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Le Schéma de cohérence territoriale de l’agglomération chartraine a été approuvé le 15 mai
2006 par sa structure porteuse, le Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation. Applicable
depuis juillet 2006, ce document nécessite aujourd’hui d’être à la fois porté à la connaissance
des acteurs locaux et de leur être expliqué.
Les fiches pratiques du SCOT remplissent cet objectif. Elles décrivent par quelle force juridique
le SCOT s’applique (notion de compatibilité) et les obligations que ce document crée pour les
communes et les aménageurs. Elles donnent également des pistes de mise en œuvre au niveau
des communes.
Les fiches pratiques s’adressent avant tout aux maires. Garants de l’application et de la mise
en œuvre du SCOT, il leur appartient de remonter l’information auprès des différents acteurs
intervenant dans leurs communes (aménageurs, promoteurs, lotisseurs, spécialistes des PLU, ...)
pour que les projets tiennent compte des orientations du SCOT.
Un premier jeu de fiches vous est transmis. Il sera complété progressivement en fonction des
travaux du SMEP et des demandes des élus.
Pour l’agglomération chartraine et les communes de son bassin de vie élargi, le SCOT a constitué
un premier pas vers une approche intercommunale du développement durable. Les fiches
pratiques, poursuivant cette démarche, sont destinées à montrer l’ampleur des possibilités qui
s’offrent à chacun pour pratiquer un aménagement qualitatif et durable.

Comment se lit le document ?
Chaque fiche comprend deux parties :
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La trame jaune indique les orientations et prescriptions du SCOT.

La trame orange indique les conseils du SMEP ou ce qui est attendu des communes.
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Fiche 1 : Notion de compatibilité
La notion de compatibilité
expliquée
La notion de compatibilité en elle-même
pour apprécier jusqu’à quel degré de détails
le SCOT doit être respecté.

A la différence des PLU, le SCOT ne contient
pas de règlement mais un document
d’orientations générales. Les règles édictées
dans un PLU s’appliquent sous l’angle de
la conformité, les orientations générales
édictées dans un SCOT s’appliquent sous
l’angle de la compatibilité.

La compatibilité apparaît comme une notion
souple inspirée du souci de ne pas remettre
en cause l’économie générale du SCOT sans
pour autant figer le détail de sa réalisation.
Il est généralement admis qu’est compatible
avec un SCOT tout projet qui ne présente
pas de contrariété majeure avec l’une de
ses orientations. On peut donc s’éloigner du
SCOT, mais pas le contrarier.

Plus les orientations du SCOT sont précises,
plus la différence entre compatibilité et
conformité est ténue. Lorsque les auteurs
du SCOT ont choisi une rédaction souple, la
marge de manœuvre est d’autant plus grande

Exemples tirés de la jurisprudence rendue sur d’autres schémas :
• L e contenu d’un POS prévoyant une zone d’habitat là où le schéma entendait réserver
l’espace aux équipements de loisirs a été déclaré illégal ;

• Un POS prévoyant une zone d’activités dans une partie du territoire auquel le schéma veut
conserver un caractère rural a été annulé ;

•D
 ans un POS, l’absence de dispositions pour la mise en œuvre d’une voie rapide prévue

par le schéma ne remet pas en cause cet objectif dont la réalisation avait été différée dans
le temps ;
•D
 es différences de limites de zones ou de tracé ne peuvent être censurées ;
•U
 n équipement peut être admis alors même qu’il n’est pas prévu par le schéma s’il concourt
à la mise en œuvre d’une de ses options ;
• Un équipement important peut être réalisé dans des conditions différentes de celles prévues
par le schéma. Une autoroute qui passerait à quelques kilomètres du tracé envisagé dans
le schéma serait admise.
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fiche 1 : Notion de compatibilité
Les projets qui doivent être directement
compatibles avec le SCOT
L’ article L122-1 énumère les documents de
planification, les opérations d’urbanisme et
autres projets qui doivent être compatibles
avec le SCOT :

• les programmes locaux de l’habitat,
• les plans de déplacements urbains,
• les schémas de développement commercial,
• les plans locaux de l’urbanisme,
• les plans de sauvegarde et de mise en valeur,
• les cartes communales,
• les opérations foncières et les opérations

aux opérations citées à l’article R122-5 :
notamment, toutes les ZAC doivent être
compatibles avec le SCOT, ainsi que les
lotissements et les permis de construire
lorsque la surface créée est supérieure à
5000 m2 de SHON.

Schéma d’application du SCOT

SCOT

d’aménagement énumérées à l’article
R122-5,
1° - les zones d’aménagement différé et
les périmètres provisoires de zones
d’aménagement différé,
2° - les zones d’aménagement concerté,
3° - les lotissements, les remembrements
réalisés par des associations foncières
urbaines et les constructions soumises à
autorisations, lorsque ces opérations ou
constructions portent sur une surface
hors œuvre nette de plus de 5000 m2,
4° - la constitution, par des collectivités
et établissements publics, de réserves
foncières de plus de 5 ha d’un seul
tenant.
• les autorisations d’exploitations commerciales soumises en CDEC.

Il convient donc d’attirer l’attention des
maires sur le fait que le SCOT s’oppose
certes aux plans et schémas (programmes
locaux de l’habitat, plans de déplacements
urbains, plans locaux d’urbanisme, schémas
de développement commercial), mais il
est également directement opposable

PDU

PLH

SDEC

PLU
Opérations R122-5
Obligation de compatibilité directe
avec le SCOT.
Application du SCOT par le filtre des
plans et schémas, qui reprécisent les
orientations du SCOT sans entrer en
contradiction avec elles.
Localement, le SCOT est hiérarchiquement
supérieur et oriente tous les documents et
schémas qui doivent être compatibles avec
lui. Mais la loi a aussi fait en sorte que tous
les documents d’urbanisme, les plans et
schémas soient compatibles entre eux, pour
une meilleure cohérence juridique.

