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Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes

Quelles formes urbaines 

pour nos villes et villages ?

Saurons-nous vivre ensemble ?

Nombreux sont les sociologues qui nous alertent sur les dérives de l’individualisme, et 
ses conséquences en matière d’urbanisme : stratégies résidentielles orientées par le 
scolaire, quartiers privés, NIMBY («not in my backyard»  pour «pas dans mon jardin»)...

Ces phénomènes - auxquels notre territoire n’échappe pourtant pas - ne correspondent 
pas aux valeurs qui constituent le noyau dur de notre culture, au Pays basque comme 
dans le sud des Landes. Certes, notre culture urbaine est limitée à quelques villes. 
Mais, quel patrimoine ! Certes, les centres-bourgs villageois ne concentraient pas la 
population ; les unités agricoles (maisons et terres) couvrant l’ensemble du territoire. 
Mais quels paysages ! Et surtout, quels savoir-vivre ! Les relations de voisinage ne sont 
pas ici un mot creux, quand bien même les distances pouvaient être importantes. Et 
que dire de la famille, espace majeur de solidarité.

Lorsque l’on parle ainsi au passé, la nostalgie a&  eure. Pourtant, ce n’est pas sur la 
nostalgie qu’il convient de construire notre futur, mais bien sur un projet, tourné vers 
l’avenir, qui réponde aux enjeux d’aujourd’hui et de demain en ne reniant rien de nos 
héritages !

Il est possible d’expliquer et de justi* er la «densi* cation urbaine» pour des raisons 
environnementales, sachant toutefois que la densité ne se vit pas de la même 
manière dans les villes et dans les villages. Économiser le foncier est e/ ectivement 
une nécessité, où l’économie agricole prend d’ailleurs une large place. Mais, je ne crois 
pas à un développement durable qui serait basé sur cet unique pilier. L’invention des 
coeurs villageois et urbains de demain est d’abord une réponse à des enjeux sociaux 
et culturels. 

Il nous faudra faire feu de tout bois, oser tous les mélanges : renouvellement et 
recomposition de secteurs déjà urbanisés, extensions proposant de nouvelles 
typologies d’habitat, valorisation des espaces proches des transports collectifs 
performants pour du logement, du commerce, des services, création d’espaces 
publics s’adaptant aux nouveaux usages...

Pour ce faire - et bien des élus de notre syndicat portent ce message - il nous faudra 
convaincre ! Aucun modèle de développement ne pourra durablement être mis en 
oeuvre s’il ne rencontre pas les aspirations de nos concitoyens. Notre responsabilité 
d’élus est grande, puisque nous disposons des outils qui permettent de construire 
notre «cadre de vie commun» pour demain.

Jean-René Etchegaray

Président du Syndicat mixte du SCoT

EDITO

Nomb

! Cette publication est créée par le Syndicat 
mixte pour accompagner l’élaboration du SCoT. 

Elle est destinée principalement aux élus et 
techniciens qui participent aux travaux. 

Cette publication vient compléter les supports 
de présentation et autres éléments de 

communication que vous trouverez sur le site : 
http://www.scotab.fr 
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Densité : un mot qui fait peur ?
Le mot «densité urbaine» inquiète, les 

élus comme la population. 

 L’idée de densité est associée à des images 

parfois éloignées de la véritable densité 

urbaine. Ainsi, les cités des années 70 (les 

Hauts de Sainte-Croix par exemple), avec leur 

grande hauteur sont souvent jugées denses, et 

les quartiers de maisons de ville (à Biarritz par 

exemple) moins denses. La vérité est à l’exact 

opposé. 

Par ailleurs, les techniciens ont l’habitude de 

présenter des seuils de densité sous forme 

de chi� res : 10, 20, 40 logements/hectare 

urbanisé. Dans la mesure où il existe une 

grande variété d’aménagements urbains 

possibles pour une même densité, ces chi� res 

ne parviennent pas à «donner à voir».

A� n d’échapper à ces limites, les élus du Bureau 

syndical ont demandé à l’Agence d’urbanisme 

de réaliser une publication qui analyse les 

densités de formes urbaines locales, d’hier et 

d’aujourd’hui ; formes qui témoignent de nos 

savoir-faire des villes et des villages économes 

en foncier.

