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- INTRODUCTION - 

 

Qu’est-ce qu’un SCoT ? 
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Le SCoT, un document de planification urbaine 
 Le Schéma de Cohérence Territoriale a  été instauré par la Loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain (S.R.U.) du 13 décembre 2000 (succédant aux anciens 

Schémas Directeurs), 

 Il s’agit d’un outil de planification et de réglementation de l’urbanisme qui 

détermine, dans le respect des objectifs du développement durable, les conditions qui 

permettent d’assurer : 

 L’équilibre entre les différents usages des sols, notamment par la maîtrise du 

développement urbain, 

 La préservation des qualités paysagères et patrimoniales, 

 La diversité et la mixité des fonctions, 

 Les réponses, géographiquement équilibrées, aux besoins présents et futurs (habitat, 

activités économiques, commerces, équipements …) 

 Les objectifs de préservation de l’environnement, de limitation des pollutions, de 

prévention des risques et nuisances. 

 
Il doit permettre d’assurer nos besoins en terme d’aménagement du territoire, tout en 

préservant les capacités en développement des générations futures, dans un 

environnement de qualité. 
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Comment s’organise un SCoT ? 
1. Le rapport de 

présentation 

En amont, expose : 

• le Diagnostic du territoire 

• l’État initial de l’Environnement 

 

En aval, explique : 

• les choix retenus 

• les incidences et les modalités de 

limitation de l’impact du projet de 

SCoT sur l’environnement 

• les principales phases de 

réalisation (facultatif)  

3.  Le DOO 

 Document 

d’Orientations et d’Objectifs 

Traduit les objectifs du PADD 

 2. Le PADD 

Projet d’Aménagement 

et de Développement 

Durables 

Définit et précise les 

objectifs de 

développement du 

territoire portés par le 

Syndicat mixte 

 
Il s’agit de la seule 

partie du SCoT qui 

sera ensuite 

opposable 



6 

Les effets du SCoT 
Le SCoT s’impose sur son territoire…  

1. Aux documents de planification urbaine réalisés à  plus petite échelle : Plans d’Occupation des 
Sols (POS), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou Cartes Communales 

2. A certains plans et programmes publics locaux, en particulier concernant les déplacements 
urbains (PDU) ou l’habitat (PLH) 

3. Sur les principales opérations foncières et d’aménagement (ZAC, lotissements, …) 
 

… dans un esprit de compatibilité 
 L’objectif est de respecter l’esprit du texte : il s’agit de ne peut pas être en contradiction avec 

un principe énoncé ou remettre en cause son économie générale. Selon le degré de précision, il 
offre une marge d’interprétation et d’appréciation 

Exemple cartographique 
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-  INTRODUCTION  - 

 

Etapes et contexte de la construction  

du SCoT Nord Toulousain 
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 Une réflexion commune 

amorcée dès 2001 sur 

l’ensemble de l’aire urbaine 

 4 périmètres de SCoT établis en 

2006 

 Une structure fédératrice,  le GIP 

InterSCoT, qui favorise les 

échanges, le partage et la 

mutualisation des réflexions. 

Quelques éléments de repère : 
• 437 communes 
• 5 160 km² 
• 1 180 000 habitants en 2008 
• 550 000 emplois en 2008 

L’InterSCoT de l’aire urbaine toulousaine 
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Une vision stratégique commune  

pour l’InterSCoT 

Des objectifs qui s’inscrivent pleinement dans les attendus du 
Grenelle de l’environnement 

 

1. Organiser et polariser le développement urbain   

2. Lutter contre l’étalement urbain et préserver la charpente paysagère 

3. Organiser le développement économique et améliorer le ratio emploi/habitant sur 

les territoires périurbains 

4. Repérer et construire une « couronne verte » autour de l’agglomération 

toulousaine, mosaïque d’espaces agricoles et naturels 

5. Valoriser et préserver la trame verte et bleue 

6. Favoriser la cohérence entre développement urbain et offre en transport en 

commun 
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La construction du SCoT Nord Toulousain 

