communes (>200)

• Seule grosse différence : la proximité de Caen Métropole à l’ouest
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• Objectifs 13 200 logements, 

Exemple de ventilation des objectifs de production de logements 
par EPCI et par niveau de l’armature urbaine 

• Objectifs de renforcement de l’armature urbaine croisés avec les objectifs de densification

Ventilation par niveau de l’armature urbaine

Ventilation par EPCI P
a

s 
d

e
 

cr
o

is
e

m
e

n
t

SCoT de la Provence verte

Petit nombre de Communes

Proximité Toulon Métropole

…
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La déclinaison des perspectives du SCoT dans le DOO

4 solutions possibles pour la ventilation des logements

1. Une déclinaison à l’échelle de chacun des EPCI

(=feuille de route des PLUI, PLH …)

2. Une déclinaison à l’échelle des différents niveaux                                                    
de l’armature urbaine du SCoT

3. Une déclinaison à l’échelle des différents niveaux                                        
de l’armature urbaine pour chaque EPCI

4. Une déclinaison à l’échelle de chaque commune
NON, principe de 

subsidiarité et PLUI 

chargé de cette 

ventilation (projets 

territoriaux)

NON, trop précis 

pour niveaux 1 et 2

OUI, indispensable

Oui
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Une observation qui argumente un  enjeu fort de préservation                                                     

de l’organisation urbaine du territoire

Objectifs de répartition des nouveaux 

logements par niveau de l'armature urbaine

Poids 

relatif 

2018

Part de 

l'évolution  

2007-2017

NIVEAU 1 - Polarités principales 22,8% 20%

Niveau 1 - Pôle principal 16,0% 9%

Niveau 1.2 - Communes associées 6,8% 11%

NIVEAU 2 - Polarités secondaires 13,6% 1%

Niveau 2 - Pôles secondaires 9,9% - 4%

Niveau 2.2 - Communes associées 3,7% 5%

NIVEAU 3 - Polarités relais 10,2% 16%

Niveau 3 - Pôles relais 7,3% 12%

Niveau 3.2 - Communes associées 2,8% 4%

NIVEAU 4 - Pôles de proximités 15,5% 13%

NIVEAU 5 - Communes rurales 38,0% 50%

Des niveaux 1 et 2, 

pourvoyeurs de services,    

de commerces, et                

d’emplois en perte de  

vitesse

Un niveau 5 qui croît 

très vite 
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Objectifs de répartition des nouveaux 

logements par niveau de l'armature urbaine

Poids 

relatif 

2018

Part de 

l'évolution  

2007-2017

Part du développt

Scénario 1 
Renforcement

Part du développt

Scénario 2 
Maintien/ N1 et N2

NIVEAU 1 - Polarités principales 22,8% 20% 30,0% 23,0%

Niveau 1 - Pôle principal 16,0% 9% 18,0% 17,0%

Niveau 1.2 - Communes associées 6,8% 11% 12,0% 6,0%

NIVEAU 2 - Polarités secondaires 13,6% 1% 20,0% 12,5%

Niveau 2 - Pôles secondaires 9,9% - 4% 13,0% 9,5%

Niveau 2.2 - Communes associées 3,7% 5% 7,0% 3,0%

NIVEAU 3 - Polarités relais 10,2% 16% 10,0% 13,5%

Niveau 3 - Pôles relais 7,3% 12% 7,2% 9,0%

Niveau 3.2 - Communes associées 2,8% 4% 2,8% 4,5%

NIVEAU 4 - Pôles de proximités 15,5% 13% 15,0% 17,0%

NIVEAU 5 - Communes rurales 38,0% 50% 25,0% 34,0%

Une observation qui argumente un  enjeu fort de préservation                                                     

de l’organisation urbaine du territoire
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Proposition de prescription relative à la ventilation des 
nouveaux logements

22

Le DOO répartit l’effort de 

logements par EPCI

Le DOO répartit l’effort 

de logements par niveau de 
l’armature urbaine (scénario 2 
Maintien des poids respectifs de 

chacun des niveaux)
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• L’objectif principal est donné par la répartition des logements (%) par niveaux de

l’armature urbaine. Les objectifs donnés pour les niveaux 1, 2 et 3 concernent les
ensembles « Pôle + Communes attachées», vis-à-vis desquels les documents
d’urbanisme locaux devront définir les équilibres.