Les paysages urbains et villageois, qui caractérisent notre territoire sont le 
fruit d’un héritage culturel, économique, et social inscrit dans une géographie. 
Ces paysages constituent donc une spéci! cité locale qu’il convient de 

promouvoir.  Or, la période récente n’a retenu de cet héritage que la référence 

à la «maison», en omettant les composantes sociales qui inscrivaient ce bâti 

dans son territoire, lui permettant de faire sens et société.

Un des enjeux majeurs à l’avenir sera de remobiliser des formes urbaines 

plus compactes, plus denses, qui avaient historiquement caractérisées les 

centralités villageoises basco-landaises. Ces formes peuvent aujourd’hui être 

porteuses de modernité, en assurant le dialogue avec l’existant (l’hérité), en 

répondant aux besoins du présent (l’individu) et en constituant des cadres 

renouvelés pour vivre ensemble. 

L’ancrage du développement urbain dans, et en continuité, des centralités 

urbaines ou villageoises existantes apparaît comme un axe de travail pour un 

développement plus durable et respectueux des identités locales. 

Les ambiances urbaines : la rencontre entre des paysages 

et des tissus urbains diversi! és

L’imbrication entre les espaces urbanisés et les espaces naturels et/ou agricoles 

est au coeur de l’identité du territoire du SCoT et participe grandement à la 

qualité de la vie. Au bord de l’océan, au pied des montagnes, sur les collines 

ou les plateaux creusés de vallées, avec vues sur le lointain, les villes et les 

villages de ce territoire dialoguent avec des paysages exceptionnels.

Typologies urbaines : di� érents niveaux de centralités

La croissance urbaine est relativement récente au Pays basque et dans le sud 

des Landes. Elle est historiquement plus ancrée sur les espaces portuaires 

et littoraux. De manière sans doute simpli! catrice deux grandes familles 

urbaines sont identi! ées ici :

- la ville littorale, correspondant au coeur d’agglomération ;

- les villes et villages de l’intérieur, historiquement plus liés au monde agricole.

Les cartes présentées ici ont intégré les «quartiers constitués» dans les 

villages. Les quartiers villageois retenus présentent des équipements publics 

ou cultuels, des services et regroupent un nombre conséquent d’habitants. 

Une approche similaire mérite d’être développée pour les quartiers urbains, 

échelle de la proximité urbaine. Ces centralités devront être librement dé! nies 

par les collectivités, et donc partagées avant d’être validées.  

Gradation d’enjeux d’intensité urbaine

La pression urbaine et démographique s’échelonne graduellement du littoral 

vers l’intérieur. Le choix à venir du modèle de développement indiquera les 

intentions de renforcement de telle ou telle partie du territoire : petites villes, 

principaux quartiers urbains, espaces situés le long des principaux axes de 

transport en commun performants, etc.

Partout sur le territoire, l’économie du foncier s’impose. Mais, il conviendra 

d’adapter les seuils de densité urbaine aux enjeux spéci! ques de chaque ville 

ou village. Sachant qu’une commune est souvent riche de plusieurs ambiances 

urbaines, de plusieurs enjeux de d’aménagement.

CENTRALITES URBAINES ET VILLAGEOISES

COMPOSER AVEC LA DIVERSITE
DES AMBIANCES URBAINES



Exemples locaux d’habitat 

individuel dense
La maison individuelle en débat ?

Et si le rêve de la maison individuelle était à réinventer...

Est-il possible de se dresser contre la maison individuelle alors que 90% d’entre-

nous en font le logement idéal ? Pour les citoyens, la maison individuelle o" re 

toutes les qualités : absence des nuisances liées à un voisinage trop proche, 

intimité, espace et possibilité d’extension, lumière, accès à la nature… Or, 

nous avons dans le même temps une forte demande de services urbains, de 

proximité et de mobilité qui caractérisent plutôt le tissu urbain dense !

Ces paradoxes interrogent les politiques publiques. De nombreux habitants 

seraient prêts à accéder, à prix égal, à une parcelle plus petite s’ils béné* ciaient 

d’une plus grande proximité aux équipements et services de la ville. 