Exemple de
compatibilité d’une
orientation entre
SCOT et PLU

Source : DGUHC-CERTU,
Le Schéma de Cohérence
Territoriale, Contenu et
méthodes
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Exemple de
compatibilité
d’un objectif
entre SCOT, PLH
et PLU

(Source : DGUHC-CERTU,
Le Schéma de Cohérence
Territoriale, Contenu et
méthodes)

LES IMPLICATIONS
pour les communes
Les fiches pratiques cherchent avant tout à répondre aux préoccupations courantes des maires
quant à l’application : on n’abordera donc pas les obligations créées vis-à-vis des structures
porteuses des programmes locaux de l’habitat, des plans de déplacements urbains, des schémas
de développement commercial, des plans de sauvegarde et de mise en valeur et des autorisations
d’exploitations commerciales.

Au regard des documents d’urbanisme
Sont concernés les POS et les PLU, ainsi que les cartes communales.
• Toutes les procédures liées aux PLU (ou aux anciens POS) sont soumises à l’avis du SMEP selon
des modalités que le code de l’urbanisme explicite.
Révision simplifiée
La révision simplifiée donne lieu à une réunion
d’examen conjoint à laquelle participe un
représentant du SMEP (articles L123-13 et
L123-9).

L
SEI S

Au-delà des formalités obligatoires décrites
ci-dessus, il s’agit pour les maires d’élaborer
leurs documents en partenariat avec le SMEP,
notamment avec sa commission «compatibilité au SCOT». Il est conseillé aux maires de
ne pas attendre qu’un projet soit finalisé pour se
rapprocher des services du SMEP afin de s’assurer
le plus en amont possible que leur démarche est
cohérente avec les orientations du SCOT.

SEILS
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Modification
Le projet de modification est notifié, avant
l’ouverture de l’enquête publique, au
président du SMEP (article L123-13). Celui-ci
peut alors profiter de la période de l’enquête
publique pour émettre un avis.

CO

Elaboration ou révision générale d’un PLU
1 - Le Maire notifie au Président du SMEP la
délibération qui prescrit l’élaboration ou la
révision du PLU et précise les modalités de
la concertation (article L123-6)
2 - L e président du SMEP adresse un courrier
au maire pour demander à être consulté
pendant toute la durée de l’élaboration
ou de la révision, conformément à l’article
L123-8 du Code de l’Urbanisme. Outre les
modalités de concertation établies par
le maire, le président du SMEP doit être
consulté chaque fois qu’il le demande
pendant la durée de l’élaboration ou de la
révision (article R123-16).
3 - Le projet de PLU arrêté est transmis pour
avis au SMEP (article L123-9). Il doit donner
un avis dans les limites de ses compétences
propres, au plus tard trois mois après
transmission du projet de plan. A défaut,
son avis est réputé favorable.

1

fiche 1 : Notion de compatibilité
• Pour l’élaboration ou la révision des cartes communales, la loi ne prévoit aucune forme
de consultation.

CO

En pratique, les maires ont pris l’habitude de réunir les personnes publiques généralement
conviées aux réunions de PLU, dont le SMEP fait partie.
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Les modalités de concertation obligatoires applicables aux PLU pourront servir de référence. Il
est encore une fois conseillé aux maires de se rapprocher des services du SMEP le plus en amont
possible pour s’assurer de la compatibilité de leurs documents avec le SCOT.

Au regard des opérations foncières
et d’aménagement
Sont concernées les opérations citées à l’article
R122-5 du Code de l’Urbanisme, notamment,
les ZAC ainsi que les lotissements et les
permis de construire lorsque la surface créée
est supérieure à 5000 m2 de SHON.

N
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En posant l’obligation de compatibilité avec
le SCOT, la loi impose de fait que les porteurs
de projets prennent connaissance du SCOT

N

TI O N
S
ISA

et veillent à assurer la compatibilité de leurs
projets avec ses orientations.
Un grand nombre de personnes publiques ou
privées sont donc concernées : les communes,
mais aussi les aménageurs, les promoteurs, les
établissements publics fonciers, les autorités
organisatrices de transports urbains, ...

Pour clarifier la situation, le SMEP a demandé à tous les porteurs de projets concernés de solliciter
l’avis du SMEP sur la compatibilité de leur projet avec le SCOT (chapitre 112 : « Les opérations
désignées par l’article R. 122-5 seront soumises à l’avis du SMEP »).

De fait, la loi SRU, en énumérant la liste des
opérations qui doivent être compatibles avec
le SCOT, a confirmé le caractère opposable du
SCOT vis-à-vis de ces opérations. Pour rendre
concret ce caractère d’opposabilité, il faudra
donc admettre que le SMEP puisse définir des
modalités d’intervention et que les maires
soient garants de leur respect :

démarches et d’être consulté notamment
sur les phases importantes (dossier
de création, dossier de réalisation, plan de
composition, cahiers de prescriptions et de
recommandations de la zone) ;

 our les autres procédures (les zones
•p

• pour les lotissements et les opérations de

construction de plus de 5000 m2 de SHON :
le SMEP informera les autorités délivrant
les autorisations et les services instructeurs
qu’ils doivent solliciter l’avis du SMEP ;

