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Ordre du jour  Volet Urbanisme logement du DOO

1 - Les acquis du SCoT 2013

2 - L’ambition économique, la population nécessaire et les perspectives de logements

3 - Les 5 grands thèmes des orientations générales du DOO

2.1. L’organisation du territoire (les pôles, les villages, les hameaux …)

2.2. Les modes de production (réhabilitation, densification, extension)

2.3. Les formes urbaines et les densités

4 - Questions diverses
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

1 
Les acquis du SCoT  2013
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Les acquis du SCoT de 2013 :

• Un 1er SCoT «pré-Grenelle»,

• Une vision partagée à l’échelle des 3 intercommunalités du Sud 
Manche,

• Un objectif plafond de consommation foncière par commune,

• L’incitation à l’élaboration de documents d’urbanisme 
intercommunaux,

• Une déclinaison assez précise de la loi littoral,

• MAISnotamment pas de distinction des modes d’aménager 
(Réhabilitation, densification, extension …),
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…Après 6 années de mise en œuvre, les élus ont décidé d’engager la révision du 
document pour prendre en compte une évolution importante de la législation, une 
évolution de périmètre et des évolutions suffisamment significatives du territoire.
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Tirer les enseignements de l’observation foncière :

…Réduire la consommation foncière des Espaces Naturels Agricoles 
et forestiers, c’est possible :

 La consommation foncière a été réduite de 43% en comparant les périodes

de 2002-2010 à 2010-2020 sur le territoire des trois intercommunalités,

 Le territoire a considérablement diminué son rythme d’artificialisation entre

le début des années 2000 et 2020,

 Sur la période 2002-2007 le rythme d’artificialisation était de 191

hectare/an et il est passé à 90 hectares par an de 2010 à 2020,

 Jusqu’en 2015, le secteur de l’habitat était le plus consommateur d’espace

mais il est aussi le principal facteur de baisse en passant de 117 hectares

par an pour la période entre 2002 et 2007 et à 29 hectares par an pour la

période 2015-2020.
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+ 1 034,3 ha

+

Les efforts réalisés par rapport à 2002 -
2010

-43 %

308,9 ha

125,2 ha

407,6 ha

192,6 ha

-7 %

-60 %

-60  %

+ 20% …A comparer avec les chiffres de l’observatoire foncier de l’Etat :

Un arbitrage à faire ?
Des montants différents mais 
aussi une mesure et un 
classement par catégories 
différents…
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Pourquoi réviser le SCoT de 2013 :

Economie :
Prospective des ZA,
Trajectoire du Commerce et arbitrage 
entre périphérie et centre-ville,
Surface agricole et projet,
Tourisme et patrimoine mondial à 
intégrer, etc. 

Armature urbaine :
Evolutions défavorables à la 
colonne vertébrale de 
l’armature,

Transition des pratiques :
Energétiques, climatiques, biodiversité, 
mobilités mais aussi économie, commerce, 
agriculture, services, etc.

Quel territoire en 2050 ?

Démographie et logements :
Rapprocher les projections des besoins réels,
Mode de développement consommateur d’espace et 
couteux,
Des conséquences sociales et environnementales à 
réinterroger.

…Approfondir chacune des thématiques comme autant 
de volets à approfondir par rapport au SCoT de 2013

Foncier:
Changement de concept en 
faveur d’un «ménagement» du 
territoire plutôt qu’un 
aménagement.

Accès aux services :
Accompagnement des fonctions 
d’habitat et d’accueil d’activités,A
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Le littoral :
SDU, villages, agglomérations, 
EPR, coupures d’urbanisation 
etc.
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Le contexte national de l’élaboration du DOO :

• Desmodificationsimportantesdepuisl’approbationde2013 : ALURdu24mars2014, ACTPEdu18juin2014, LAAAFdu13octobre2014, MACRONdu6août 2015,
NOTREdu7 août 2015, la loi relativeà la transitionénergétiquepour la croissancevertedu17 août 2015…et trèsrécemment avec la loi n° 2018-1021 portant
EvolutionduLogement, del’Aménagement et duNumériquediteloi ELANdu23novembre2018notamment aveclesdeuxordonnances2020-744et 2020-745de
modernisationet rationalisationdesSCoT.