Les qualités perçues de la maison individuelle, peuvent se retrouver dans des 

formes d’habitat plus compactes que celles développées depuis 30-40 ans au 

Pays Basque et dans les Landes.  Des «maisons individuelles denses» ou des 

opérations de «logements collectifs o" rant des espaces extérieurs de qualité» 

sont des alternatives à l’étalement urbain qui méritent toute l’attention des 

élus et des acteurs de l’aménagement. 

... mais pas à n’importe quel prix pour la collectivité et l’intérêt général

La di/  culté aujourd’hui est liée à l’habitat individuel di" us et aux coûts élevés 

qu’il génère pour la collectivité (réseaux, services...) comme pour les ménages 

(déplacements). Mais, aussi en raison des conséquences irréversibles pour 

l’environnement, l’activité agricole et les paysages.

Peut-on voir converger les intérêts de chacun au béné* cie de l’intérêt général ? 

Le Pays Basque comme le sud des Landes ont dans leur patrimoine historique 

et culturel des formes urbaines exemplaires, qui sont régulièrement revisitées 

avec succès et constituent des alternatives à promouvoir. 

De même l’enjeu du renouvellement urbain est également central, 85% de la 

ville de demain n’est autre que le tissu urbain actuel. 

Des formes urbaines di! érentes pour une même 

densité : 60-70 logements / hectare urbanisé

Saint-Pierre-d’Irube - Résidence Candelé 

38 logt/ha

Briscous - Bourg

25 logt/ha

ENJEUX DE DEMAIN DÉBATTUS EN SÉMINAIRES

LES CONDITIONS DE LA REUSSITE 
D’UN URBANISME «COMPACT»



Mixités 

Par le passé, les centres-villes et villageois voyaient cohabiter : 

logements (des maisons de maîtres aux chambres de bonnes...), 

commerces, services, ateliers d’artisans, petites manufactures, 

etc. Le 20ème siècle vit naître une vision séparant nettement les 

grandes fonctions urbaines, vision rendue possible par l’usage 

de la voiture individuelle. Le résultat est connu : des communes 

dortoirs, des zones d’activités économiques à distance des 

secteurs résidentiels, des centres-villes et des zones tertiaires 

vides la nuit venue, des lieux de récréation bondés le week-

end, des populations qui se mélange de moins en moins.

Le mot mixité révèle un idéal, valable à l’échelle du village 

comme à celle du quartier urbain : l’actualisation d’un 

urbanisme d’échelle humaine dans le temps comme dans 

l’espace (mixité générationnelle, mixité des revenus, mixité 

des fonctions a$ n de limiter le recours à la voiture...).

Mobilité

Aménager des trottoirs continus, une piste cyclable sécurisée, 

construire des logements situés à moins de 500 m des services 

et des commerces sont autant de moyens pour les mobilités 

alternatives à la voiture. Diminuer les distances à parcourir, 

les rendre compatibles avec les modes de transport dits 

actifs (marche à pied, vélo) est un enjeu majeur : l’enjeu de la 

proximité qui s’impose en ville comme au village.

Les transports collectifs constituent un axe de travail à part 

entière : ils mettent en réseau des territoires plus vastes et 

répondent ainsi à des mobilités à plus longue distance. Objets 

phares du séminaire SCoT sur la mobilité, ils appellent un 

travail spéci$ que en zone périurbaine.

En$ n, les outils de la mutualisation des automobiles sont 

en marche : covoiturage, nouvelles formes de locations de 

véhicules (autopartage). Ces outils sont appelés à compléter 

les e% orts évoqués plus haut, dans un souci d’équité sociale 

et de diminution de l’impact de la mobilité du territoire en 

matière de gaz à e% et de serre.

Espaces publics

La quali$ cation des espaces publics - au sein de la plus petite 

opération comme sur la place principale du village ou de la 

ville - est essentielle à la dynamique collective. Ces lieux sont 

les supports concrets et symboliques de nos capacités à vivre 

ensemble ; leurs valeurs d’usage sont importantes. On y joue 

ensemble à tous les âges (en particulier dans ce pays où 

l’espace public est souvent celui du fronton), on s’y rencontre 

par hasard, on s’y retrouve pour faire la fête, on y dé$ le pour 

toutes nos commémorations ou manifestations. Ce sont par 

excellence des espaces de circulations des personnes comme 

de l’information. L’espace public n’est pas un vide entre des 

propriétés privées. C’est un plein dont la qualité dépend de 

ce que l’on y trouve (traitements de sols, mobilier urbain, 

plantations...) et de ce qui le borde (façades, clôtures...). 