• Les perspectives en nombre sont données à titre indicatif et représentent le
nombre de logements nécessaires pour accompagner et permettre la réalisation
de l’ambition économique

• Les moyennes annuelles sont données à titre indicatif (mais servent pour évaluer 

la compatibilité avec les PLU/PLUI). L’objectif est un objectif global sur la totalité 
des 20 années.

• Les objectifs ne sont pas croisés entre chacun des EPCI et l’armature urbaine, ce 
qui donnera plus de souplesse pour l’application par les EPCI. Les % indiqués par 
niveaux de l’armature urbaine constituent donc bien un « guide ».

Proposition de prescription relative à la ventilation des nouveaux 
logements
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Des orientations qualitatives différenciées selon le rôle des 

différentes polarités

La nécessité de distinguer le concept de 

villages principaux
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Des orientations qualitatives différenciées selon le rôle des 
différentes polarités
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… Et la nécessité d’une logique de projet

Prescription pour un seuil de surface à aménager à 

partir duquel tout projet doit faire l’objet d’une 

réflexion et d’une planification  d’ensemble ?

Des orientations qualitatives différenciées selon le rôle des différentes 

polarités
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Principes de l’urbanisation infra communale 
(Enveloppe urbaine)
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Plusieurs définitions de principes

Transformation physique d’un espace dont l’occupation du sol est à 
dominante agricole ou naturelle en un espace artificialisé quel qu’en soit la 
vocation finale (économie, commerce, équipements, infrastructures, habitat, 
etc.), et ce quel que soit le zonage du document d’urbanisme en vigueur. 

Ensemble de l’espace urbain déjà bâti et équipé, en continuité des noyaux 
villageois ou hameaux densément habités (généralement zoné U ou AU dans 
les PLU).  

Toute urbanisation de sites compris ou non dans l’enveloppe urbaine. 

Le SCoT définit plusieurs concept pour bien se mettre d’accord et parler d’une même voix : 

• Consommation d’espace �

• Artificialisation de l’espace

• Enveloppe urbaine �

• Développement urbain �

• Renouvellement urbain �

• Extension urbaine �

(Re-) Mobilisation de dents creuses, friches (développement urbain en 
enveloppe urbaine) et/ou en procédant à des opérations de réhabilitation, 
rénovation ou changements d’usage. 

Développement urbain hors enveloppe urbaine (≈ généralement les zones AU 
strictes ou la partie non encore urbanisée des zones AU). 

Toute urbanisation de sites compris ou non dans l’enveloppe urbaine. 

≠ Consommation  Introduction d’une notion qualitative et 
d’imperméabilisation…. ON passe de la notion d’occupation du sol à la notion 
d’altération des fonctions écologiques ou des potentiels agricoles
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Brignoles = ville centre (40lgt/ha)

29
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Logements à produire + équipements

Enveloppe urbaine

Intensification 
limitée des zones peu 
denses

(silhouettes villages, 
paysages, risques, 

réseau…)

Priorité du SCoT

Bourg et centre ville à intensifier

Proximité des fonctions urbaines 
(transports, assainissement,

commerces…)

Extensions

30

Objectif consommation d’espace, développements urbains et répartition dans et hors 

enveloppe urbaine

53%

70%

47%

30%

constat 2014-2017

• Le rapport de présentation 

du PLU précisera les 

secteurs identifiés 

• Les communes justifient 

leur potentiel et les

secteurs concernés

Objectifs 2020-2040

Exemple d’une logique Projet
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Exemple de principes d’urbanisation préférentielle et économe en foncier