• pour les ZAC : le SMEP demandera

d’aménagement différé et les périmètres
provisoires de zones d’aménagement
différé,
les
remembrements
réalisés
par des associations foncières urbaines,
la constitution par des collectivités et
établissements publics de réserves foncières
de plus de 5 ha d’un seul tenant) : leur
création et leur motivation devront être
portées à la connaissance du SMEP.
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aux communes d’être associé à leurs

N

1

Sur les projets importants (les ZAC, les lotissements et les opérations de construction de plus de 5000 m2
de SHON), avant toute démarche administrative, il est conseillé aux maires de communiquer au SMEP des
éléments de connaissance le plus en amont possible des procédures.
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Qu’advient-il si le SMEP estime
qu’un projet ou un document
d’urbanisme n’est pas compatible
avec le SCOT ?
Peut-on ignorer un avis du SMEP ?
Les avis rendus par le SMEP sont des
avis consultatifs, qu’ils concernent les
procédures opérationnelles ou les documents
d’urbanisme.
Ils ne peuvent être ignorés pour autant car
le Code de l’Urbanisme précise, dans son
article L122-16, que si un projet mentionné
aux articles L122-1 et R122-5 comprend des
dispositions non compatibles avec le SCOT, il

ne peut être approuvé ou créé que si le SCOT
a été modifié ou révisé.
Par conséquent, si les dispositions d’un projet
ou d’un document d’urbanisme ne sont pas
compatibles avec certaines orientations d’un
SCOT, et si le Syndicat mixte ne souhaite pas
modifier le SCOT, il n’y a pas d’approbation
possible du projet ou cette approbation
serait illégale.

La mise en compatibilité des POS ou des PLU
La loi a prévu dans son article L123-1 que
lorsqu’un SCOT a été approuvé après
l’approbation d’un PLU, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un
délai de trois ans.

La procédure suivie par les services de l’état
sera la suivante.

En effet, l’incompatibilité entre un SCOT et un
PLU peut conduire à ce genre de difficulté :
si un PLU prévoit un secteur d’extension qui
n’est pas compatible avec les orientations
du SCOT, et qu’une demande d’autorisation
de lotir est déposée sur ce secteur, le service
instructeur accordera un avis favorable,
au vu du PLU, alors que l’opération sera
incompatible avec les dispositions du SCOT.
Si, au terme de ces trois années, aucune
mise en compatibilité n’a été effectuée, le
préfet peut, d’office, engager la procédure
de modification ou de révision aux fins de
rendre le plan local d’urbanisme compatible
avec le SCOT. Ces dispositions figurent à
l’article L 123-14 alinéas 2 et 3 du Code de
l’Urbanisme.
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Au terme du délai de trois ans octroyé aux
communes pour engager une procédure
de mise en compatibilité, le préfet
informera la commune de la nécessité de
la modification ou de la révision du plan
local d’urbanisme. Cette « information »
a
le
caractère
d’une
mise
en
demeure. Dans le mois qui suit la
réception de cette « information »,
la commune fait connaître au préfet si
elle a l’intention d’opérer une mise en
compatibilité. Dans la négative ou à
défaut de réponse, le préfet se substitue
à la commune et engage la procédure
lui-même. D’autre part, si la commune
accepte d’opérer une mise en compatibilité
mais qu’aucune délibération approuvant
le projet n’est prise dans les 6 mois de
la notification initiale du préfet, celui-ci
pourra se substituer à la commune et se
saisir de la procédure.

1
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L’orientation expliquée
Il s’agit d’une orientation de méthode, dont le respect devra être apprécié au cas par cas, en
fonction du contexte. L’enjeu est de promouvoir des formes urbaines plus économes en surface
pour protéger les espaces agricoles.

Un principe général posé dans le SCOT
La densification est posée comme principe
général dans le SCOT, dans ses chapitres 122
« Travailler sur la densité » et 123 « De
nouvelles formes d’habitat » et s’applique
dans tous les contextes, de travail sur les tissus
urbains existants et d’extension urbaine.

Ce principe n’est pas d’application stricte,
car il repose sur l’acceptation d’un modèle
de densité, modèle variable selon l’espace
géographique où l’on se trouve (cœur
d’agglomération ou bourg rural) et selon
les formes urbaines que l’on souhaite
privilégier.

Il concerne les zones à vocation d’habitat
mais aussi les zones à vocation d’activités.

TI O N
S
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Extrait du SCOT (chapitre 112) : « Avant d’ouvrir à l’urbanisation les espaces agricoles déjà classés
en réserves d’urbanisation dans les POS, les PLU et les cartes communales et avant de créer de
nouvelles réserves d’urbanisation, les communes feront l’analyse de toutes les possibilités de
densification et de reconversion du tissu urbain (travail sur les friches urbaines, règlements de PLU
facilitant la division des parcelles, recours à des typologies d’habitat plus denses, restructuration
d’espaces urbanisés, reconstruction d’immeubles vétustes ou inadaptés, ...). Cette disposition concerne à
la fois les communes urbaines et périurbaines. »
N
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Le SCOT assujettit toute extension des réserves
d’urbanisation à la recherche de solutions
internes aux tissus urbains existants

TI O N
S
ISA

1 - Ce que l’on entend par extension des
réserves d’urbanisation :

2-C
 e que l’on entend par densification des
tissus urbains existants :

Il s’agit de toutes les procédures qui
nécessitent l’une des adaptations suivantes
dans les POS ou les PLU :
• une modification du POS ou du PLU pour
ouvrir à l’urbanisation des zones NA ou AU
inscrites au POS ou au PLU,
• la révision (simplifiée ou générale)
d’un PLU pour permettre la création de
nouvelles zones NA ou AU (ce que le
SCOT appelle les réserves d’urbanisation).