Sur notre territoire, l’espace en commun est aussi composé 

d’espaces naturels, de paysages : vues lointaines, bois des 

talwegs, prairies complantées de grands chênes, zones 

humides. 

Des logements où il fait bon vivre

Au-delà de ses qualités propres (nombre de pièces, salubrité...), 

le logement se doit de permettre à son occupant de préserver 

son « intégrité intérieure ». Dans un ouvrage récent, Jean Viard 

(Eloge de la mobilité - Essai sur le capital temps libre et la 

valeur travail) mettait en avant l’importance accrue prise par le 

logement aujourd’hui. Deux aspects retenaient son attention 

: la chambre d’ami et la pièce dehors. Ces deux éléments sont 

symptomatiques d’une époque marquée par l’éclatement 

géographique des familles - amenées à se recevoir sur des 

temps plus longs (d’où la chambre d’ami) - et le besoin de 

relations plus quotidiennes avec la nature  (d’où la pièce 

dehors). La maison individuelle o% re une réponse positive 

à ces deux attentes, ce qui peut expliquer son plébiscite. 

Modularité du logement, pièce dehors, intimité sont au coeur 

du cahier des charges des opérations urbaines de demain.

Vers un urbanisme compact et agréable à 
vivre 

« Il y a quatre clés pour réussir un urbanisme plus dense, un 
urbanisme  proposant de véritables plus : de l’urbanité !

Ces clés sont les suivantes :

1- la mixité sociale et fonctionnelle ;

2- la mobilité, en favorisant les mobilités alternatives à la 

voiture ;

3- les espaces publics qui doivent être de qualité ;

4- l’intimité des logements. » 

Michel Veunac - élu CABAB

Ces clés sont valables pour toutes les communes : 

villes ou villages. Elles trouvent d’autant plus du sens 

dans notre territoire, que la cohésion est ici un ancrage 

culturel qui supplante bien d’autres questions. Ainsi, 

la qualité de traitement de ces principes est de nature 

à assurer, voire renforcer, les valeurs positives du «vivre 

ensemble». C’est aussi un constat important : toutes nos 

communes peuvent participer au projet commun d’un 

urbanisme respectueux de ces habitants et des grands 

équilibres naturels et agricoles. Si les grands principes 

sont les mêmes, il convient néanmoins de les adapter 

aux contextes diversi$ és en présence.

ENJEUX DE DEMAIN DÉBATTUS EN SÉMINAIRES

LES CONDITIONS DE LA REUSSITE 
D’UN URBANISME «COMPACT»



Des outils au service du projet permettant de lutter 
contre la spéculation foncière

La politique foncière locale est une clef du développement économique et 

urbain, mais aussi du développement rural et de préservation des espaces 

naturels. Cette politique, chapeautée par l’ensemble du projet d’aménagement 

et de développement de la collectivité, doit donc être envisagée sur du long 

terme dans la perspective d’un développement durable. 

Les outils d’intervention qui permettent d’agir directement sur le foncier – 

soit en vue d’acquisitions par la collectivité, soit pour permettre la réalisation 

d’opérations par des acteurs et maîtres d’ouvrage privés oeuvrant dans 

l’intérêt du projet collectif – sont extrêmement variés. Il est ainsi souvent 

di%  cile de s’y retrouver pour les collectivités. C’est ainsi que les établissements 

publics fonciers locaux (EPFL) ont été mis en place pour accompagner les 

collectivités, non seulement dans le portage de foncier stratégique, mais 

aussi pour apporter leur expertise. 

Au-delà de la connaissance (observation foncière et immobilière, suivi des 

déclarations d’intention d’aliéner), qui permet d’appréhender le contexte 

réel et les principales tendances à l’oeuvre, et des outils de plani* cation qui 

posent le cadre du projet du territoire (du SCoT au PLU, du PLH au PDU, etc.), 

plusieurs familles d’instruments peuvent être distinguées.