Des évolutions majeures à prendre en compte :

Arrêtons-nous sur la loi ELAN et les deux ordonnances de 2020 + la loi Climat et Résilience :

 Mesurer et tirer des bilans de l’impact de la consommation 
de l’espace,

 Limiter l’étalement urbain,
 Consécration du rôle des SCoT dans la déclinaison de la loi 

littoral,
 Modernisation et rationalisation des SCoT :

 Un rôle plus stratégique pour les SCoT = PADD au 
PAS,

 Un projet de bassin d’emploi plus que de bassin de 
vie,

 3 piliers thématiques pour le DOO : Economie, habitat 
et environnement et 1 pilier géographique : le littoral 
pour nous,

ELAN Climat et résilience :
 De la consommation foncière à l’artificialisation : 

 Un 1er coup de frein de 2021 à 2031 avec une 
consommation de – 50% par rapport à la période 2011-2021,

 Un objectif à terme d’absence d’artificialisation nette (Z.A.N.),
 Une application différenciée et territorialisée

 Lutte contre l’artificialisation étant entendu comme l’altération 
durable des services rendus par le sol : des fonctions écologiques 
et du potentiel agronomique,

Ordonnances pourtant antérieures à 
climat et résilience !

Artificialisation = consommation des ENAF Artificialisation = altération durable des sols
-50% Participer à l’objectif national Z.A.N.
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Le contexte local de l’élaboration du DOO :

Une problématique générale à traiter : L’ambition économique, la population 
nécessaire et les perspectives de logements.

Concept, objectifs et 
grandes orientations

Cas exemples Prescriptions

5 grands thèmes pour le volet urbanisme du DOO dont 4 seront présentés :

L’organisationdu territoire (les pôles, les villages, les hameaux …) 

La distribution des logements

Les modes de production (réhabilitation, densification, extension)

Les formes urbaines et les densités

3 blocs thématiques et un bloc géographique à traiter dans le DOO.

Si nous optons pour le format DOO 
post-ordonnance de 2020 !
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

2 
L’ambition économique, la population 

nécessaire et les perspectives de logements

DOO – Séminaire élus 25 janvier 2022
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La population nécessaire à l’ambition économique :

La population est évaluée dans l’objectif que le nombre des nouveaux 
actifs répondent à l’ambition économique

L’évaluation de la population est confrontée 
aux tendances pour calage de crédibilité.

+ 260/280 
emplois/an

+ 6 211 
actifs

+ 11 180 
habitants

Objectif d’honneur :

330 emplois / an

Références : 1999-2018

+ 0,36% / an

1

2
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La population est évaluée dans 
l’objectif d’un nombre des nouveaux 
actifs qui réponde à l’ambition 
économique.

Des hypothèses de besoins en 
résidences secondaires et en 
mutations du parc existant, 
différenciées par EPCI.

15 100 logements         

sur 20 ans
(635 logts / an sur 2011-2020)

(+19%)

544
résidences 

principales

/ an

147
résidences 

secondaires

/ an

68
logts pour  

renouvelt

urbain                

/ an

760   
logts / an

Les perspectives de logements nécessaires à l’accueil de cette nouvelles 
population et au desserrement de la population existante :

1

2
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

3
Les 5 grands thèmes des orientations générales du DOO

DOO – Séminaire élus 25 janvier 2022
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Guide de lecture du D.O.O.:

Pourquoi agir ?
Le ou les enjeux

Dans quel sens 
agir ?
Le projet politique

Comment agir ?
Les outils pour agir
2 niveaux et méthodes 
pour agir

Pour quel objectif 
agir ?