Un travail continu depuis 2007  
1. 2007-2008 : Repérage des principaux enjeux et élaboration d’un Pré-PADD 

2. 2008-2009 : Approfondissement et formalisation des diagnostics et élaboration du PADD 

3. 2009-2011 : Construction du DOO et réalisation de l’évaluation environnementale 
 

 

Un processus concerté 
1. Une forte implication des élus du territoire tout au long de la démarche 

2. Une association régulière de différents partenaires publics (Etat, Région, Département, 
chambres consulaires, …) 

3. Une concertation auprès du public 
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- I - 

 

Quelques repères sur le territoire 

  Pour l’ensemble du territoire du SCoT Nord Toulousain … 

    …. Et plus spécifiquement sur le Bassin de Vie de Save-et-Garonne 
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Le périmètre du SCoT et son organisation 
 Un territoire étiré d’est en ouest, qui ceinture l’agglomération toulousaine sur sa partie nord 

 63  65 communes structurées en 5 bassins de vie identifiés dans le SCoT 

 En position centrale et en articulation du territoire du SCoT, le bassin de vie de Save-et-

Garonne et ses 13 communes 
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Un territoire à dominante rurale 
 Moins de 10 % de l’espace est artificialisé. 

 Les espaces naturels sont peu nombreux, occupant moins de 10% de l’espace 

      Ils sont constitués d’une mosaïque de boisements dispersés et de quelques zone 

humides majeures, notamment le long de la Garonne et du Tarn. 

 80% du territoire occupé 

par l’agriculture : des 

pratiques diversifiées, avec 

des terres propices à 

différentes cultures  

(vignoble, ail, maraîchage). 

      Une prédominance des 

cultures céréalières et oléo 

protéagineuses. 
 

 . 

 

 

 

 

 

A noter l’accélération de l’artificialisation des 

sols (zones d’activités, gravières, urbanisation…)  

sur le Bassin de vie de Save-et-Garonne  

entre 2000 et 2006. 
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Quelques repères : habitat et population 
 87 500 habitants estimés début  2011, soit  une croissance moyenne de 2 000 

habitants par an depuis 1999 

 Près de 33 000 logements, dont environ 1 000 logements sociaux (3%) 

  Un habitat surtout 

pavillonnaire et 

individuel 

 Une diversité sur 

les pôles 

 Une récente 

diversification de la 

production de 

logements 

 Un développement 

de l’habitat plus 

marqué sur le 

bassin de vie de 

Save-et-Garonne 
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Quelques repères : activités économiques 
 20 000 emplois estimés début  2011, soit entre 500 et 600 emplois de plus par an 

depuis 1999 … 

 … Mais une situation encore déficitaires 

 Une répartition et une dynamique très inégales 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Cadours

Save et Garonne

Frontonnais

Villemur/vallée du Tarn

Coteaux du Girou

Nombre d'emplois en 1999

Emplois supplémentaires en
2007
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De vives dynamiques d’urbanisation 
 Plus de 1 000 logements et plus de 65 000 m² de locaux d’activités économiques 

construits chaque année depuis 1999 

 Près de 2 400 hectares urbanisés sur la période 1998-2007 

 Une dynamique qui s’est 

généralisée à l’ensemble du 

SCoT 

 Mais reste inégalement 

répartie : une croissance et un 

taux d’urbanisation plus 

prononcé sur les abords de 

l’agglomération toulousaine, 

dans les territoires de vallée et 

le long des axes autoroutiers 

 Une dynamique et une 

pression urbaine 

particulièrement vives dans la 

vallée de la Garonne 
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De fortes interrelations avec Toulouse 

 Des territoires à 10 

km du centre de 

Toulouse 

 2/3 des actifs ont un 

emploi dans 

l’agglomération 

toulousaine 

  Des infrastructures 

de déplacements en 

étoile autour de 

Toulouse  
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- II - 

 