15 à 25

50 et + 

25 à 50
10 à 12
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Enveloppe urbaineTravail 

d’identification 

concertée de 

l’Enveloppe 

urbaine des 

communes 

littorales Sud 

Manche Baie du 

Mont-Saint-

Michel
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Travail 

d’identification 

concertée de 

l’Enveloppe 

urbaine des 

communes 

littorales
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La hiérarchie des différents modes d’aménager

Espace agricole ou 

habitat isolé

densification

densification

1

2

3

4
Comment prioriser la répartition les 

logements dans vos différents 

espaces des communes ?

3

extensions

Remobilisation 

logements vacants

Renouvellement urbain

Densification

4
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Une logique nouvelle, qui rompt avec la facilité d’hier …

Besoins totaux en logements

(par EPCI et  par niveau de 

l’armature territoriale)

Potentiel de renouvellement et de 

densification, valorisé au maximum

(par EPCI et par niveau de l’armature 

territoriale)

Besoins en extensions = ce que 

l’on ne peut pas faire en 1
(par EPCI et par niveau de 

l’armature territoriale)

U
n

e
 lo

g
iq

u
e

 d
e

 c
o

n
ce

p
ti

o
n

 …

… différente mais cohérente avec la chronologie opérationnelle

2

1
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Les objectifs nationaux de pondération de la consommation de l’espace nécessitent la meilleure

valorisation des capacités en réinvestissement urbain (soit de densification et de mutabilité des

espaces bâtis telles que définies dans le code de l’urbanisme).

Pour cela, et afin dans l’objectif structurant de renforcer les polarités et conforter les bourgs, une

part importante des logements à produire le seront au sein des enveloppes urbaines déjà

urbanisées, soit par réhabilitation de logements existants vacants, soit par la réutilisation de

friches ou le comblement de dents creuses.

Principes proposés pour une prescription DOO

Les documents d’urbanisme doivent privilégier la densification et le
renouvellement dans les espaces urbanisés existants (logements
vacants, dents creuses ou reconversion de friches résidentielles,
économiques, …).

Proposition d’une prescription relative à la priorité du 
renouvellement urbain
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Priorité 1 à la remobilisation du bâti vacant

Nombre total de logements en 2043 40 209 lgts 60 809 lgts 10 431 lgts 111 449 lgts

Simulation nombre logts vacants (sans remobilisation) 3 059 lgts 9 226 lgts 1 748 lgts 14 033 lgts

Nombre de logements remobilisés 452 lgts 2 485 lgts 509 lgts 3 446 lgts

Nombre de logements produits par remobilisation 299 lgts 1 640 lgts 336 lgts 2 274 lgts

Nombre total de logements vacants en 2043 2 606 lgts 6 741 lgts 1 239 lgts 10 587 lgts

Taux de vacance 2043 6,48% 11,09% 11,88% 9,5%

Rappel taux de vacance 2017 7,16% 11,4% 12,5% 10,0%

Neutralisation de la dynamique de vacance

Ambition proposée  Neutralisation de la dynamique de vacance

GTM MSMN VI SCOT
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Proposition d’une prescription relative à la remobilisation 
des logements vacants
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Les objectifs de remobilisation 

des logements vacants sont 
définis pour chacun des EPCI

Et à titre indicatif par niveau de

l’armature urbaine, chacun des
EPCI pouvant adapter cette
répartition tout en respectant

le principe de renforcement
des niveaux supérieurs de
l’armature urbaine

Proposition d’une prescription relative à la remobilisation 
des logements vacants
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Les documents d’urbanisme locaux s’appuient sur les espaces identifiés dans le rapport de

présentation comme des espaces préférentiels de densification (à l’intérieur des espaces urbanisés

existants à la date d’approbation du SCoT).

 Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent analyser les capacités de

densification et de mutation dans ces espaces.