…Un document qui va être 
transmis et faire l’objet de 
plusieurs relectures par un 
Comité de relecture dont le 
périmètre des participants reste 
à définir :
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3.1. L’organisation du territoire                                        
(les pôles principaux, secondaires, relais …,                         

les bourgs, les villages, les hameaux …)
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Arrêtons nous sur quelques prescriptions par chapitre :

Le chapitre 1
Celui de l’organisation 
du territoire

Illustrations : 
Quelques 
prescriptions 
présentées 
aujourd'hui ?

1 2

3

4
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2 logiques à interroger pour la distribution des logements sur le 
territoire :

Une double échelle territoriale pour des réponses complémentaires

L’armature territoriale, urbaine

Pôles principaux

Pôles secondaires et pôles relais

Pôles de proximité

Communes rurales

L’armature infracommunale

Bourgs et villages principaux

Autres Villages

Hameaux, écarts 

C’est l’organisation et le fonctionnement 

territorial à la grande échelle.

C’est l’organisation et le fonctionnement 

territorial à l’échelle des proximités. 
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Une structuration du 
territoire à 5 niveaux
 Polarités principales                        

(et communes attachées)
 Polarités secondaires                                   

(et communes attachées)
 Pôles relais                                                    

(et communes attachées)
 Pôles de proximité                             

(et communes attachées)
 Communes rurales

+ Communes d’appui au                   
Mont-Saint-Michel

3.1.1. Le SCoT 2023 et l’armature urbaine supra-communale
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3.1.1. Le SCoT 2023 et l’armature urbaine supra-communale :

4 échelles possibles pour décliner les perspectives démographiques, des logements et de surfaces à consommer (Rappel : 
Le SCoT 2013 identifie perspectives / Objectifs à la commune)

1/ L’échelle des communes
• L’existence prochaine de PLUI rend inutile cette très grande précision (cela n’était pas le cas en 2013)

2/ L’échelle des EPCI
• Nécessité d’établir un cadre, une feuille de route pour les PLUI, les PLH intercommunaux, …

3/ L’échelle des niveaux de l’armature urbaine 
• Un minimum s’il n’y a pas de déclinaison des objectifs à l’échelle communale, pour mieux cadrer l’identification 

des besoins et les perspectives

4/ L’échelle de secteurs ?
• VI : Inutile car nombre mesuré de communes et typologie resserrée
• GTM : distinction du secteur littoral  (autre solution : ajouter une bande littorale dans l’AU) 
• MSMN : Intérêt fort car nombre et typologie de communes, mais secteurs déjà identifiés (PLH en cours)
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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 

La distribution des nouveaux logements : une question centrale identifiée par le SCoT 2013 

3.1.1. Le SCoT 2023 et l’armature urbaine supra-communale
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Proposition de déclinaisons/ prescriptions dans le DOO

2/ Déclinaison par EPCI

1/ Déclinaison selon l’armature urbaine

VI � La tendance + l’ambition économique
GTM � La tendance + ambition économique
MSMN � La tendance + ambition économique + la volonté de ne pas 

«enfermer» les territoires de l’Est dans une spirale négative 

Références SITADEL 
2008-2020 : 13 468 logts (673 / an)

N5  237 PC soit 4 740 logts / 20 ans
soit 34 à 35% du total

3.1.1. Le SCoT 2023 et l’armature urbaine supra-communale

Minimum pour niveaux 1 et 2
Maximum pour niveaux 4 et 5
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3.1. Le SCoT 2023 et la distribution territoriale des logements :

Exemple d’application à la commune du Val Saint-Père :

 Perspectives démographiques CA MSMN : 0,30% / an

 Secteur  Avranches (dont Val Saint Père) : +0,50% an

Hypothèse de départ Val Saint Père (commune d’appui au pôle principal) : 

