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Lors de l’élaboration du SCoT, face au constat d’une consomma-
tion foncière conséquente, l’enjeu d’une moindre artificialisa-

tion des espaces agricoles, naturels et forestiers a particulièrement 
guidé nos réflexions d’élus du Syndicat. Plusieurs orientations, par-
ticipatives de cette ambition politique, ont ainsi été formulées : si 
celles relatives aux objectifs quantitatifs sont relativement aisées 
à traduire (répartition des logements, fourchette de densités,...), 
celles relatives aux objectifs qualitatifs, notamment en termes 
d’urbanisme de projet, demandent parfois une implication renfor-
cée pour une bonne traduction.

Forts de ce constat et parce qu’il fait du « Réinvestissement urbain » 
un axe majeur de la mise en oeuvre de notre projet de SCoT, nous 
avons souhaité approfondir le sujet pour offrir aux territoires enga-
gés dans des démarches de Plans Locaux d’Urbanisme (Intercom-
munaux) des éléments complémentaires de méthode, utiles à la 
définition de leurs projets. Pour ce faire, le Syndicat Mixte du Grand 
Pau, en collaboration avec celui de l’Agglomération Pays Basque Sei-
gnanx et avec l’appui de l’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyré-
nées (AUDAP), a mis en place un groupe de travail associant, bureaux 
d’études, acteurs territoriaux, collectivités engagées dans des PLU(i) 
et services de l’Etat.

Ce quatre pages a pour objectif de définir une approche plus fine et 
partagée de la notion de « Réinvestissement urbain » telle que men-
tionnée dans les documents du SCoT et de servir de guide préalable 
pour sa prise en compte lors de l’élaboration des PLU(i). Un objectif 
ayant d’autant plus d’intérêt que depuis la loi ALUR, les territoires 
engagés dans un PLU(i), ont l’obligation « d’analyser la capacité de 
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en 
tenant compte des formes urbaines et architecturales ». 

Ce travail est une première étape qui doit servir de base à d’autres 
réflexions engagées pour 2018 pour que le réinvestissement urbain 
ne soit pas que des mots mais une réalité de notre territoire. ■

Marc CABANE
Président du Syndicat Mixte du Grand Pau
Conseiller Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées, Adjoint au Maire de Pau, Vice-Président de l’AUDAP

SCOT DU GRAND PAU
POUR UNE APPROCHE PARTAGÉE 
DU « RÉINVESTISSEMENT URBAIN »



Estimation
des besoins de
développement

Développement

Réinvestissement 
urbain

ExtensionPenser les espaces de 
développement en lien 

avec les besoins

Zonage 
U

Zonage 
AU

Donner la priorité au
réinvestissement urbain

01

Justifier l’extension
02

Moyens mis en oeuvre 
pour faciliter le 
réinvestissement urbain

% du développement 
réalisé en 
réinvestissement urbain

Moyens mis en oeuvre 
pour faciliter l’extension 

% du développement 
réalisé en extension

DIAGNOSTIC PROJET ZONAGE RÈGLEMENT / OUTILS SUIVI - année 1 année 2
mission 2017 mission 2018

SÉLECTION
DU BÂTI

DÉLIMITATION
D’UNE ENVELOPPE

DÉFINITION
D’UN SEUIL DE BÂTIS

PRÉCISION 
DES LIMITES DU BÂTI

QUALIFICATION
DES ESPACES BÂTIS

01  02  03 04 05  

Création d’un tampon de 
25 mètres autour du bâti

Prise en compte du 
bâti d’habitation

Suppression des 
enveloppes contenant 
moins de 5 bâtiments

Détourage du bâti
à la parcelle

Identification de  
l’enveloppe du bâti 

continu

Une méthode de définition des espaces bâtis basée sur le cadastre
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L’ANALYSE DES CAPACITÉS EN RÉINVESTISSEMENT URBAIN, UNE DÉMARCHE 
PLUS QU’UNE ÉTAPE

DÉFINIR L’ENVELOPPE DES ESPACES BÂTIS

Sujet transversal et systémique, le réinvestissement urbain joue un rôle de rotule autour duquel viennent s’imbriquer les diffé-
rentes pièces du PLU(i) mais également de caution, en conditionnant et calibrant les espaces en extension et de jauge, en étant en 
capacité d’apprécier les effets du projet dans le temps. L’analyse des capacités en réinvestissement urbain n’est donc pas juste une 
tâche de plus à réaliser, mais bien une manière complémentaire de faire projet et de penser le développement urbain.