Les tissus urbains existants correspondent
généralement aux zonages U des POS ou
des PLU ou aux secteurs où les constructions
sont autorisées dans les cartes communales.
Dans ces secteurs, les dents creuses, les
changements d’affectation de bâtiments, leur
réhabilitation sont autant d’opportunités à
saisir, notamment pour renforcer les cœurs
de villes et villages.
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Réf DOG : ch 112, 122, 123, 221
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La densification pourra concerner notamment les
périmètres desservis par les transports collectifs

N

2

Extrait du SCOT (chapitre 221) : « Les communes du périmètre de transports urbains contribueront à une
meilleure rentabilité de la desserte collective en permettant, à travers les règlements des PLU et à travers
la conception des projets d’urbanisation, de développer des réalisations plus denses dans les secteurs
d’extension ou dans les secteurs d’urbanisation diffuse ».

La loi SRU incite à rechercher une cohérence
entre le développement de l’habitat
et les lignes de transports collectifs.
L’enjeu est de favoriser l’utilisation de ces
modes de transport et d’offrir ainsi une
solution de transport alternative à la voiture.
Le SCOT de l’agglomération chartraine incite
donc à densifier les opérations pour mieux
les intégrer dans une logique de desserte
collective.

Rue de la République à Lucé
Orientations d’aménagement préconisées
dans le Plan Local d’Urbanisme
La rue de la République à Lucé est l’un des axes
majeurs de pénétration dans l’agglomération.
Amorcée à l’occasion de la révision de son
PLU, la ville de Lucé poursuit sa réflexion
sur l’urbanité et le renforcement de cet axe :
utilisation d’une opportunité foncière, emprise
libérée du CM101, renforcement de l’urbanité du
centre-ville autour d’espaces publics requalifiés,
renforcement des densités urbaines le long de
la rue de la République, réalisation de voies de
liaison pour faire converger l’animation vers
le centre, ...
Source : PLU de Lucé approuvé le 24 février 2005, PADD
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LES IMPLICATIONS
pour les communes

Exemple de
compatibilité
d’un objectif
entre SCOT, PLH
et PLU

Une réflexion générale sur les formes urbaines
Plus qu’une contrainte, le principe de
densification posé dans le SCOT implique une
nouvelle manière de concevoir l’urbanisme,
en lien avec les approches environnementales
qui se développent aujourd’hui.
Les PLU déterminent les COS, les emprises
au sol, les hauteurs, la taille des parcelles,

les règles d’alignement et de continuité du
bâti, ... L’ensemble de ces règles contribue
aux formes d’un tissu urbain et permettent
ou non l’émergence de nouvelles formes
d’habitat compatibles avec l’exigence
d’économie de foncier demandée par la
loi SRU.

En petit collectif
(environ 70 logements par ha)

1,2 ha

En individuel dense avec conception d’ensemble
par un promoteur
(20 à 30 logements par ha)

3 ha

En individuel en lotissement
(environ 10 logements par ha)

6 ha

En individuel libre
(environ 5 logements par ha)

L
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Il est avant tout demandé aux
communes, notamment à l’occasion
de l’élaboration ou de la révision
de leurs documents d’urbanisme, de
réfléchir à des formes d’habitat plus
économes en surface.
N

SEILS
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Sur l’agglomération, le PLH a établi un
référentiel de densités dans certains secteurs :
ce référentiel vient préciser le principe
général de densification posé dans le SCOT.

CO

0,4 ha

Surface
consommée
pour environ 30
logements

(Source : CERTU - DDE
Haute Savoie - CETE de
Lyon, La densité des
formes du développement
résidentiel)
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Des stratégies d’extension qui ne soient
pas opportunistes
Les modes d’urbanisation récents ont conduit
à généraliser, y compris dans le monde rural,
le modèle du lotissement replié sur luimême et construit sans prise en compte des
morphologies urbaines proches.

CO

Ce modèle de croissance urbaine apporte
des réponses opportunistes et uniquement
quantitatives aux besoins d’accueil des
populations nouvelles.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain,
en mettant le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable au cœur des
PLU, invite à dépasser cette conception
opportuniste de l’urbanisme en adoptant
une stratégie de développement permettant
de donner du sens aux extensions par rapport
à l’identité communale, à sa capacité de
service, aux morphologies caractéristiques de
la commune.
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Le SCOT invite les communes,
notamment dans le cadre de la
révision ou de l’élaboration de leurs
documents d’urbanisme :

• à faire le repérage des dents creuses, friches
urbaines, opportunités de reconversion
ou de réfection de bâtiments existants
dans leur tissu urbain, ...
• à juger de l’opportunité d’interventions,
• à adapter leurs règlements de POS et PLU
si nécessaire.
Il sera demandé de faire un bilan de ces
opportunités dans le PADD des PLU ou
dans le rapport de présentation des cartes
communales.

Saint-Loup

La Bourdinière Saint-Loup
Structure et organisation du bâti
La Bourdinière

Un bâti discontinu avec une structure radioconcentrique à Saint-Loup et une structure linéaire
présentant une certaine épaisseur à La Bourdinière.
Le parcellaire interstitiel offre un potentiel d’accueil
de construction à exploiter.