Les outils juridiques de prérogative de puissance publique 

Sur ce champ, les collectivités disposent d’une série d’outils d’action, plus 

ou moins autoritaires : du droit de préemption urbain (DPU) à la création 

d’une zone d’aménagement di+ éré (ZAD),  de l’expropriation adossée à une 

déclaration d’utilité publique à la négociation à l’amiable, qui constitue le 

cadre le plus courant. La combinaison de ces outils permet à la collectivité 

d’acquérir du foncier, mais cela permet également de la placer dans le jeu 

d’acteurs, favorisant ainsi une certaine moralisation du marché. 

Les outils # scaux et # nanciers

La puissance publique joue un rôle signi* catif dans la * scalité qui s’applique 

au foncier. Son intervention dans ce domaine s’organise à deux niveaux. 

- Celui de la * scalité immobilière qui permet d’agir sur le fonctionnement du 

marché et intervient sur sa régulation. La majoration de la taxation du foncier 

non bâti est ainsi un outil de lutte contre la rétention foncière. 

- Celui de la * scalité de l’aménagement qui permet de favoriser et/ou de 

freiner des opérations et de les orienter vers des cibles particulières. Une 

réforme de la * scalité est en cours qui devrait permettre notamment de taxer 

la «sous-densité».

Par ailleurs, la collectivité témoigne de sa volonté d’engagement par la mise 

en place d’une ligne budgétaire dédiée à l’action foncière.

-Les outils d’aménagement opérationnel et de mobilisation foncière

En* n, les collectivités disposent de nombreux outils en phase opérationnelle. 

Le statut de la propriété est ici très varié, du «tout privé» (comme dans le 

cas du récent Projet urbain partenarial) au «tout public» (comme dans le 

cas du lotissement communal), en passant par des solutions mixtes. Ainsi, 

pour de nombreuses ZAC (Zone d’aménagement concerté), la collectivité ou 

son aménageur se portent acquéreurs de terrains dans le cadre d’un projet 

d’ensemble, qui conduira à la mise sur le marché d’îlots à bâtir.

Le Grenelle et la densité
 

Le Grenelle avait pour vocation de préciser 

la stratégie nationale de prise en compte du 

développement durable. Passer au crible des 

enjeux de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme, cela s’est traduit par la nécessité 

de :

 - préserver les ressources (locales et 

globales), 

-  maîtriser l’urbanisation ,

- appréhender de manière transversale 

les échelles territoriales et les approches 

sectorielles.

Le SCoT devient l’outil de plani� cation 

privilégié pour lutter contre l’étalement urbain 

et préserver la biodiversité. Plus opérationnel 

et précis que dans sa version loi SRU, il doit 

déterminer des objectifs chi� rés de réduction 

de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers et préciser les mesures 

qui permettront d’atteindre ces objectifs. 

La loi pose explicitement la question de la 

«densité urbaine» et de son articulation 

avec l’optimisation des déplacements d’une 

part et la préservation de l’environnement 

d’autre part. Ainsi, le législateur enjoint 

les collectivités à chi� rer des objectifs en 

identi� ant les «densités» optimales, en lien 

avec la desserte actuelle et future en transport 

collectif.   

La loi responsabilise les élus locaux, et 

donne ainsi au SCoT une valeur prescriptive, 

s’imposant aux PLU dans un rapport plus 

contraignant.

La «densité» est devenue un thème récurrent 

du débat. Mais cela reste un indicateur, qui 

doit avant tout traduire ce que les élus du 

SCoT souhaitent pour leur territoire.  Or la 

conception de formes urbaines de qualité sera 

certainement un atout plus performant que la 

seule contrainte réglementaire. Agir en ce sens 

suppose une vision stratégique, des politiques 

coordonnées et des actions cohérentes. 

ENJEUX DE DEMAIN DÉBATTUS EN SÉMINAIRES

LES ENJEUX DE LA MISE EN 
OEUVRE OPÉRATIONNELLE

? Conviendrait-il d’aller plus loin dans la 
description des «outils fonciers»



Entre le SCoT et le PLU, comment cela marchera ?