Pour définir les capacités en réinvestissement urbain, il est tout d’abord primordial de définir l’enveloppe des espaces bâtis qu’il s’agira 
d’expertiser. Pour y parvenir, le Syndicat a retenu la source du cadastre et une méthode en 5 étapes permettant d’identifier les parcelles 
(ou espaces bâtis dans le cas de grandes parcelles) appropriées, à savoir celles du tissu urbain constitué tel que défini dans le SCoT.



Projet agricole
Selon le projet, certains espaces 
stratégiques peuvent être ôtés 
du potentiel, par exemple les 
espaces de maraîchage, de 
viticulture, les vergers...
Certaines constructions 
d’habitation pouvant entrer en 
conflit avec les usages agricoles 
(problèmes d’accès, 
nuisances...), il peut s’avérer 
nécessaire d’enlever d’autres 
espaces pour pérenniser 
l’activité agricole...

Projet environnemental (TVB)
Il prend appui sur les corridors 
écologiques, les espaces boisés, 
les zones humides...et interroge 
leurs usages. De cette façon, il 
pourra exclure certaines 
parcelles du potentiel en 
réinvestissement du fait de leur 
rôle écologique, récréatif ou 
patrimonial...

Projet urbain
Secteurs non prioritaires
Des espaces sont prioritaires en 
termes de développement, au 
regard de leur localisation 
centrale, de leur caractère 
historique, des fonctions 
présentes, de leur desserte en 
transport...En négatif, d’autres 
s’avèrent non prioritaires du fait 
de leur éloignement au centre, 
de l’absence de desserte ou de 
mixité fonctionnelle...

Secteurs d’intérêt patrimonial et 
paysager
Il s’agit d’interroger le dévelop-
pement, même en densification 
sous peine d’obtenir des résultats 
peu qualitatifs...

Secteurs non desservis par les 
réseaux
La capacité des réseaux peut 
être discriminante si elle est 
insuffisante et si la collectivité ne 
souhaite pas engager de travaux 
d’amélioration...

Actualisation du cadastre
Nouvelles constructions, 
piscine, garage...

Contraintes d’équipements
Cimetière, poste EDF, déchette-
rie, bassin de rétention, station 
d’épuration, voirie...

Contraintes de parcelles
Taux de recouvrement de la 
parcelle par le bâti, implanta-
tion du bâti par rapport à la 
parcelle, parcelles biscornues, 
nombre de bâtis, petites 
parcelles... Contraintes environnemen-

tales ou agricoles
Natura 2000, espaces naturels 
sensibles, périmètre inconstruc-
tible autour des bâtiments 
agricoles, périmètre de 
protection des risques, plan 
d’exposition au bruit...

Topographie
Parcelles très pentues...

Les critères du diagnostic

Les critères du projet
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AFFINER L’ENVELOPPE DES ESPACES BÂTIS AVEC DES CRITÈRES
DE DIAGNOSTIC ET DE PROJET

L’enveloppe des espaces bâtis appréhendée, l’ensemble des espaces concernés ne peuvent être considérés comme des capacités 
en réinvestissement urbain. Différents critères viennent affiner les capacités pour obtenir un résultat plus réaliste. Pour le Syndi-
cat Mixte du Grand Pau, il s’agit de considérer aussi bien des critères de diagnostic qui relèvent d’un travail technique, applicable 
sur tous les territoires, que de critères de projet qui relèvent de choix politiques, adaptés aux ambitions des élus. 



Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées
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CONCRÉTISER LES CAPACITÉS EN RÉINVESTISSEMENT URBAIN
VIA DIFFÉRENTES FORMES ET UN GRADIENT DE MUTABILITÉ

Eu égard de la méthode de définition (des capacités en réinvestissement urbain) retenue par le Syndicat Mixte du Grand Pau, 
celles-ci se concrétiseront en comblement de dents creuses, en division parcellaire ou en regroupement parcellaire (d’autres formes 
peuvent exister : remise sur le marché, démolition-reconstruction...). Par ailleurs, le Syndicat considère qu’au regard d’un contexte 
spécifique, des territoires peuvent faire le choix de l’usage d’un gradient de mutabilité*, capable d’apprécier les facilités d’évolution 
des espaces bâtis.  

Hôtel de France
2 bis place royale
64 010 Pau cedex

Tél. 05 59 11 50 56
contact@grandpau.fr
www.grandpau.com

*Méthode préconisée pour calculer le gradient de mutabilité : La question de la 
dureté foncière étant une notion floue, il est nécessaire d’en définir les contours, 
de préciser le foncier concerné et d’en partager la méthode. Le Grand Pau pro-
pose de s’inspirer du travail de l’Agence Publique de Gestion Locale pour disposer 
d’arguments justifiés capables d’objectiver la rétention foncière sur un territoire.