 Croissance population :  +0,6% -0,7% / an  (avec EU Pole principal)

 Production logements : 50-70 logements / an

……….A affiner en fonction de la capacité d’accueil de la Commune (et d’Avranches)

Le Val 

Saint-Père

Avranches
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3.2. Le SCoT 2023 et la distribution des logements

Proposition de déclinaisons/ prescriptions dans le DOO :

Lesniveauxsupérieursdel’armatureurbaine, àsavoir lespolaritésprincipales(niveau1),
les polarités secondaires (Niveau 2), les polarités relais (Niveau 3), et les pôles de
proximité (Niveau 4), devront être dotés à minima d’une part des nouveaux logements
équivalenteàleurspoidsrespectifsactuels.

Le développement en nouveaux logements des communes rurales (Niveau 5) devra être
limitéauxpoidsrelatifsdecescommunespourchaqueEPCI.

Les intercommunalités devront inscrire leur stratégie dans le respect de ces objectifs
dont l’argumentations’entendEPCIparEPCI.

Prescription P6

Renforcerlastructureduterritoirepourenaméliorerlefonctionnement

Le projet reconnaît la nécessité de la consolidation de l’armature multipolaire par le
renforcement despôlesprincipaux, maisaussi simultanément celui despôlessecondaires
et dansunemoindremesuredespôlesrelaisqui ont vocationà assurer autant derelais
de la polarisation de l’espace rural et qui justifient également l’enjeu du bien-vivre sur
l’ensembleduterritoire
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3.2. Le SCoT 2023 et les modes de production des logements
Proposition de déclinaisons/ prescriptions dans le DOO :

Lesdocumentsd’urbanismeet deprogrammationdonnent lemoyensauxpôlesprincipaux,
de répondre aux objectifs du SCoT et aux orientations qui en définissent les contours,
notammentenmatièred’habitat et d’activités.

Prescription P2

Reconnaître le rôle structurants des Pôles secondaires et pôles relais

Les pôles secondaires poursuivent leur développement et se dotent des capacités
spatiales, techniques et réglementaires qui le préparent ou le permettent. Ces pôles
secondaires ont également vocation à se densifier, en optimisant prioritairement les
capacités des espaces urbains existants et des friches éventuelles. Les équipements
doivent y être adaptés à leur aire d’influence respective et devront y être confortés,
danslebut derenforcerleurattractivité. .

Mêmechosepour lespôlesrelaisenprenant encompteleur potentiel complémentaire
destructurationduterritoire

Prescription P3

Le rôle des pôles secondaires Saint-Hilaire-du-Harcouët, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
et Pontorson, doit êtreconforté, eny développant l’offredeservices, l’offredelogements
et enpermettant laréalisationd’équipementsdansunelogiquedecomplémentaritéentre
pôles. .

Avec un rôle très proche de celui des pôles secondaires, les pôles relais de Bréhal,
Mortain/Le Neufbourg et Romagny-Fontenay, Saint-James et Saint-Pair-sur-Mer
participent activement àladynamiqueglobale.

Favoriserledéveloppementdespôlesprincipaux

Le rôle des pôles principaux d’Avranches et de Granville doit être renforcé. Leur
rayonnement économique, culturel et leurs équipements sont nécessaires au
développement équilibréet maîtriséduterritoire.

Leurrôleest detirer ledéveloppement économiqueverslehaut et deservirdemoteurà
lacroissanceduterritoire.

Àchacun de ces pôles sont associées les communes qui forment avec lui une seule et
même enveloppe urbaine. Lesprescriptionsqui suivent concernent lespôlesen 1er lieu,
maislescommunesassociéespeuvent suppléer leurpôlerespectif lorsquelesconditions
et lescontraintes(risques, environnement, qualitéurbaine…)lenécessitent.