Le contenu du SCoT dans la loi

Le Projet d’aménagement et de développement durables du SCoT � xe les 

objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et 

des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, 

de développement économique et touristique, de développement des 

communications numériques, de protection et de mise en valeurs des 

espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des 

ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et 

de remise en bon état des continuités écologiques (article L122-1-3 du Code 
de l’urbanisme applicable au 13/01/2011).

Dans le respect du PADD, le document d’orientation et d’objectifs détermine 

les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands 

équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, 

naturels, agricoles et forestiers. Il dé� nit les conditions d’un développement 

urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de 

revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées 

de ville, de valorisation des paysages et de préservation des risques (article 

L122-1-4 du Code de l’urbanisme applicable au 13/01/2011).

La notion de compatibilité

Ainsi, si le Grenelle 2 a augmenté le nombre des thématiques que le SCoT 

doit embrasser, il n’a pas changé le fond de son positionnement : le SCoT � xe 

des objectifs, détermine des orientations générales, dé� nit des conditions, 

précise des modalités... Le SCoT est un document de cadrage, qui promeut 

des principes, mais n’écrit pas la règle permettant leurs mises en oeuvre 

opérationnelles. Cette tâche est celle des Plans locaux d’urbanisme ou des 

cartes communales. 

Le SCoT n’est donc pas un «super-PLU» ; les cartes qu’il présente n’ont pas de 

précisions parcellaires : comme le texte, ces cartes expriment des orientations. 

Charge aux PLU de respecter ces orientations et de ne pas compromettre la 

réalisation des objectifs du SCoT. 

L’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme, dans son dernier alinéa, prévoit que 

la commune dispose d’un délai de trois ans pour rendre son PLU compatible 

avec les dispositions du SCoT. Passé ce délai, le PLU devient illégal. L’article L. 

123-14 prévoit que le préfet doit alors mettre en oeuvre la procédure de mise 

en compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT.

Un zeste de conformité ?

Deux thèmes échappent à la logique de la compatibilité pour aller vers la 

logique de la conformité, selon laquelle le PLU transcrit une règle. 

- Il s’agit de la protection des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers 

ou urbains. Ces derniers peuvent - ce n’est donc pas une obligation - faire 

l’objet d’une localisation et d’une délimitation.

- Depuis le Grenelle, le SCoT doit - c’est donc une obligation - arrêter des 

objectifs chi* rés d’une consommation économe de l’espace, objectifs 

qui peuvent être ventilés par secteurs géographiques. Sans les décrets 

d’application, il est di+  cile de juger de l’étendue de la mesure. 

La compatibilité : comment font-ils ?

Les Syndicats mixtes de SCoT réalisent parfois 

une «analyse de compatibilité des PLU», avant 

que cette dernière ne soit engagée par l’Etat. 

Mais, ce qui est principalement mis en avant, 

ce sont les mesures visant à accompagner 

les communes dans la mise en oeuvre des 

orientations du SCoT.

Trois grands volets se dégagent :

1. mettre en oeuvre le SCoT par la coordination 

des politiques publiques supra-

communales (gouvernance et animation) ;

2. mettre en oeuvre le SCoT par sa déclinaison 

dans les documents d’urbanisme locaux ;

3. mettre en oeuvre les SCoT en accompagnant 

le montage d’opérations.

SCOTERS - Strasbourg

Suite à l’approbation du SCoT en 2006, le 

Syndicat mixte a établi un programme de 

travail organisé autour de 4 axes : 

- coopérer avec les autres territoires  ;

- approfondir les orientations du SCoT pour 

les rendre plus opérationnelles ;

- favoriser la compatibilité PLU/SCOTERS ;

- créer des outils. Les outils sont synthétisés 

dans des " ches basées sur des questions 

récurrentes (maisons individuelles 

et densité, La Zone d’Aménagement 

Concertée, etc.) ou des opérations 

exemplaires menées localement.

Pays des Vals de Saintonge

La gestion des documents d’urbanisme est 

l’une des missions du Pays. Ainsi, ce dernier :

- élabore le SCoT ;

- élabore les PLU ainsi que leurs révisions, 

modi" cations... pour le compte des 

communes du territoire ;

- assure le suivi des documents d’urbanisme 

sur l’ensemble du territoire.

