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Rappels sur le dispositif SCoT

ì

Le Pays de Châlons-en-Champagne

ì 1 783 km2
ì Popula9on :
•
•

97 781 hab. (2014)
98 131 hab. (2015)

ì 90 communes
ì 3 EPCI :
ì
ì
ì

CA de Châlons-en-Champagne
CC de la Moivre à la Coole
CC de la région de Suippes

Qu’est-ce-qu’un SCoT ?
Un projet de territoire élaboré par les élus autour de 3 grands principes :
"

Organiser, de manière juste et équitable, les grands équilibres dans l’occupa-on
du sol entre déﬁni9on des capacités de développement de l’urbanisa9on
(logements, ac9vités, infrastructures) et préserva9on des espaces agricoles, de
l’environnement et des éléments marquants des paysages

"

Veiller à la cohérence entre les diﬀérentes poli9ques publiques d'habitat, de
transport, d’environnement, etc.

"

An-ciper pour maîtriser l’urbanisa9on et être mieux armé pour défendre les
posi9ons du territoire grâce à une vision globale et partagée (ex : à l’échelle
communale ou intercommunale dans le cadre des PLU(i) et cartes communales)

Qu’est-ce-qu’un SCoT ?
Un projet pour aménager et urbaniser notre territoire :
"

Organiser une répar99on géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services

"

Répondre aux besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat,
des ac9vités économiques, touris9ques, spor9ves, culturelles ainsi que
d'équipements publics et commerciaux

"

Déﬁnir un équilibre entre le développement urbain maîtrisé, la revitalisa9on
des centres urbains et ruraux et le renouvellement urbain

"

Favoriser la diversité des fonc9ons urbaines et la mixité sociale dans
l'habitat

"

Diminuer les obliga9ons de déplacements motorisés et développer des
transports alterna9fs à l'usage individuel de l'automobile

Qu’est-ce-qu’un SCoT ?
Un projet pour protéger et préserver notre territoire :
"

Maîtriser les consomma9ons d’énergie et réduire les émissions de GES via
les choix d’organisa9on spa9ale pour contribuer à l’adapta9on au
changement clima9que

"

Développer la produc9on et l’usage des énergies renouvelables

"

Protéger les popula9ons en prévenant les risques naturels et technologiques

"

Préserver les ressources naturelles, les sites et les paysages naturels et
urbains

"

Op9miser la consomma9on d’espace en privilégiant l’u9lisa9on des
poten9els au sein du 9ssu urbain

"

Améliorer la biodiversité en protégeant durablement les espaces naturels et
en renforçant le maillage des trames vertes

Le contenu du SCoT
Trois documents principaux articulés entre eux :
"
"
"

Un rapport de présenta-on : ce volet analyse le territoire et jus9ﬁe les choix
qui seront faits
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : ce volet
ﬁxe les grands objec9fs à long terme
Un Document d’Orienta-on et d’Objec-fs (DOO) : ce volet déﬁnit des
orienta9ons, et le cas échéant des objec9fs chiﬀrés, qui devront être traduits
par les PLU(i)

La procédure du SCoT : les grandes étapes
Débat sur les orienta-ons
générales d'aménagement"

Délibération
décidant l’élaboration
et les modalités
de concertation

Projet
Enjeux
Diagnos-c

• Elabora9on du PADD
• Elabora9on du DOO

Délibéra-on arrêtant
le projet de SCoT et -rant le
bilan de la concerta-on!
ÆConsulta9on des personnes publiques
ÆConsulta9on de l’autorité environnementale
ÆConsulta9on de la CDPENAF *
ÆEnquête publique

Délibéra-on
approuvant le SCoT!