Pô
le

 p
rin

ci
pa

ux

Pô
le

 s
ec

on
da

ire
 e

t r
el

ai
s



24
DOO – Séminaire élus 25 janvier 2022

3.2. Le SCoT 2023 et les modes de production des logements
Proposition de déclinaisons/ prescriptions dans le DOO :

Leur développement apportedesgarantiesderationalisation de la consommation et des
usagesdufoncierquecesoit pourl’habitat, ledéveloppement économiqueouencorepour
lapriseencompterationnelledeslogiquesdetransitionsdespratiques;

Ainsi leconfortement deséquipementset desserviceset notamment desservicespublics
et aux publics en ces lieux participera de la politique de transitions énergétiques et
climatiques en évitant des déplacements inutiles pour l’offre locale suffisamment
significativedelacouvertureenbesoinsdeproximité.

Prescription P4

Favoriserlemaillagefinduterritoireparlespôlesdeproximité

Lespôlesdeproximitéconstituent desbarrièresàladispersionrurale. Leurorganisation
et leur rôle dans la dynamique rurale des TPE/PME à vocation d’accompagnement du
facteurrésidentiel sont importants. Ilsremplissent desfonctionsessentiellesdesolidarité
et d’équitéterritoriale, d’accèsauxserviceset auxactivitéspour lapopulationrurale, de
confortement desaménitéspropresau territoire. Ainsi, l’ensembledeces« proximités»
sontgarantesdel’identitéduterritoire

«Les pôles de proximité de l’espace rural sont  
constitués de Barenton, Brécey, Cérences, Ducey-
les-Chéris, Isigny-le-Buat, La Haye-Pesnel, le Mont-
Saint-Michel, Percy-en-Normandie, Sartilly-Baie 
Bocage, Sourdeval, Juvigny-le-Tertre, Saint-Pois».
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3.2. Le SCoT 2023 et les modes de production des logements
Proposition de déclinaisons/ prescriptions dans le DOO :

Exceptionfaitedesvillagesprincipaux(voirci-dessous), lastructurebâtiedesvillageset
hameaux doit pouvoir être étoffée au sein de l'enveloppe urbaine existante, dans le
respect desprincipesde confortement descentralités, de réduction de la consommation
d'espaces, et depriseencomptedela sensibilitéenvironnementalepar ailleursaffirmée
parleSCoT. Letissubâti peut yévoluerau-travers:

• D’extensionsdubâti existantet delaconstructiond’annexes;

• D’implantations de nouvelles constructions, en valorisation des dents creuses et en
densification;

Prescription P8

Favoriser la structuration des communes par les villages principaux

Casparticuliersdesvillagesprincipaux

Les documents d’urbanisme ont la possibilité, lorsque la configuration du bourg-centre
limitesonpotentiel ledéveloppement-renforcement, d’identifier leursvillagesprincipaux
(unou2maximum). Cesvillagesprincipauxsont soumisà la prescriptionn° P8, relative
aux bourgs centres et donc leurs extensions est autorisées pour compléter l’effort de
renouvellementurbainnécessaire

Prescription P8 (suite)

Dans la typologie des communes rurales, certaines d’entre elles ne comportent pas un
bourg-centre qui focalise la majorité des habitants et des activités de services ou de
commerces, maisparfoisunouplusieursvillagesqui occupent enpartiesignificativeces
fonctions.

Certaines d’entre elles sont caractérisées par un bourg-centre qui n’offre pas assez de
potentiel de développement et de consolidation, au contraire de ce ou de ces villages
principaux.

.

Maîtriserl’urbanisationdesvillageset deshameaux

Lesvillageset leshameaux constituent l’armature fine du territoire. La valorisation des
tissus urbanisés existants et l’évolutions des bâtis présents doit permettre leur
développement maîtrisé, sansimpactsnotablessurlesespacesagricolesounaturels.