SCoT Métropole Savoie

Le développement de l’habitat intermédiaire 

(petit collectif à entrées privatives) est une 

cible du SCoT, approuvé en 2005. Un important 

travail d’information et de communication a 

été mené sur ce thème. De plus, les communes 

qui souhaitent initier des opérations d’habitat 

intermédiaire peuvent béné" cier d’une 

assistance à maîtrise d’ouvrage. 

ENJEUX DE DEMAIN DÉBATTUS EN SÉMINAIRES

QUELLES ARTICULATIONS ENTRE
SCoT ET PLU ?
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En lançant le principe des séminaires, le Syndicat Mixte et l’Agence 

d’Urbanisme s’étaient accordés sur l’intérêt d’illustrer les rencontres par des 

scénarios de modèle de développement, visant à mettre en débat la diversité 

des organisations territoriales possibles et d’en apprécier la pertinence et 

l’acceptabilité. 

Cinq scénarios ont été élaborés et passés rapidement au crible des enjeux 

étudiés lors des séminaires : 

- le scénario tendanciel : continuité des tendances constatées depuis 

15 ans ;

- le scénario «agglo-centré» : re-centrage du développement sur le 

cœur d’agglomération ;

- le scénario de «la ville hors les murs» : di& usion du développement 

en première couronne selon un modèle non maîtrisé ;

- le scénario des  «petites villes» : stratégie de renforcement des petites 

villes qui structurent le territoire ;

- le scénario «le long des axes» : densi) cation  autour de nœuds de 

communication.

Au cours des séminaires, deux de ces scénarios étaient exclus par les élus : le 

scénario tendanciel et le scénario hors les murs. 

Les élus syndicaux ont explicitement sollicité l’Agence pour qu’elle expose les 

possibles d’un scénario qui mette en système à la fois le renforcement des 

petites villes et le maintien d’une agglomération forte, reliées entre elles par 

un système de mobilités adaptées.  

Il s’agit d’exploiter au mieux le potentiel de développement de toutes les 

proximités : des villages, des petites villes, des coeurs de quartiers et des 

centres-villes du territoire. Cette approche du modèle doit s’accompagner 

d’une proposition sur la perspective de mise en œuvre d’une o& re de 

mobilités diversi) ées et graduées. 

Le modèle de développement ainsi recomposé, et arrêté par les élus, 

constituera le fondement du Projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) du SCoT.

Le SCoT et ses voisinages

Le littoral sud aquitain et son arrière pays présentent une structure urbaine complexe 

et multipolaire. Les limites administratives ne rendent pas compte des imbrications à 

l’oeuvre sur ce vaste périmètre. L’exploitation en cours de l’enquête ménages déplacements 

permettra de mieux comprendre les échanges entre territoires voisins : Maremne Adour 

Côte Sud, Pays d’Orthe, Basse-Navarre, Sud Pays Basque... Au-delà de cette enquête, les élus 

syndicaux souhaitent être moteur dans l’organisation de rapprochements, en accord avec 

les structures voisines porteuses de SCoT ; cela d’autant plus que deux d’entre-eux sont en 

cours d’élaboration (Maremne Adour Côte Sud et Pays d’Orthe). Il apparaît d’ores et déjà que 

le thème des déplacements est une & gure majeure de cette volonté partenariale. Des enjeux 

environnementaux, liés aux ressources, à la structuration urbaine du territoire pourraient 

également être abordés.

RECOMPOSER LES SCÉNARIOS DE
DÉVELOPPEMENT PROPOSÉSRencontres dans les EPCI

Après le séminaire du 11 septembre, les élus 

du Bureaux syndical ont exprimé le souhait 

d’organiser des rencontres dans chaque EPCI 

sur le thème du modèle de développement à 

retenir. 

L’enjeu est de débattre des déclinaisons 

possibles du modèle de développement 

recomposé par l’Agence a& n de prendre en 

compte les spéci& cités locales et d’adapter le 

modèle à ces dernières.

Pour ce faire, des réunions seront organisées  

en Communauté d’agglomération et en 

Communautés de communes au cours des 

mois de décembre 2010 et  janvier 2011.

Une synthèse de ces rencontres sera présentée 

en Conseil syndical, a& n que les élus syndicaux 

puissent indiquer le sens de travail pour 

l’élaboration du Projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) du SCoT. 