Les grandes ambitions du projet de
SCoT = PADD

ì

Rechercher la
qualité dans
l’ensemble des
ac-ons

Renforcer
l’aUrac-vité
résiden-elle de
l’ensemble du
territoire

Renforcer
l’aUrac-vité
économique de
l’ensemble du
territoire

PADD
6 axes
Préserver et
valoriser la
fonc-onnalité
écologique du
territoire

Favoriser les
mobilités
durables et les
énergies
alterna-ves

Conforter
l’armature
territoriale

PADD : l’aUrac-vité résiden-elle, l’armature urbaine et les mobilités

PADD : l’aUrac-vité économique de l’ensemble du territoire

PADD : la préserva-on et la valorisa-on de l’environnement

PADD : la qualité des aménagements comme ﬁl conducteur

Les orientations de développement
du projet de SCoT = DOO

ì

Le contenu du DOO

ì 6 par9es :
1. Les orienta9ons générales de l’organisa9on de l’espace
2. Les objec9fs et les principes de la poli9que de l’habitat
3. Les grandes orienta9ons de la poli9que des transports et déplacements
4. Les ac9vités économiques, notamment le commerce et l’ar9sanat
5. Les équipements et les services
6. La protec9on des espaces agricoles, naturels et urbains

Une armature territoriale à 6 niveaux pour guider le développement

ì Objec-fs :
• Favoriser la complémentarité
fonc9onnelle du territoire
• Permefre le développement
de chaque composante
• Assurer l'accès de la popula9on
aux principaux services
ì 6 niveaux :
• 1 centralité urbaine
• 4 communes de la zone
agglomérée de Châlons
• 3 villes relais
• 26 communes de la vallée de la
Marne
• 2 pôles émergents (3 communes)
• 53 bourgs et villages

La répar--on des communes de la CC de la Moivre à la Coole dans l’armature

• 1 ville relais
• 12 communes de la vallée de la Marne
• 15 bourgs et villages
COMMUNE

Armature SCoT

COMMUNE

Armature SCoT

Breuvery-sur-Coole
Cernon
Cheppes-la-Prairie
Chepy
Coupetz
Coupéville
Courtisols
Dampierre-sur-Moivre
Écury-sur-Coole
Faux-Vésigneul
Francheville
Le Fresne
Mairy-sur-Marne
Marson

Bourgs et villages
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Vallée de la Marne
Bourgs et villages
Bourgs et villages
Ville relais
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Bourgs et villages
Bourgs et villages
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Bourgs et villages

Moivre
Nuisement-sur-Coole
Omey
Pogny
Poix
Saint-Germain-la-Ville
Saint-Jean-sur-Moivre
Saint-Martin-aux-Champs
Saint-Quentin-sur-Coole
Sogny-aux-Moulins
Somme-Vesle
Togny-aux-Boeufs
Vésigneul-sur-Marne
Vitry-la-Ville

Bourgs et villages
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Vallée de la Marne
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Vallée de la Marne
Vallée de la Marne

La démarche conduisant à la déﬁni-on des objec-fs chiﬀrés

Déﬁni9on d’une armature
territoriale

Objec9f démographique 2030

Répar99on de la popula9on 2030

Evolu9on des ménages
Evol. des résidences secondaires

Objec9f de réduc9on de la vacance
Renouvellement du parc

Logements neufs à produire

La démarche conduisant à la déﬁni-on des objec-fs chiﬀrés

Poten9el de construc9on à
l’intérieur des zones U

Logements neufs à produire

Logements à produire en zone U

Logements à produire en extension

Objec9fs de densité en extension

Besoins de surface en extension

La déﬁni-on des objec-fs démographiques et leur répar--on
Objec9f démo

Répar99on
Armature

Logements
à produire

Produc9on
en zone U

Popula9on 2012 : 97 352 habitants
Popula9on 2015 : 98 131 habitants
Projec9ons INSEE, ques9onnaire élus :
Objec9f de popula9on 2030 :
104 000 habitants
Répar99on :
CC La Moivre à la Coole
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Ville relais
Pays de Châlons-en-Champagne
Centralité urbaine
Zone agglomérée
Ville relais
Pôle émergent
Vallée de la Marne
Bourgs et villages