26
DOO – Séminaire élus 25 janvier 2022

3.2. Le SCoT 2023 et la distribution des logements
Proposition de déclinaisons/ prescriptions dans le DOO :

Les documents d’urbanisme locaux et les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) doivent
accompagner la productiond’uneoffredelogementsdiversifiée, attractiveet adaptéeen
proposant :

• Uneoffredelogementsdepetitetailleaccessiblesauxpersonnesàmobilitéréduite
et auxcapacitésfinancièresdesménages;

• Deslogementsaidéspourlespublicslesplusfragiles;

• Desprogrammesdequalitépourcréerdeslogementsenaccessionàlapropriétéou
enlocationpourpermettrel’accueil desfamillesd’actifs.

La localisationdeceslogementssera prioriséeauseindespôlesprincipaux, relaiset de
proximité, àproximitédeséquipementset desservices.

Prescription P23

Favoriserlesparcoursrésidentielset ladiversitédel’offredelogements

L’offre de logements devra simultanément soutenir l’ambition économique et répondre
auxbesoinsdeapopulation.
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3.1. Le SCoT 2023 et la distribution territoriale des logements

Exemple d’application à
la commune du Val
Saint-Père :
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3.1. Le SCoT 2023 et la distribution territoriale des logements

BOURG
Village 

principal

Village 

principal

Hameau

Hameau

Hameau

Hameau

Hameau

Hameau
ZAE

ZAE

Hameau

Enveloppes urbaines 

associées au Pôle 

principal

HameauHameau

Comme déjà analysée dans le cadre de 
l’application de la loi littoral

Exemple d’application à
la commune du Val
Saint-Père :
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3.1. Le SCoT 2023 et la distribution territoriale des logements

BOURG
Village 

principal

Village 

principal

Hameau

Hameau

Hameau

Hameau

Hameau

Hameau
ZAE

ZAE

Hameau

Enveloppes urbaines 

associées au Pôle 

principal
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Bourg OUI OUI OUI OUI

EUA pôle 

principal
OUI OUI OUI OUI

Villages 

principaux
OUI OUI OUI OUI

Villages 

« simples et 

hameaux

OUI OUI OUI NON

Ecarts
OUI OUI NON NON

HameauHameau

• Les villages identifiés au titre de la loi littoral sont des 

villages principaux.

• Les communes littorale ‘ pas de village « simple »

Exemple d’application à
la commune du Val
Saint-Père :
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3.2. Les modes de production                       
(réhabilitation, densification, extension)
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Arrêtons nous sur quelques prescriptions par chapitre :

Le chapitre ?
Celui de l’organisation 
à l’échelle infra-
communale

Quelques 
prescriptions ?

1 2

3

4
1 2

3

4
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Une réponse globale pour mettre en œuvre un modèle d’urbanisation adapté aux 
caractéristiques du territoire

 Un nécessité -objectif global de renouvellement (cohérente avec l’ambition de revitalisation des 
centres-bourgs

Bâtis vacants                  
à mobiliser

Logements vacants à 
détruire

Espace à valoriser comme espaces publics et/ou 
fonctionnels (commerces, activités, voiries,…), 

jardins, environnement

Logements à 
produire par 
réhabilitation

Surfaces disponibles à 
mobiliser (Densification 

et extension)

Logements à 
produire en 
densification

Logements à 
produire en 
extension

3.2. Le SCoT 2023 et les modes de production des logements :
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Une logique nouvelle, qui rompt avec les pratiques 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, argumentés                                                             
= ce que l’on ne peut pas faire en 1
(par EPCI et par niveau de l’armature territoriale)Un

e 
lo

gi
qu

e 
de

 co
nc

ep
tio

n 
…

… différente mais cohérente avec la chronologie opérationnelle
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Espace agricole ou 
habitat isolé (écarts)

Densification

Densification

1

2

2

3

Comment prioriser la répartition les logements dans les 
différents espaces des communes ?

