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Contexte

Pour quelles raisons fait-on un SCOT ?

� Un document de planification stratégique à 15 ans, inscrit dans une démarche de 

développement durable.

� Un outil d’harmonisation des politiques d’aménagement en matière d’habitat, 

d’économie, d’infrastructures, de déplacements, d’équipements et de protection de 

l’environnement.

� La règlementation française pousse indirectement les territoires à se doter de cet outil.
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Diagnostic

Diagnostic + Etat 

Initial de 

l’Environnement 

Identifie et synthétise 

les atouts, contraintes 

et marges de 

manœuvre du territoire

Projet 

Projet 

d’Aménagement et 

de Développement 

Durable (PADD)

Exprime le projet 

politique du territoire

Règles

Document 

d’orientation et 

d'objectifs (DOO)

Met en œuvre le projet 

dans l’espace et dans le 

temps

Débat du PADD
Février 2015

Le contenu d’un SCOT : 

Contexte
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Contexte
Quel lien entre un SCOT et un PLU ? 

SCOT
- Le SCOT fixe les orientations sur un

bassin de vie ou d’emplois et crée une

cohérence entre les politiques

sectorielles (habitat, déplacement,

implantations commerciales, ZA,

environnement);

- Il identifie les grands secteurs : urbains,

naturels, agricoles;

- Il s’impose aux PLU et autres

documents d’urbanisme qui lui sont

inférieurs.

PLU
- Il doit respecter les prescriptions du

SCoT;

- Il fixe les règles générales et les

servitudes d’utilisation du sol (zone

constructible ou pas);

- Il délimite les zones urbaines, à

urbaniser, agricoles ou naturelles;

- Il définit les règles d’implantation des

constructions par rapport aux voiries et

aux maisons voisines.
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LES PRINCIPALES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DU SCOT DU BRIANCONNAIS
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Tourisme

Agriculture et paysages

Développement économique 

Habitat

Environnement

Foncier

Développement numérique et culturel
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LES PRINCIPALES ORIENTATIONS ET LES 

OBJECTIFS SOCIAUX DU SCOT DU BRIANCONNAIS



Synthèse de la planification des besoins sociaux dans le SCoT
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Projet politique social inscrit

dans le PADD

Exemple de règles inscrites dans le DOO

Relancer la croissance démographique + 2400 habitants sur 15 ans (2030) répartis précisément par grandes vallées +0,6% / an

Recentrer la part de résidences 

principales

+ 1600 résidences principales + 500 résidences secondaires Favoriser la mutation de 

résidences secondaires « froides » 

en résidences principales

Rendre le territoire attractif + 1000 emplois Rompre avec la mono-

fonctionnalité des stations

Diversifier l’offre d’emplois (hors 

tourisme) à l’année dans chaque 

vallée

Diversifier et densifier l’habitat Densification résidentielle minimale Mixité sociale minimale par vallée Mixité d’habitats

Lutter contre la précarité énergétique Réhabilitation de 200 à 300 

logements/an

Dépassement des règles thermiques en vigueur et production locale 

d’ENR

Engager la transition numérique Déploiement du haut-débit

numérique

Déploiement d’espace de co-

working

Déploiement de la Maison France 

Services et ses antennes

Se déplacer plus facilement Ouvrir l’urbanisation si raccordement 

au réseau de transport en commun

Renforcement des cadencements Adoption d’un schéma de 

mobilité



Exemple de fiche : un regain démographique recherché
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Les typologies dans la production de logements : 

Exemple de fiche : une offre d’habitat plus élargie
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Exemple de fiche : une offre d’habitat plus élargie
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Les obligations en termes de logements « aidés et familiaux »

Exemple de fiche : une offre d’habitat plus élargie

! Des choix à faire par la commune pour prévoir les secteurs où 

les logements  aidés et familiaux seront prévus : 

- dans les secteurs d’extension

- à l’intérieur de l’enveloppe urbaine

- à la fois dans les sites d’extension et dans 

l’enveloppe urbaine

! Ces choix sont à justifier dans le rapport de présentation

P31 du DOO
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Exemple de fiche : Transports et Déplacements 

� Créer un réseau de transport en 
commun 4 saisons, polarisé, 
connecté, ouvert sur les vallées 
extérieures, et avec un billet 
unique.

� Développer les éco-mobilités en 
créant des parkings relais, en 
limitant le stationnement 
personnel, en créant des espaces 
partagés, et en favorisant 
l’aménagement de voies et 
d’espaces réservés aux mobilités 
douces (2 »voies douces ». 

� Synchroniser les différents réseaux 
régionaux et internationaux 

� Définir et mettre une politique de 
stationnement
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Conclusion

- Le SCOT du Briançonnais, un document de planification urbaine à horizon 2030
avec une obligation d’évaluation tous les 6 ans (2024)

- Sur les questions sociales, certains SCoT vont plus loin que la simple question de 
l’Habitat : prévention-santé, amélioration du cadre de vie, etc.



Merci de votre attention
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