Les objectifs et orientations du SCoT 
 

  Pour l’ensemble du territoire du SCoT Nord Toulousain … 

    …. Et plus spécifiquement sur le Bassin de Vie de Save-et-Garonne 
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Des objectifs déclinés en 5 grands thèmes   
(identiques dans le PADD et le DOO) 

1. Accueillir en ménageant le territoire 

2. Préserver richesses et identités rurales 

3. Renforcer les fonctions économiques 

4. Rendre le territoire attractif et accueillant pour tous 

5. Faciliter les déplacements et favoriser les usages non polluants 

  2 types d’orientations sont proposées au DOO 

 des prescriptions                                   des recommandations P R 

Des documents qui se combinent pour une bonne compréhension  
Diagnostic et enjeux                PADD                  DOO 

Comment lire le SCoT ? 
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Thème 1 : 

Accueillir en ménageant le territoire 
 

- II - 

Les objectifs et orientations du SCoT 
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 Renforcer l’autonomie 

des bassins de vie en 

s’appuyant sur les 

pôles urbains : emploi, 

diversité d’habitat, 

services et équipements, 

commerce, … 

 Déterminer des limites 

franches urbain/rural : 

couronne verte et 

maîtrise de l’étalement 

urbain 

 Développer l’adéquation 

urbanisme/transports 

collectifs 

PADD 

Promouvoir un modèle d’organisation spatiale 

durable 

1 
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 35.500 habitants en perspective sur les 20 ans à venir, soit plus de 20.000 logements 

à produire (117 000 habitants envisagés à horizon 2030)  

 L’organiser en fonction du modèle urbain : accueil majoritaire sur les pôles (70 %) 

Organiser l’accueil de population 
1 PADD 
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Renforcer les pôles 
  L’affirmation d’une ambition à travers le développement des pôles : 

1. Diversité et mixité des fonctions, 

2. Développement de l’emploi et des équipements, 

3. Accueil de populations renforcé (en nombre et en diversité), 

4. Participation forte aux objectifs de meilleure densité urbaine et de limitation des 

consommations d’espace agricole et naturel 

5. Meilleure maîtrise du développement urbain 

 

 

 

P 

1 DOO 
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Mieux repérer les limites urbain/rural 
 Déterminer et préserver 

une couronne verte 
autour de 
l’agglomération 
toulousaine 

 Une épaisseur 
variable en fonction 
des contextes 

 Un territoire 
pérennisé dans ses 
fonctions naturelles 
et agricoles 

 

 Des projets supports 
de valorisation : 
aménagement 
d’anciennes 
gravières, pôle 
cheval sur Save et 
Garonne, soutien à 
l’activité maraîchère, 
… 

P 

R 

1 DOO 
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 Des coupures 

d’urbanisation pour 

lutter contre l’étalement 

urbain 

 Des dessins le long des 

principales voies mais 

un objectif pour 

l’ensemble du SCoT 

 La volonté de mieux 

hiérarchiser zones 

urbaines et espaces 

agricoles 

 

P 

Mieux repérer les limites urbain/rural 

1 DOO 
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Organiser la production de logements 
P 

 Déclinaison de l’objectif global du SCoT : environ 70 % de la production de logements 

sur les pôles et 30% sur les autres Communes 

1 DOO 
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Thème 2 :  

Préserver richesses et identité rurales 
 

- II - 

Les objectifs et orientations du SCoT 
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PADD 2 

1. Conforter la place de 

l’agriculture sur le territoire 

2. Développer la biodiversité 

et construire un maillage 

écologique (trame verte et 

bleue) 

3. Mettre en valeur les 

paysages et le patrimoine 

4. Mieux gérer et économiser 

les ressources du territoire 

(eau, productions granulats, 

énergie …) 