• Remobilisation logements 
(bâtis) vacants

• Renouvellement urbain
• Densification

3

3.2. Le SCoT 2023 et les modes de production des logements

Espace agricole ou 
habitat isolé (écarts)

Village «simple»                         
ou hameau

Village principal

Bourg centre
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3.2. Le SCoT 2023 et les modes de production des logements
Proposition de déclinaisons/ prescriptions dans le DOO :

Danslesvilles, lesbourgs, et lesvillagesprincipaux, letissubâti évolueraenprioritépar:

• La remobilisation du logement vacant et des friches industrielles, agricoles et
économiques,

• L’implantation de nouvelles constructions, en valorisation des dents creuses, en
densification, enrestructurationet reconfigurationdesîlotsoudesquartiers;

• L’implantation de nouvelles constructions sera encadrée pour les extensions en
continuitédesenveloppesurbaines.

Prescription P10

Afin de garantir le maintien du maillage du commerce et des services qui bénéficie à
l’ensemble du territoire du SCOT, il est important de préserver le développement des
principales polarités la majorité des logements doivent donc y être produits pour
renforcerl’attractivitédescespolaritéset ainsi préserverlesespacesnaturels, agricoles,
forestierset espaysagesenlimitant l’étalement urbain.

Prioriser la remobilisation des logements vacants et la densification des tissus 
urbanisés
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3.2. Le SCoT 2023 et les modes de production des logements
Proposition de déclinaisons/ prescriptions dans le DOO : Logements vacants

La part des logements à produire par remobilisation de logements vacants pour les 20
ansduSCoTest fixéeà15% del’effort global. Cetteremobilisationdoit tenircomptedela
territorialisation du parc de logements vacants et des dynamiques à l’œuvre. La
remobilisationdulogement vacant seferaenprioritédanslespôlesdeniveau1, 2et 3.

Lesdocumentsd’urbanismelocauxdoivent traduirelesobjectifschiffrésderéhabilitation
deslogementsvacantsen:

-analysant lepotentiel desvacances;

- définissant une stratégie foncière anticipatrice de reconquête des logements et bâtis
vacants, insalubresàl’échelledespôlesprincipaux, relaiset deproximité.

-enréalisant desétudesderevitalisationdevilleset debourgs

Prescription P25

la résorption de la vacance comme un enjeu majeur pour les années à venir et les
objectifs chiffrés de réhabilitation des logements vacants doivent être ambitieux. Les
réflexions doivent prioriser la neutralisation de la vacance avant d’envisager la
constructionneuveenextensionurbaine.

Réhabiliter les logements vacants 
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3.2. Le SCoT 2023 et les modes de production des logements

Proposition de déclinaisons/ prescriptions dans le DOO : Densification

Il s’agit depromouvoirlerenouvellement et leréinvestissement urbainàpartird’une
analyse des capacités de densification et de mutation à l’intérieur des espaces
urbanisés.

L’objectif affichédeproductiondenouveauxlogementsdansl’espaceurbainexistant
est un objectif à minima et les capacités de renouvellement urbain, tous modes
confondus, devront être exploitées de façon optimum si possible Les documents

d’urbanismelocauxs’attacheront àlesdéfinirleplusprécisément possible.

L’objectif chiffrédedensificationest dexx% deslogementsàconstruireauseindes
espaces urbanisés existants, répartis de la façon suite, par niveau de l’armature
territoriale:

Prescription P26

Afin derenforcer lespolaritéset conforter descentralitésdynamiqueset attractives,
unepart importantedeslogements(résidencesprincipaleset secondaires) à produire
seferontendensificationdesenveloppesurbainesexistantes.