Il s’agit de promouvoir le renouvellement et le réinvestissement urbain à partir d’une analyse des

capacités de densification et de mutation à l’intérieur des espaces urbanisés, tout en préservant les

espaces nécessaires de respiration (parcs, jardins, espaces récréatifs, fenêtres paysagères mettant

en valeur un patrimoine …).

Ainsi l’objectif affiché de production de nouveaux logements à l’intérieur de l’espace urbain

existant est un objectif à minima (en % de la réponse aux besoins de la population).

Le SCoT demande aux communes d’exploiter de façon optimale leurs capacités de renouvellement

urbain, tous modes confondus.

Prescription du DOO

Proposition d’une prescription relative à la priorisation de la production 
de logements en densification des espaces déjà urbanisés
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Exemple d’application : La nécessité démontrée des extensions

Un objectif principal en % des différents modes, des nombre 

bruts comme perspectives 

DOO SCOT du COB

Objectifs / Part des modes                                      Perspectives en quantité

Niveaux d'armature urbaine
BESOIN TOTAL DE 

LOGEMENTS

Part des logements à 

produire par 

réhabilitation LV

Logements 

vacants à 

remobiliser

Part des logements à 

produire en 

densification

Logements à 

construire en 

densification

Part des logements à 

produire en 

extension

Logements à 

construire en 

extension

1 - Pôle principal 913 35% 320 27% 245 38% 349

1.1- Communes d'appui Carhaix 206 35% 72 38% 79 27% 56

2-Pôles secondaires 1 246 35% 436 38% 477 27% 332

3-Pôles relais 605 35% 212 44% 269 21% 124

4-Communes rurales 2 804 35% 981 30% 834 35% 988

SCoT 5 774 35% 2021 33% 1904 32% 1849

Exemple « autre SCoT extérieur » et principe de compréhension
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Principes de l’urbanisation infra communale 
(densité)
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Densité moyenne de logements par ha selon le niveau de la commune 
dans l’armature urbaine

Le SCoT définit une densité moyenne pour l’ensemble constitué des sites de développement urbain de la commune à dominante 
résidentielle et en fonction de son statut dans l’armature urbaine comme suit : 

• Brignoles et St Maximin (villes-centre) : 40 logements par hectare, 

• Barjols, Carcès, Garéoult, Rians et Rocbaron (communes relais) : 25 logements par hectare, 

• Camps-la-Source, La Celle, Le Val, Pourrières, Tourves, (bourgs mitoyens des villes-centres et localisés sur les axes A8/RDN7, RD43) : 
20 logements par hectare, 

• Autres bourgs : 10 logements à l’hectare 

Chaque site de développement urbain pourra avoir une densité variable en fonction de son contexte urbain, au regard des typologies 
de densité objectivées par le SCoT. Au total, la densité moyenne calculée sur l’ensemble des sites de chaque commune devra 
correspondre au minimum à la densité moyenne correspondante au statut de la commune dans l’armature urbaine. 

Les PLU veilleront à : 

• La réorganisation de la densité dans un objectif de confort d’habiter (lumière, extérieurs) 

• La dé-densification du bâti pour apporter plus de logements occupés avec une réflexion « à l’îlot » ; 

• La création d’espaces publics (placettes, jeux, espaces verts) en reportant le stationnement en sous-sol, en silo ou en périphérie ; 

• Le partage de la voirie (piétons, deux-roues, voitures) ; 

Le rapport de présentation du PLU veillera à décrire les modalités de mises en œuvre pour atteindre cette densité moyenne. 
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• La densité résidentielle �

• La forme urbaine �

Plusieurs définitions de principes

Nombre de logements individuels ou collectifs sur une superficie en hectares. La 
surface considérée est celle d’un tissu urbain homogène, soit déjà constitué, soit 
tel qu’il est projeté au terme d’une opération d’urbanisation d’un site. 

• La densité nette ne concerne que la surface bâtie associée aux logements.