5. Limiter les pollutions, les 

nuisances et les risques 

naturels et technologiques 
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 Environ 2.400 hectares d’espaces agricoles et naturels consommés en 10 ans, soit 

environ 240 hectares/an (à 85 % pour de l’habitat et 15% pour les autres 

constructions) 
 

 Un objectif majeur du SCoT : tendre vers une réduction de moitié de cette 

moyenne annuelle  
 

 environ 2.500 hectares de potentiel maximum d’extensions urbaines sur les 

espaces agricoles et naturels d’ici 2030, soit une moyenne de 125 hectares/an 
 

 Plusieurs modalités de traduction de ces objectifs : 

1. Des objectifs d’intensification de la construction dans les zones déjà urbanisées, 

2. Des objectifs chiffrés de densité à atteindre, 

3. Une limitation de la construction en diffus, 

4. Des objectifs chiffrés de foncier maximum pour les extensions urbaines : Un total 

d’environ 1.900 hectares pour l’habitat et 600 hectares pour les activités économiques. 

Des objectifs de préservation des terres 

agricoles 

P 

P 

P 

2 DOO 
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 Des espaces naturels 
à protéger, repérés 
selon 3 niveaux : 

1. Les espaces 
naturels 
remarquables 
(notamment tous les 
espaces naturels 
déjà protégés et 
inventoriés, ainsi 
que d’autres vastes 
espaces naturels) 

2. Les espaces 
naturels de qualité 
notable (trame plus 
ordinaire de 
dimension assez 
importante) 

3. La nature ordinaire  

La construction d’une trame verte et bleue 

Les 2 
premiers 
niveaux 

sont 
localisés 
au SCoT 

P 

2 DOO 
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 Une trame complexe et 
dense de continuités 
écologiques, selon 2 
catégories : 

1. Les continuités 
bleues (le long des 
cours d’eau 
permanents repérés 
au SDAGE) 

2. Les continuités 
vertes 

 Des aménagements     
à envisager pour 
favoriser le maintien   
ou la reconstitution     
de corridors 

P 

R 

La construction d’une trame verte et bleue 
2 DOO 
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1. Repérer et préserver les milieux humides (notamment les abords de cours d’eau 
et ruisseaux), 

 

2. Etablir des plans verts et développer des espaces de loisirs de plein air, 

 

3. Préserver les qualités paysagères, notamment des « grands paysages ruraux » , 

 

4. Mieux repérer le patrimoine bâti ou les ensembles patrimoniaux à valoriser  

 

5. Préserver et mieux gérer la ressource en Eau (tout au long de son cycle), 

 

6. Préciser les modalités de développement de sites de production d’énergies 
renouvelables ou d’activités d’extraction de ressources (notamment les 
granulats), 

 
7. Améliorer la prise en compte des nuisances sonores ou des risques naturels et 

technologiques 

D’autres prescriptions importantes 

P 

2 DOO 
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Thème 3 : 

Renforcer les fonctions économiques 

- II - 

Les objectifs et orientations du SCoT 
 



34 

1. Accueillir 15 000 nouveaux 

emplois d’ici 2030 et 

atteindre 1 emploi pour 

3,5 habitants 

2. Définir une stratégie de 

positionnement 

économique (détermination 

de filières de qualité) 

3. Déterminer les territoires 

d’accueil économique 

(sites, qualité de l’offre et 

hiérarchie) 

4. Renforcer et diversifier 

l’armature commerciale 

pour favoriser l’autonomie 

des territoires (structuration 

des grandes surfaces, 

préservation du petit 

commerce) 

PADD 3 
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 Un objectif ambitieux, décliné selon les possibilités et perspectives sur chaque bassin 

de vie, issu d’une réflexion portée par les communautés de communes 

 Des propositions organisées en fonction des projets économiques de moyen et long 

terme, en cohérence avec le S.T.I.E. du Pays Tolosan 

Permettre l’accueil de 15.000 emplois 

PADD 3 
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 Une offre foncière hiérarchisée, étroitement associée aux objectifs de polarisation : 

