
Diviser par deux la consommation foncière

Suite à une présentation en février, la CDPENAF et FNE ont souligné la qualité du projet  



Développer un urbanisme plus vertueux qui 
réinvestit les espaces urbains existants

Des ateliers de travail par commune pour définir les secteurs stratégiques pour 
l’urbanisation et faciliter l’appropriation des communes 

Une analyse des potentiels fonciers 
dans les communes

Une identification des secteurs pour l’urbanisation….

Des orientations pour promouvoir la qualité des opérations en 
densification et en extension….



Une trame verte et bleue qui intègre les 
enjeux agricoles

Schéma illustrant une lisièreSchéma illustrant un secteur de mosaïque

Une large concertation avec le monde agricole pour intégrer les enjeux liés à l’activités 
agricole :
 Une identification des terres agricoles à préserver sur le long terme
 Une trame verte et bleue qui intègre les enjeux lié à l’exploitation des terres agricoles



Aménager le territoire en adéquation avec 
la ressource en eau

 Un travail avec les acteurs de l’eau locaux 
(Agence de l’eau, FNE,  le PNRL, l’Etat) 

 Un avis positif de FNE sur le DOO

 Une reconnaissance au niveau régional et 
national (magazine Sauvons l’eau, guide national 
de l’évaluation environnementale)



Inscrire les projets dans la charpente 
paysagère

Un travail avec le PNRL pour définir les orientations sur le paysage

Exemple de traduction  cartographique du plan de parc dans le DOO

Extrait de la cartographie du DOO



Aller vers plus d’efficacité énergétique, 
une action transversale du projet



Une cartographie prescriptive qui spatialise 
l’ensemble des orientations

Un travail salué par l’ensemble des Personnes Publiques Associées



La suite de la procédure

Arrêt 
du 

SCOT

approbation

1er semestre 2019Début 2019

Reprise 
éventuelle du 

projet de 
SCOT

Enquête 
publique 

1 mois + 1 mois 
pour le rapport 

Dernier trimestre

28 juin 2018

Consultation 
des PPA

3 mois

Commission, 
bureau,

PPA

 Rencontres éventuelles de 
certaines PPA pour 
expliquer le projet

 Présentation en CDPENAF

Contrôle de 
légalité

2 mois

SCOT 
opposable

Mi- juillet 2018