• La densité brute est mesurée sur une surface qui inclut les voiries et espaces 
collectifs directement liées à l’opération produite (par exemple les placettes, 
les aires de stationnements, les aires de jeux…

La densité résidentielle considérée ne tient pas compte des équipements publics 
compris dans l’opération ni des espaces publics partagés avec l’extérieur du site 
comme par exemple : les places publiques, les jardins publics, les voiries de 
transit ou rues. 

On pourra parler alors d’Intensité urbaine en affectant un coefficient 
d’équivalent logements à ces services, équipements et infrastructures collectives

Apparence physique et organisation d’un morceau de ville ou de village. Elle 
est constituée d’un tissu urbain homogène résultant du type de bâti construit 
(logement et/ou commerces et/ou services…), du réseau de voiries, du 
parcellaire et de son intégration paysagère. 
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Proposition d’une prescription relative à l’intensité urbaine

L’intensité urbaine

Proposition

Complément de la notion de densité par 

le concept d’intensité urbaine : prise en 

compte des services , équipements et 

espaces publics dans les calculs…
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DOO

Des densités à caler avec les 

PLUI en cours d’élaboration

Proposition de prescription relative à la ventilation des 
nouveaux logements

• Suivant la structuration de la densité 

ancienne des bourgs, certaines densités sont 

inatteignables et dénatureraient la silhouette 

du village.  Analyse plus fine à partager?

• Proposition : jouer sur des principes 

d’aménagement (projet d’ensemble) avec 

une grille de critères à mettre dans les 

projets (OAP) par typologie d’espaces 

(Surfaces)
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Rechercher la qualité …

Proposition de prescriptions qualitatives précisant la 
localisation des nouveaux logements

DOO du SCoT (Prescriptions / recommandations) 

 Ensemble de conditions de situation, 

d’intégration, ….
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Principes de l’urbanisation infracommunale 
(Formes urbaines et typologie de logements)
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Les trois objectifs recherchés

 Valoriser une densité (une intensité urbaine)

à l’échelle globale du SCOT

à l’échelle des enveloppes urbaines sites identifiés

Renforcer la diversité

 Typologies de logements pour répondre à la diversité des parcours 
résidentiels

 Formes urbaines (accroche nouveaux espaces et secteurs patrimoniaux, 
historiques ou traditionnels

Garantir la qualité

 Formes urbaines : une offre habitat-espaces publics adaptés aux 
besoins de la population,
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Une démarche selon 2 axes

Axe quantitatif : définition de couples « densités d’habitat » / « formes 
urbaines » à produire pour répondre aux objectifs chiffrés :

Formes d’habitat mobilisables

Tissus urbains résultants

Axe qualitatif : pour chacun des types de tissus urbains, définition de 
principes d’orientations d’aménagement à appliquer et d’outils de mise en 
oeuvre à mobiliser
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2 échelles d’intervention
L’intervention sur la production des formes urbaines peut se faire  :

À l’échelle du SCOT

DOO

Principe du projet d’ensemble (indispensable pour les tènements 

fonciers destinés aux extensions d’urbanisation mais aussi ceux 
destinés à des opérations de densification de taille significative.

Prescriptions qualitatives dont notamment le cadrage qualitatif des 

projets d’ensemble (OAP notamment)

À l’échelle des PLU(i)

Outils du règlement (écrit et graphique)

OAP sectorielles et thématiques : souplesse et apport qualitatif
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Des objectifs de production des logements pour des parcours résidentiels

Tailles des logements T1 et T2 T3 T4  et +

Part 20% 30% 50%

Types Collectifs

Logements 

individuels 

denses

Maisons 

individuelles

Part 20% 30% 50%

•Assurer le parcours résidentiel des ménages
Les documents locaux d’urbanisme doivent se préoccuper du parcours résidentiel des ménages, en proposant une offre de 
logement diversifiée en typologie (appartement, logement individuel dense, maisons groupées, maisons individuelles…), en 
taille, en prix sur l’ensemble du territoire. 