1. 1 site économique d’échelle métropolitaine : la ZAC Eurocentre (extension envisagée sur près de 
100 ha)  

2. 1 site économique d’ambition métropolitaine : Zone d’activités de « projet Valterra » sur Merville 
(plus de 100 ha d’offre prévue à termes) 

3. Des pôles économiques structurants sur les principales polarités du SCoT (notamment la Z.I.R. de 
Pechnauquié à Villemur-sur-Tarn) : projets économiques de plus de 20 ha 

4. Des pôles économiques complémentaires offrent généralement de 10 à 20 ha au total et 
complètent l’offre structurante des bassins de vie 

5. Des sites économiques locaux pour répondre aux besoins artisanaux et de TPE. 
 

 Une offre qui s’organise et se structure grâce aux études menées par les 
intercommunalités compétentes : 

 

Une stratégie de valorisation économique 

BASSIN DE VIE

LES BESOINS FONCIERS 

ESTIMES POUR LES ZONES 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES A 

2030

cadours 15 hectares environ 

save et garonne 180 à 200 hectares environ

frontonnais 200 à 210 hectares environ

villemur / vallee du tarn 80 à 90 hectares environ

coteaux du girou 60 à 70 hectares environ

ENSEMBLE DU SCoT NORD 

TOULOUSAIN 540 à 590 hectares environ

 Polariser le développement économique : 

près de 90 % de l’offre sur les pôles économiques 

  Organiser en fonction des potentiels : une   

offre prioritairement sur les axes de 

développement économique repérés 

  Des spécifications économiques recherchées 

P 

P 

3 DOO 
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 Un maximum foncier pour 

les principaux sites de 

développement 

économique, contribuant à 

l’organisation de l’offre 

foncière et à la maîtrise 

des développements 

urbains 

Des objectifs chiffrés et localisés de 

consommation  foncière pour les activités 

économiques 

P 

3 DOO 
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 Des orientations plus générales : 

1. Qualité et compacité des projets commerciaux 

2. Pérennisation et développement du petit commerce, notamment de centre-bourgs, 

3. La localisation préférentielle des commerces selon la hiérarchie 

 Les objectifs du DAC : 

1. organiser l’offre commerciale la 

plus significative sur les pôles, 

2. Déterminer une liste de sites 

choisis et éviter le développement 

diffus des grandes surfaces, 

3. Améliorer la rétention 

commerciale sur le SCoT et, 

notamment, diversifier l’offre 

 Délimitation des principaux sites 

d’accueil de commerce (grandes 

surfaces) 

Un travail spécifique sur le Commerce : le DAC 

P 

P 

3 DOO 
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1. Conforter l’agriculture comme moteur économique du territoire 

 

2. Saisir les opportunités de développement industriel et de l’activité productive en 

développant des spécialités et complémentarités économiques, 

 

3. Faciliter l’accueil de divers types d’activités (tertiaire, artisanat, …) et favoriser 

leur insertion dans le tissu urbain existant , 

 

4. Edicter des principes de qualité de l’aménagement et de l’offre économique 

D’autres prescriptions importantes 

P 

3 DOO 
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Thème 4 : 

Rendre le territoire attractif  

et accueillant pour tous 

- II - 

Les objectifs et orientations du SCoT 
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1. Développer un habitat 

satisfaisant à tous les 

besoins : en quantité (+20.000 

logements) et en diversité 

(développer un habitat 

accessible) 

2. Encourager une urbanisation 

économe en espace et 

resserrée autour des zones 

urbaines (limiter l’étalement 

urbain) 

3. Produire, aménager ou 

requalifier des espaces 

urbains mieux maîtrisés, de 

qualité et plus durables 

4. Développer l’offre en 

équipements et services, pour 

accompagner la croissance et 

limiter les déplacements 

PADD 4 
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 Une moyenne envisagée de 300 à 360 logements locatifs/an,  

      dont 140 à 180 logements locatifs sociaux/an 

 