Source : Carte communale de la Bourdinière-Saint-Loup,
Chantal Dolléans/Ville Ouverte, diagnostic janvier 2007
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fiche 3 : Des croissances respectueuses
de l’équilibre ville-campagne
L’orientation expliquée

Extrait SCOT (chapitre 111) :
« L’objectif est de maintenir le rapport
actuel entre le poids démographique
de Chartres métropole et le reste
du territoire, à savoir 75 % à l’intérieur
de l’agglomération et 25 % sur le reste du
territoire. »
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L’enjeu majeur fixé par le PADD est de
respecter l’équilibre 75/25% entre l’agglomération et le territoire rural.
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Un enjeu d’équilibre démographique

Il s’agit d’un équilibre démographique,
c’est-à-dire d’un rapport entre les poids de
population de l’agglomération et du territoire
rural et non d’un rapport entre le nombre de
logements des deux entités.

Extrait SCOT (chapitre 111) : « La croissance démographique prévue sur le territoire est de 8 % sur
les 10 ans à venir. Ce niveau constitue un objectif qui pourra être dépassé dans le strict respect de
l’équilibre 75/25 % et selon les conditions définies ci-après. »
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Le SCOT a été élaboré à partir d’une
prospective de croissance démographique
moyenne de 8% par décennie entre 1999
et 2020, sur l’ensemble du bassin de vie
chartrain. Ce taux de croissance est indicatif,
il a servi à construire les hypothèses du
projet d’aménagement et de développement
durable du SCOT.
Si la croissance démographique globale est de
8% sur les dix prochaines années, le maintien
de l’équilibre 75/25% se traduira par une
croissance de 8% sur l’agglomération et de
8% sur le territoire rural.
L’orientation de croissance démographique
n’est pas d’application stricte, pour deux
raisons :
1 - Parce que le SCOT envisage que ce taux
puisse être dépassé.

et un repère. S’il est dépassé, l’enjeu sera de
travailler à un respect de l’équilibre 75/25%
entre l’agglomération et le territoire rural.
Le SCOT autorise notamment un dépassement
du taux de 8% sur 10 ans si la croissance est
obtenue par densification ou reconversion
des tissus urbains existants (le principe de
densification des tissus urbains existants est
expliqué dans la fiche 2).
2-P
 arce que la croissance sera appréciée
uniquement à l’échelle des grandes
entités territoriales : l’agglomération et le
territoire rural dans son ensemble.
Les communes ne sont pas tenues de se
limiter à 8% de croissance démographique
sur 10 ans. Le SCOT ne les contraint pas non
plus à organiser une croissance de 0,8% tous
les ans.

Le SCOT envisage le taux de 8% de croissance
démographique sur dix ans comme un objectif

3-1
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fiche 3 : DES CROISSANCES RESPECTUEUSES DE L’ÉQUILIBRE VILLE-CAMPAGNE
Traduction de l’orientation à l’échelle
des communes
• le principe selon lequel, dans les secteurs

moins bien desservis par les transports
collectifs, une croissance maîtrisée est de
rigueur :

Pour les communes de l’agglomération comme
pour les communes rurales, les hypothèses de
croissance communale devront être fixées en
cohérence avec deux critères principaux :

« Une répartition harmonieuse de
la croissance entre les communes
sera recherchée en fonction des
réserves d’urbanisation des communes
et en admettant que, là où les réserves
d’urbanisation sont plus importantes, la croissance
pourra être plus forte » (chapitre 111).
PRÉ C O

PRÉ C O
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L’enjeu est d’inviter les communes à
rationnaliser leurs secteurs d’extension,
notamment à long terme, en analysant avec
le plus de précision possible leurs besoins.

TI O N
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Lorsqu’il y a révision de PLU ou de carte
communale pour augmenter les réserves
d’urbanisation des communes : le principe de
8% de croissance sur 10 ans devra servir de
référence, mais pas de limite.

TI O N
S
ISA

« Les secteurs mal desservis ou non
desservis par les transports collectifs
feront l’objet de développement
maîtrisé afin d’éviter une multiplication
immaîtrisable des déplacements en
voiture individuelle » (chapitre 221).

TI O N
S
ISA

• Les capacités foncières des communes :

N

PRÉ C O

PRÉ C O

La difficulté est de concilier une orientation
qui s’applique par entité géographique
et des objectifs démographiques qui sont
généralement fixés à l’échelle des communes,
quand elles révisent leurs documents
d’urbanisme.

N
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Les communes rurales concernées devront
être attentives à ne pas dépasser le principe
de 8% de croissance sur 10 ans. Les situations
seront néanmoins à envisager au cas
par cas. En effet, pour une commune de
quelques centaines d’habitants, un projet de
lotissement d’une quinzaine de logements
peut se traduire par une croissance de
population bien supérieure à 8% sur 10 ans.
Le projet pourra néanmoins se justifier si la
commune voit stagner sa population ou si
elle enregistre une demande et qu’elle n’a
pas d’autres moyens de la satisfaire.
Dans l’agglomération, ce principe de maîtrise
dans les secteurs moins bien desservis ne
trouvera à s’appliquer que sur certains secteurs
et non pas sur une commune entière. Elle
n’influencera donc pas les taux de croissance
communale.

Pour faciliter la mise en œuvre de cette orientation de croissance, le SCOT a demandé que les
communes, à l’occasion de la révision ou de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme,
présentent au SMEP leurs perspectives de croissance démographique (chapitre 111).

Le cas particulier de l’agglomération chartraine
Pour mettre en œuvre sa compétence en
matière d’équilibre social de l’habitat,
Chartres métropole a élaboré un PLH qui
définit des objectifs de construction par
communes. Etablis en tenant compte des
capacités foncières des communes, ils
devront être atteints, quelque soit le taux de
croissance communale en résultant.