Cette prescription qui concerne en priorité les opérations d’ensemble de logements à construire ou à réhabiliter.
Elle s’applique en priorité aux communes des 1ers niveaux de l’armature urbaine, soit en cohérence avec l’offre des 
services et commerces de proximité.

•Une offre de logements diversifiée
En priorité pour les communes des niveaux 1, 2 et 3 de l’armature urbaine, les documents locaux d’urbanisme cherchent à 
rééquilibrer la typologie générale de l’offre de logements en renforçant les composantes faibles soit les logements de petites 
taille et les logements collectifs, en tendant vers les répartitions suivantes

En taille :   

Intérêt évident mais quel outils de suivi / SCoT ou par INTERCO (PLH ?)  Prescription ou recommandation 
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Habitat / tissu urbain
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Les formes d’habitat mobilisables
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Individuel groupé / lots

Densité moyenne : 25 logts / ha

(de 20 à 30 logements / ha)

H : R à R+1

Stationnement inséré dans le bâti ou en surface

Les maisons individuelles, autonomes ou partiellement mitoyennes, sont organisées au sein d’un plan de masse qui 

« groupe » le bâti et dégage espaces publics et espaces verts privatifs de façon optimisée.

200 6040 100 logts/ha80

Densité moyenne
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Individuel dense/ maison de village

Densité moyenne : 45 logts / ha

(de 30 à 60 logements / ha)

H : R+1 à R+2

Stationnement en souterrain ou inséré dans le bâti

Maisons individuelles mitoyennes ou partiellement mitoyennes.

Possible également en réhabilitation de bâtiments industriels ou d’entrepôts (anciennes caves coopératives notamment)

200 6040 100 logts/ha80

Densité moyenne
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Densité moyenne : 55 logts / ha

(de 40 à 70 logements / ha)

H : R+1 à R+2

Stationnement en souterrain ou inséré dans le bâti

Logements possédant des accès individualisés (de plain-pied ou escalier individuel) ainsi que des extérieurs privatifs (terrasse, jardin, cour)

Implantation en ordre continu ou pouvant être individualisée (immeubles « plots »)

Possible également en réhabilitation :

•d’immeubles collectifs anciens (XVIIIème-XIXème siècles)

•de maisons de maître

•de bâtiments industriels ou d’entrepôts (anciennes caves coopératives notamment)

Collectifs « intermédiaires » ou « individuel superposé »

200 6040 100 logts/ha80

Densité moyenne
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Logements collectifs

200 6040 100 logts/ha80

Densité moyenne

Densité médiane : 75 logts / ha
(de 50 à 150 logements / ha)

H : R+1 à R+4

Stationnement en souterrain
Mixité fonctionnelle possible en rez-de-chaussée (commerces, professions libérales, bureaux…)

Possible également en réhabilitation :
•d’immeubles collectifs anciens (XVIIIème-XIXème siècles)

•de maisons de maître
•de bâtiments industriels ou d’entrepôts (anciennes caves coopératives notamment)
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

4
Questions diverses
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A intégrer et discuter en préparation du 25 janvier 2022 …

Une fiche de 

synthèse des 

éléments chiffrés du 

projet (pour chaque 

EPCI)

Complétée et argumentée par …
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A intégrer et discuter en préparation du 25 janvier 2022 …

Une fiche de calculs 

à l’appui…

VILLEDIEU INTERCOM
Suite tendance 

2007-2017
0,00% sur 2012-2017

=> Maintien sur 

2017-2023

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 2018 2023 2033 2043
Gain sur 20 

ans (SCoT)

Moyenne annuelle 

2023-2043

Population 17 122 16 089 15 968 15 353 15 052 15 393 15 701 15 698 15 669 15 698 16 180 16 670 972 49 482