Valoriser les potentiels de densification des tissus urbanisés existants
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3.2. Le SCoT 2023 et les modes de production des logements

Proposition de déclinaisons/ prescriptions dans le DOO : Extension

Les documents d’urbanisme devront justifier de l’utilisation des surfaces en
extensionet deleurouvertureàl’urbanisationdansletempsauregard:

- des possibilités de remobilisation des logements et bâtis vacants, en lien avec
actions d’aération via les démolitions/reconstructions notamment dans des
secteursderenouvellementurbaindescentralités;

- des possibilités de réhabilitation et de remobilisation des logements et bâtiments
existantsdansl’ensembledescommunes;

-despossibilitésoffertesparladensificationdesenveloppesurbainesexistantes.

Lesextensionsurbainesseront effectuéesenprioritédanslessecteursprochesdes
centralitésdesvilleset desbourgs.

Prescription P31

Afin derenforcer lespolaritéset conforter descentralitésdynamiqueset attractives,
unepart importantedeslogements(résidencesprincipaleset secondaires) à produire
seferontendensificationdesenveloppesurbainesexistantes.

Encadrer les extensions de l’urbanisation

Les extensions urbaines devront être réalisées en continuité immédiate avec les
structuresurbainesexistantesdesservieset équipées.

L’ouvertureàl’urbanisationsurd’autressecteursnepourraêtreréaliséequedansle
casoùaucuneautresolutionéconomiquement viableet techniquement envisageable
n’est proposée.

Lessecteursprésentant desfacilitésdedesserteparlestransportscollectifs, parles
réseaux (eau, assainissement …) et pour la collecte des déchets devront être
favorisés.

L’urbanisationdevraêtreenvisagéeenépaisseuret pourrapasêtre linéairelelong
desaxesroutiers.

Prescription P30

Les extensions ont un impact plus ou moins important sur les espaces agricoles ou
naturels. Pourcela, leurlocalisationdoit êtremaîtrisée.

Maîtriser la localisation des extensions de l’urbanisation
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Enveloppe urbaine3.2. Le SCoT 2023 et les modes de production des logements

Densification

Densification

Exemple d’application à
la commune du Val Saint-Père :

Village principal de Bouillé

Village principal de Landelles

Enveloppe urbaine associée au Pôle Principal

(Montceaux, Le Manoir, La Lucinière, Les Ajoncs, 

Le Bois Guérin)

Bourg du Val-Saint-Père
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3.3 –Formes urbaines et intensité urbaine
(densités)
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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 nettene 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 infrastructurescollectives

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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Principes proposés pour la  question des densités :

1/ Une densité moyenne minimale communale par type de communes (niveaux de l’armature urbaine)

2/ Une densité moyenne minimale par opération par type de communes (niveaux de l’armature urbaine)

Exemple Le Val Saint Père :

Densité moyenne minimale pour la commune : 20 logts / ha

Densité Minimale par opération : 25 logts / ha
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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…

- Proposition d’une abaque ?
- Mise en œuvre dans les OAP ?
- …

Rechercher l’intensité urbaine

Une augmentation des densités actuelles et surtout d’éviter le gaspillage d’espace. Etant
entendupar« densitésactuelles» lesdensitésdeconstructionsconstatéespar lescommunes
àladated’approbationduSCoTsoitcourant 2018.

Ladensificationdevras’effectuertant surdesespacesàurbaniserquesurdessecteursurbains
à restructurer, en ne considérant que les espaces mobilisés par les logements ou en
argumentant un équivalent logements pour les équipements , services et autres espaces
collectifs.

• Des espaces de respiration et paysagers devront toutefoisêtre préservés (espaces verts,
espacespublicsdequalité)dansunelogiquedequalitéurbainegénérale

• Mêmechosepour lespôlesrelaisenprenant encompteleur potentiel complémentairede
structurationduterritoire

Prescription P14

L’intensité urbaine combine à la fois une densité des logements et la présence
d’équipements et services collectifs (école, jeux d’enfants, services de proximité …).
L’exigence d’intensité urbaine et donc de densification concerne l’ensemble des pôles
voiredesbourg-centres.
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Proposition de prescription relative à l’intensité urbaine

• 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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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

4
Questions diverses
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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