Le SCOT autorise un dépassement du taux de
croissance de 8% sur dix ans si la croissance est
obtenue par l’urbanisation des deux secteurs
préférentiels d’urbanisation à vocation
d’habitat identifiés sur la carte n°1.
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LES IMPLICATIONS
pour les communes
Pour les communes rurales
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Dépassant l’exercice pur et simple du zonage (quelles nouvelles zones le PLU ouvrira-t-il à
l’urbanisation ?), les communes rurales, au moment de l’élaboration ou de la révision générale de
leurs documents d’urbanisme, devront se projeter dans l’avenir et exposer clairement leurs objectifs
de croissance démographique, au moment du PADD pour les PLU ou dans le rapport de présentation
pour les Cartes Communales. A cette occasion, les efforts de densification et de reconversion des
tissus urbains existants souhaités par la commune seront mis en évidence.
N

CO

Le SMEP pourra mutualiser la connaissance des prospectives et projets communaux, apprécier
le maintien de l’équilibre 75/25% entre l’agglomération et le rural, et comparer les prospectives
aux évolutions réelles constatées.

SEILS
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Pour l’agglomération
L’enjeu pour les communes de l’agglomération est de mobiliser, avec l’aide de Chartres
métropole, le foncier et les opérateurs publics ou privés nécessaires pour atteindre les
objectifs fixés par le PLH.

SEILS

Cette mobilisation du foncier devra néanmoins répondre aux orientations de méthode fixées
dans le SCOT :

• t ravail sur la densité en général,
• s ubordination de toute procédure d’extension urbaine à la recherche de solutions internes
aux tissus urbains existants,

• c ontinuité urbaine,
• interdiction des extensions linéaires le long des radiales,
 rincipe selon lequel, dans les secteurs moins bien desservis par les transports collectifs, une
•p
L
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croissance maîtrisée est de rigueur.

Comme pour les communes rurales, les objectifs de croissance démographique des communes
de l’agglomération devront être présentés au SMEP au moment de l’élaboration ou de la révision
générale de leurs documents d’urbanisme et les efforts de densification et de reconversion des
tissus urbains existants souhaités par la commune devront être mis en évidence.
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fiche 4 : 20% de logements sociaux dans
les opérations
L’orientation expliquée
TI O N
S
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Le SCOT a pris une orientation précise pour mettre en œuvre la mixité sociale :

« Les nouvelles opérations de construction visées à l’article R.122-5 du Code de l’Urbanisme (les ZAC
sans condition de SHON, ainsi que les lotissements et les opérations de construction créant plus de
5000 m² de SHON) devront contenir un minimum de 20 % de logements sociaux ».
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Dans le cas des lotissements et des opérations de construction créant moins de 5000 m² de
SHON, le SCOT prévoit :

« Les opérations de construction moins importantes devront également prévoir, dans la mesure du
possible, un minimum de logements sociaux, principalement dans les communes de l’agglomération
qui n’atteignent pas les 20% de logements sociaux fixés par l’article 55 de la loi SRU. ».

TI O N
S
ISA

Seront considérés comme des logements sociaux les logements pris en compte pour l’application
de l’article 55 de la loi SRU (article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation).

LES IMPLICATIONS
pour les communes
L’application de l’orientation
Elle est obligatoire pour les opérations
désignées à l’article R122-5 : les ZAC sans
condition de SHON, ainsi que les lotissements
et les opérations de construction créant plus
de 5000 m² de SHON.

 our les lotissements et les opérations de
•p

L’orientation s’applique dans toutes les
communes sans distinction :
 uel que soit le taux de logements sociaux
•q
de la commune,
 ême si la commune a atteint les objectifs
•m
de logements sociaux fixés dans le PLH,
 uelle que soit sa situation géographique (en
•q
agglomération ou hors agglomération).

 our les ZAC : le SMEP demandera aux
•p

construction de plus de 5000 m² de SHON :
le SMEP informera les autorités délivrant
les autorisations et les services instructeurs
qu’ils doivent solliciter l’avis du SMEP ;

Les projets seront soumis à l’avis du SMEP,
conformément aux modalités définies dans
la fiche 1 sur la compatibilité.

4-1

communes d’associer le SMEP à leurs
démarches et de le consulter notamment
sur les phases importantes (dossier de
création, dossier de réalisation, plan de
composition, cahiers de prescriptions et de
recommandations de la zone).
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fiche 4 : 20% de logements sociaux dans les opérations
N
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En outre, au moment de la réalisation des PLU, le SMEP veillera à son application à l’échelle des
secteurs d’urbanisation future (zones AU). La définition d’un programme d’ensemble et l’inscription
d’une servitude dans le PLU sont conseillés (voir ci-dessous). Cette pratique permettra de prévoir
très en amont l’offre potentielle de logements sociaux sur les dix ans à venir et de laisser une plus
grande souplesse dans leur répartition sur un secteur donné.
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Les outils juridiques offerts aux communes
pour réaliser cet objectif
N
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Les dispositions ci-dessous sont présentées à titre d’information. Elles montrent que, à travers la
gestion de leurs POS et de leurs PLU, les communes disposent d’outils juridiques pour faciliter la
production de logements sociaux.

• Créer des emplacements réservés dans
le PLU
L’article L123-2 du Code de l’Urbanisme
permet d’instituer dans les zones urbaines
(zones U) et dans les zones à urbaniser (zones
AU des PLU ou NA des POS) une servitude
consistant à « réserver des emplacements
en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes
de logements qu’il définit ».
• Inscrire une servitude dans le PLU
La loi Engagement National pour le Logement
du 13 juillet 2006 modifie l’article L123-2
du Code de l’Urbanisme pour permettre,
dans les zones urbaines et dans les zones à
urbaniser du POS ou du PLU, d’instituer une
servitude consistant à « délimiter des secteurs
dans lesquels, en cas de réalisation d’un
programme de logements, un pourcentage
de ce programme doit être affecté à des
catégories de logements locatifs qu’il définit
dans le respect des objectifs de mixité
du SCOT ».
Sur le bassin de vie chartrain, le pourcentage
ne pourra pas être inférieur à 20%, comme
l’a fixé le SCOT. Il pourra bien évidemment
être supérieur à ce taux.