 Accroître l’offre en logements locatifs, notamment en locatif social 

 

 

Diversifier la production de logements 

En pôle : 

• 40 % de logements locatifs, Dont : 

• 20 % de logements locatifs sociaux 

Objectifs recherchés, en % de la production totale 

Sur les autres Communes : 

• 25 % de logements locatifs, Dont : 

• 10 % de logements locatifs sociaux 

Objectifs totaux  
de production  
à horizon 2030 

BASSIN DE VIE

ENSEMBLE DES 

LOGEMENTS LOCATIFS

DONT LOGEMENTS 

LOCATIFS SOCIAUX

Cadours De 200 à 300 De 50 à 120

Save et Garonne De 2 000 à 2 500 De 1 000 à 1 200

Frontonnais De 2 000 à 2 500 De 1 000 à 1 200

Villemur / Tarn De 1 000 à 1 200 De 450 à 600

Coteaux du Girou De 1 000 à 1 200 De 450 à 600

Total SCoT De 6 200 à 7 500 De 3 000 à 3 700

P 

P 

4 DOO 
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 Plusieurs moyens sont proposés : 

1. Rechercher les moyens de construire dans les zones déjà urbanisées : souhait qu’au moins 

20% de l’objectif total de production de logements y soit localisé. 

2. Définir des sens d’urbanisation privilégiés en ayant une logique d’épaisseur autour de centre 

de bourgs et de villes,  

3. Privilégier la construction sur secteur en assainissement collectif, 

4. Limiter les extensions des hameaux et zones urbaines diffuses 

5. Tendre vers des densités moyennes de construction plus ambitieuses mais aussi adaptées 

à chaque Commune  : 

Rechercher une meilleure compacité urbaine 

SITUATION DES COMMUNES AU REGARD DU 

MODELE URBAIN ET DES SYSTEMES 

D’EPURATION DES EAUX USEES

densites moyennes de 

construction

≥ 30 logements / ha

≥ 2.500 m² SHON / ha

20 à 30 logements / ha

1.800 à 2.500 m² SHON / ha

15 à 25 logements / ha

1.500 à 2.200 m² SHON / ha

10 à 20 logements / ha

1.000 à 1.800 m² SHON / ha

6 à 10 logements / ha

600 à 1.000 m² SHON / ha
Autre commune sans assainissement collectif

Centralité sectorielle

Pôle d'équilibre

Pôle complémentaire

Autre commune avec assainissement collectif

P 

4 DOO 
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 Un maximum foncier 

pour les extensions 

urbaines mixtes (à 

dominante Habitat) pour 

traduire l’objectif de 

meilleure densité / 

compacité urbaine et 

pour limiter les 

consommations 

d’espaces agricoles       

et naturels 

Des objectifs chiffrés et localisés de 

consommation  foncière pour  

les zones urbaines mixtes  

P 

4 DOO 
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1. Encourager l’établissement de P.L.H. pour tenir compte de toute la diversité des 

besoins en logements 

2. Proposer des principes de phasage dans le temps et de disponibilité progressive 

des terrains 

3. Intégrer des principes de qualité et de durabilité dans les opérations urbaines et 

dans les aménagements de zones à urbaniser 

4. Poser des principes d’amélioration, de requalification, voire de restructuration 

des zones urbaines, lorsque cela s’avère nécessaire 

5. Qualifier les entrées de ville et améliorer les conditions de déplacements doux 

dans l’espace public 

6. Promouvoir une offre en équipements et services : 

 Qui privilégie le portage Intercommunal, 

 Qui vise à renforcer l’offre structurante, en lien avec la hiérarchie de pôles, 

 Qui se localise dans une logique de proximité à l’usager. 