% d'évolution annuelle -0,22% 0,25% 0,40% 0,00% -0,18% 0,00% 0,30% 0,30%

Population des ménages 16 741 15 824 15 729 15 135 14 850 15 131 15 450 15 451 15 461 15 451 15 925 16 408 957 48

Nombre de personnes / ménage 3,063 2,870 2,706 2,567 2,391 2,240 2,199 2,170 2,160 2,14 2,092 2,045

Résidences principlaes (ou nombre 

des ménages
5 465 5 513 5 813 5 897 6 212 6 755 7 026 7 119 7 142 7 220 7 613 8 023 803 40 402 résidences principales

Résidences secondaires 193 338 527 655 749 869 838 822 861 81 4 résidences secondaires sur la moyenne 1999-2017

Logements vacants 494 590 680 691 685 753 1 015 1 133 1 100 473 24

8,0% 9,2% 9,7% 9,5% 9,0% 9,0% 11,4% 12,5%

Total Parc logement 6 152 6 441 7 020 7 243 7 646 8 378 8 878 9 074 9 103

Hypothèse de continuité de la tendance de la vacance 24 nouveaux Logts vacants / an 473,10283

1 748 logements vacants

10 431 logements 

730 logements vacants

D’où par différence, Potentiel theorique remobilisation 1 018 logements vacants "disponibles"

Objectifs politique de remobilisation (neutralisation) 473 logements vacants à remobiliser

Avec donc une neutralisation de la dynamique de vacance (473 LV remobilisés pour 473 nouveaux logements vacants sur 20 ans)

237 Logements produits par la remobilisation des logements vacants

soit 12 logements produits / an par remobilisation vacance

A Besoins résidences principales 40

B Besoins résidences secondaires 4

C Besoins renouvellement 12 (24-12)

56 12% / Observation SITADEL

50 PC/an
0,303413

Taux vacance 2017 12,5%

Taux Vacance 2043 12,2%

2023 2033

Population des ménages 15 451 474 15 925

Nombre personnes par ménages 2,14 2,092

Nombre de ménages (=RP) 7 220 392 7 613

Dont desserrement 166

Dont développement 227

17
0,176470588

2/ Besoin renouvellement Parc 12 (24-12)

3/ Compensation / création 

résidences secondaires 4

POINT MORT 33,0

Besoins pour l'accueil de nouvelles 

populations (actifs…)
22,7

Verif TOTAL 56

Nouvelle dynamique

1- CHIFFRES DE REFERENCES Choix stratégique 0,30% / an

Gain PLUI (10 ans)

nouveaux habitants

RECAPITULATIF POINT MORT 2023-2033

D'où l'évaluation du point mort (Nombre de logement / an)

1/ Besoins pour le maintien de la population 

Simulation parc total logements en 2043

Logts vacants : même dynamique qu'entre 2007-2017

2 - SIMULATION DE LA COMPOSITION DES MENAGES

3 - PROPOSITION DE NEUTRALISATION DE LA VACANCE

Simulation du parc vacant en 2043

Besoin de rotation du Parc = 7% de l'ensemble du Parc

Hypothèse d'une productivité de 50%

4 - OBJECTIFS FINALISES DE PRODUCTION LOGEMENTS

Rappel SITADEL, moyenne annuelle sur 2008-2020

TOTAL LOGEMENTS A PRODUIRE

3,063311985

2,870306548

2,705831756

2,566559267

2,390534449

2,239930481

2,199100559
2,170471

5442,16
2,14

2,092

2,045

1,75

1,95

2,15

2,35

2,55

2,75

2,95

3,15

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Simulation de l'évolution du nombre de personnes / ménage

17 122

16 089
15 968

15 353

15 052

15 393

15 701

15 698
15 669

15 698

16 180

16 670

14 500

15 000

15 500

16 000

16 500

17 000

17 500

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Population
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Révision du SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

PETR SUD MANCHE – BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
16 rue de Bouillant – BP 320
50300 AVRANCHES
02 33 79 40 30

Merci …

Rendez-vous le 25 janvier 2022