En outre, pour l’application du Plan de
Cohésion Social 2005-2009, la loi ENL a créé
une disposition applicable jusqu’au 1er janvier
2010. Localement, elle concerne uniquement
les communes de Chartres métropole. Elle
leur permet, par délibération motivée, de
déterminer des secteurs à l’intérieur desquels
des programmes de logements comportant
au moins une moitié de logements locatifs
sociaux bénéficieront d’une majoration
du coefficient d’occupation des sols. Cette
majoration est fixée par la délibération et ne
peut excéder 50%.
•
Allègement
des
obligations
de
stationnement
L’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme
permet un allégement des obligations
relatives aux aires de stationnement fixées
dans les PLU pour les opérations de logements
sociaux aidées par l’Etat.
Cette mesure est d’application délicate. Elle
pourra être ciblée notamment dans les zones
urbaines denses centrales, où le surcoût lié au
stationnement est important. Elle s’adressa
à des publics non dépendants de la voiture
pour leurs déplacements quotidiens.

• Dépassement de COS
Le Code de l’Urbanisme permet à un conseil
municipal d’autoriser un dépassement du
coefficient d’occupation du sol, dans la limite
de 20%, pour les logements locatifs aidés par
l’Etat (articles L127-1 et L127-2 du Code de
l’Urbanisme).
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fiche 5 : La continuité urbaine
L’orientation expliquée
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S
ISA

N

N

PRÉ C O

PRÉ C O

Un enjeu d’équilibre démographique
Il s’agit d’une orientation de méthode
destinée à apprécier la localisation et la
pertinence des projets d’extension. Cette
orientation n’est pas d’application stricte.
L’enjeu est de contribuer à organiser une ville
ou des bourgs compacts, aux franges biens
définies, ne laissant pas d’espaces enclavés
vides non utilisées par les habitants.

Extrait SCOT (chapitre 112) :
« Les quartiers d’habitat se développeront de façon prioritaire en continuité
des secteurs existants équipés ».

TI O N
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La continuité urbaine : un regard qualitatif
Dans sa définition sur les unités urbaines,
l’INSEE fait appel à la notion de continuité
du bâti : « l’unité urbaine est une commune
ou un ensemble de communes qui comporte
sur son territoire une zone bâtie d’au
moins 2000 habitants où aucune habitation
n’est séparée de la plus proche de plus de
200 mètres. En outre, chaque commune
concernée possède plus de la moitié de sa
population dans cette zone bâtie ».

La définition de l’INSEE n’est pas reprise dans
le SCOT, qui permet ainsi d’avoir un regard
plus qualitatif sur cette notion : chaque
projet d’extension apportera ses éléments de
réponse pour savoir si la notion de continuité
est respectée ou pas (traitement des éléments
de rupture existant dans l’environnement,
travail sur les liaisons, travail sur l’intégration
du projet par rapport aux formes urbaines
environnantes, …).

Cette définition est indicative, elle présente
le défaut de ne pas caractériser la continuité
du bâti pour les zones urbaines de moins de
2000 habitants.

• l’urbanisation de l’agglomération
doit rester contenue à l’intérieur des
voies de rocade tant que des espaces
urbanisables existent à l’intérieur de
ces voies,
• les urbanisations allongées le long des
voies de communication radiales sont
proscrites.

TI O N
S
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Dans cet esprit, le SCOT a créé deux obligations
qui s’imposent aux documents d’urbanisme
et aux projets des communes :
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Les nouveaux projets urbains et les
nouvelles réserves foncières inscrites dans
les documents d’urbanisme, en respectant
le principe de continuité, contribueront
au développement concentrique des pôles
urbains (agglomération, petite ville, ou
bourg) plutôt qu’à leur étalement urbain.

PRÉ C O

La continuité urbaine contribue
au développement concentrique des pôles urbains
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fiche 5 : LA CONTINUITÉ URBAINE
En optant pour un développement continu et
concentrique, on maintient une plus grande
proximité entre les quartiers d’habitat
nouveaux et les équipements situés dans
les pôles urbains. On limite ainsi les besoins
de déplacements en voiture. On allège
également les coûts liés à l’extension des
réseaux (eau, assainissement, électricité).
C’est pourquoi le SCOT a pris des orientations
permettant d’apprécier l’opportunité et
la localisation des extensions au regard
de la desserte en transports collectifs et de
la présence des réseaux : « Les extensions

urbaines favoriseront les secteurs présentant
des facilités de desserte par les transports
collectifs, par les autres réseaux (notamment
eau, assainissement) et en matière de collecte
des déchets » (chapitre 112).
Le SCOT insiste également sur le rôle des
lignes de transports collectifs pour guider
la programmation des extensions : « Les
secteurs mal desservis ou non desservis par
les transports collectifs feront l’objet de
développement maîtrisé afin d’éviter une
multiplication immaîtrisable des déplacements
en voiture individuelle » (chapitre 221).