 

 

 

D’autres prescriptions importantes 

P 

R 

4 DOO 
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Thème 5 : 

Faciliter les déplacements et favoriser  

les usages non polluants 

- II - 

Les objectifs et orientations du SCoT 
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1. Tirer parti des grands 
projets d’infrastructures 

2. Asseoir l’accessibilité et 

l’attractivité des territoires 

par un renforcement des 

infrastructures de 

communication 

3. Contribuer à développer 

les usages des 

transports en commun 

et à réduire la place des 

véhicules particuliers 

4. Développer et sécuriser 

les déplacements doux 

et l’accessibilité aux 

personnes à mobilité 

réduite 

PADD 5 
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1. Tirer parti des grands projets d’infrastructures et proposer des perspectives 

complémentaires d’aménagement du territoire : 

1. Préserver la possibilité de réaliser un TCSP jusqu’à Grenade, 

2. Aménager un contournement au sud-ouest de Grenade, 

3. Réfléchir aux accès à la future gare TGV de Montauban, 

4. Compléter l’aménagement de l’échangeur de Gragnague (échangeur complet, diffuseur A68/A 

680), 

5. Préserver, aménager voire contribuer à la reconstitution de corridors écologiques 

2. Conforter la Vallée du Tarn (axe RD 630) comme un axe majeur et en devenir  

3. Offrir des conditions favorables à l’amélioration de certaines liaisons routières structurantes 

(gabarit amélioré, déviations d’agglomérations, …) : 

1. Soit des axes vers Toulouse (comme la RD 1) 

2. Soit des principaux axes routiers traversants au sein du SCoT (de Villemur à Cadours ou encore 

de Verfeil à Montaigut-sur-Save), à travers une zone centrale de convergence à hauteur de la 

centralité sectorielle (Grenade / Castelnau) 

Renforcer les infrastructures de déplacements 
P Préservation des conditions de faisabilité R Souhait de réalisation 

5 DOO 
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Renforcer les infrastructures de déplacements 
P Préservation des conditions de faisabilité 

R Souhait de réalisation 

5 DOO 
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1. Promouvoir une desserte TER au ¼ d’heure des gares du territoire  
 

2. Développer les transports collectifs, notamment en s’appuyant sur les pôles et selon 2 logiques  : 

1. Dès maintenant, améliorer l’offre vers Toulouse en créant des services performants et attractifs 

(cadencement TER, bus type « Hop! ») 

2. Lorsque le besoin sera avéré, créer des services transversaux entre pôles du SCoT ou vers des 

destinations hors Département,  
 

3. Localiser et aménager (le site et les accès) des pôles d’échanges et d’intermodalité : principales 

gares TER, points d’arrêts de bus cadencés,   
 

4. Développer des aires de covoiturage, 
 

5. Développer les opérations urbaines les plus significatives au contact des moyens de transports en 

commun 
 

6. Favoriser des densités urbaines plus élevées au contact des meilleures dessertes TC 

 

Faciliter l’usage des transports collectifs et 

l’adéquation urbanisme/transports 
R 

P 

R 

R 

P 

P 

5 DOO 
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1. Renforcer les aménagements spécifiques pour les déplacements doux dans les 

zones urbaines  (notamment piétons / cycles), notamment : 

1. Les accès aux principaux équipements et services (dont pôles commerciaux), 

2. Les accès aux transports en commun. 

 

2. Développer et mailler les réseaux pédestres ou cyclables de longue distance et 

d’agrément, avec l’objectif de construire un ensemble repérable et coordonné à 

l’échelle du SCoT 

 

3. Favoriser les déplacements et l’accès des services aux P.M.R. 

Favoriser les déplacements doux et 

l’accessibilité 

P 

P 

P 

5 DOO 



52 

- III - 

 

La mise en œuvre du SCoT 
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 Le rôle d’accompagnement du SCoT 
 
- La mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
 
       POS, PLU, Cartes communales 
      PLH, PDU, PLUi 
 
- Le suivi, l’évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Le partenariat intercommunalités/SCoT Nord sur les 

compétences communautaires 