Principes
d’aménagement du
plateau de Rechèvres
à Chartres

Source : Ville de Chartres

LES IMPLICATIONS
pour les communes
Des choix raisonnés de localisation des projets
d’extension
Le SMEP sera attentif à ce que les projets d’extension respectent :
• l’interdiction des urbanisations allongées le long des voies de communication radiales,
• pour les communes de l’agglomération, l’interdiction d’urbaniser au-delà de la rocade tant
que des potentialités existent à l’intérieur,
• des conditions favorables de desserte en transports collectifs et en réseaux.
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Les communes sont invitées, quand elles définissent leurs zonages de PLU et cartes communales,
à réfléchir à la contribution des secteurs d’urbanisation future à la forme générale de la
ville ou du bourg. Elles pourront également s’interroger sur la pertinence des extensions par
rapport aux équipements et réseaux existants. Il s’agit d’une demande de qualité et non pas
d’une contrainte.
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SEILS

Des projets conçus pour construire
la continuité urbaine
La continuité urbaine se conçoit, sur le plan urbanistique, par différentes approches :
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• traitement des éléments de rupture existant dans l’environnement (exemple : ne pas faire
d’un vallon un élément de rupture mais un espace de respiration valorisé, approprié par les
futurs habitants),
• travail sur les liaisons, à l’intérieur du secteur et avec l‘extérieur, ces liaisons pouvant être
routières mais aussi cyclables ou pédestres,
• travail sur l’intégration du projet par rapport aux formes urbaines environnantes (aspects,
volumétries, trame viaire, …)

L’agglomération n’est pas la seule concernée : les extensions des bourgs et villages ruraux méritent
aussi des traitements appropriés pour se greffer harmonieusement à l’existant. Là encore, le SCOT
n’impose pas une contrainte mais demande une approche qualitative.
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fiche 6 : Les pôles de densification
prioritaire
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L’orientation expliquée
Sur la carte n°1, le SCOT a désigné pour chaque commune située hors de l’agglomération chartraine
un pôle de « densification prioritaire des tissus existants » unique à urbaniser en priorité.

TI O N
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Le concept de pôle de densification prioritaire n’interdit pas les extensions sur ce pôle, mais
fait référence à l’exigence du SCOT de rechercher des potentialités dans le tissu urbain existant
avant toute entreprise d’extension.
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Le concept insiste sur la notion de densification à dessein pour inciter à réfléchir à une
conception différente des lotissements, afin que ceux-ci ne soient pas des greffes exogènes sans
rapport avec l’existant mais s’inscrivent au contraire dans la continuité architecturale et urbaine
du bourg.

L’idée est d’accorder la priorité au développement urbain d’un centre communal déterminé à partir
duquel construire une identité et une unité communales.

SEILS

Lotissement conceptualisé selon
l’Approche Environnementale
de l’Urbanisme
L’exemple de Forges

Forges est une commune de 200 habitants située dans le Maine et
Loire. Malgré sa taille réduite, la commune fait preuve d’une forte
volonté politique en matière d’urbanisme et d’environnement et
s’engage dans une démarche AEU pour concevoir un lotissement
d’une vingtaine de logements qui constituera le cœur du bourg.
Le plan d’aménagement et le parcellaire intègrent les questions de :
• maîtrise de l’énergie (volumes compacts aux façades mitoyennes
ensoleillées, limitation des ombres portées, …)
• organisation des déplacements (placettes reliées par un
cheminement piétonnier, sécurisation des déplacements à pied
ou à vélo, …)
• gestion des eaux pluviales (bassin d’orage paysagé, emploi de
matériaux naturels drainants, récupération des eaux de pluie à
la parcelle, …)
• gestion des déchets (réservation d’emplacements en partie basse
de chaque placette).

Source : ADEME, Délégation régionale des Pays de la Loire,
Fiches « Bonnes pratiques »
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fiche 6 : Les pôles de densification prioritaire
Sur les hameaux, villages et bourgs non désignés comme pôles de densification prioritaire, des
réalisations sont possibles, le SCOT ne les interdisant pas. Mais pour respecter la compatibilité
avec le SCOT, on ne peut les concevoir que comme des adaptations mineures, se justifiant, par
exemple, par le souhait d’améliorer la trame urbaine d’un village, de le requalifier, d’enrayer
une déprise démographique, …

LES IMPLICATIONS
pour les communes
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Il ne sera pas permis aux communes d’accorder la priorité à un pôle différent de celui représenté
sur la carte n°1, d’autant que des débats ont eu lieu au sein des instances du SMEP pour choisir
ces pôles.
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Si une commune souhaite autoriser des constructions dans un hameau ou un village non désigné
comme pôle à densifier, elle devra expliquer sa démarche, montrer que l’urbanisation prévue est
mineure et s’adapte au caractère et à la forme du village, montrer en quoi cette mesure est utile à
la pérennité du village, ...
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LeXIQUE
Réserves d’urbanisation
AU sens du SCOT de l’agglomération chartraine, il s’agit des zones NA des POS, des zones AU
des PLU, et des secteurs où les constructions sont autorisés dans les cartes communales.

Documents d’urbanisme
Il s’agit des documents de planification cités dans le titre II du Livre I du Code de l’Urbanisme
concernant les prévisions et règles d’urbanisme : les SCOT, les PLU (ou les POS) et les cartes
communales.

DOG
Document d’orientations générales (partie prescriptive du SCOT).

Procédures opérationnelles
Il s’agit des opérations d’aménagement décrites dans le titre I du Livre III du Code de l’Urbanisme.
Seuls les Zones d’Aménagement Concertée et les lotissements doivent être compatibles avec
le SCOT.

Approche environnementale de l’urbanisme (AEU)
Démarche inovante proposée par l’ADEME pour faciliter la prise en compte des aspets
environnementaux et énergétiques dans les projets d’aménagement ou les documents
d’urbanisme.