Popula-on
Poids 2012
2012
9 531
9,79%
2 729
2,80%
4 320
4,44%
2 482
2,55%

Evolu-on Popula-on
Poids
2030
-0,07%
10 104
-0,11%
2 797
0,01%
4 622
0,03%
2 685

97 351

100,00%

0,00%

104 000

45 225
12 134
11 825
1 303
13 316
13 548

46,46%
12,46%
12,15%
1,34%
13,68%
13,92%

0,12%
0,11%
0,15%
0,16%
0,02%
-0,57%

48 443
13 073
12 792
1 560
14 248
13 884

Besoins en
extension

La déﬁni-on des objec-fs de logements neufs et leur répar--on
Objec9f démo

Répar99on
Armature

Logements
à produire

Produc9on
en zone U

Besoins en
extension

Objec9f de popula9on 2030 : 104 000 habitants
Habitat :
Objec9f de main9en de la vacance à son taux de 2012 (6,85 %, INSEE)
Objec9f de main9en du taux de renouvellement urbain
Ø

Besoin de produc9on de
325 logements par an
(4 225 à l’horizon 2030)

Poids
CC La Moivre à la Coole
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Ville relais
Pays de Châlons-en-Champagne
Centralité urbaine
Zone agglomérée
Ville relais
Pôle émergent
Vallée de la Marne
Bourgs et villages

9,7%
2,7%
4,4%
2,6%
100,0%
46,6%
12,6%
12,3%
1,5%
13,7%
13,4%

Es-ma-on du
besoin en
soit par an
logements neufs
410
32
114
9
188
14
109
8
4 225

325

1 968
531
520
63
579
564

151
41
40
5
45
43

La part de la construc-on en zone U
Objec9f démo

Répar99on
Armature

Logements
à produire

Produc9on
en zone U

Besoins en
extension

Etude du poten9el de construc9on à l’intérieur de l’enveloppe urbanisée
des communes
Part de la construc9on en zone urbanisée :
Part en Zone
Urbanisée
Centralité urbaine
Zone agglomérée
Saint-Memmie / Saint-MarJn-sur-le-Pré
Compertrix / Fagnières
Ville relais
Pôle émergent
Vallée de la Marne
Bourgs et villages
Pays de Châlons-en-Champagne

100%
76%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
77%

La déﬁni-on des objec-fs de consomma-on économe de l’espace
Objec9f démo

Répar99on
Armature

Logements
à produire

Produc9on
en zone U

Objec9fs de densité en extension :

Besoins en
extension
Densité
Logt/ha

Centralité urbaine
Zone agglomérée
Ville relais
Pôle émergent
Vallée de la Marne
Bourgs et villages

25
25
16
16
12

Objec9fs de consomma9on économe de l’espace pour l’habitat :
Es-ma-on du
besoin en
logements neufs
CC La Moivre à la Coole
Bourgs et villages
Vallée de la Marne
Ville relais
Pays de Châlons-en-Champagne
Centralité urbaine
Zone agglomérée
Ville relais
Pôle émergent
Vallée de la Marne
Bourgs et villages

410
114
188
109
4 225
1 968
531
520
63
579
564

Surface
consommée
(ha)
12,8
4,7
5,9
2,2
59,1
5,2
10,4
2,0
18,1
23,5

La déﬁni-on des objec-fs économiques et leur répar--on

Objectifs envisagés suite à la concertation visant à ajuster les surfaces
des zones d’activités du territoire :

TOTAUX hors ZAC de VATRY

EXISTANT

EPCI

Armature

A VENIR

occupé

disponible

projeté

potentiel

CAC

919 ha

111 ha

99 ha

19 ha

CCMC

72 ha

10 ha

7 ha

1 ha

CCRS

31 ha

16 ha

22 ha

0 ha

Centralité urbaine

347 ha

9 ha

18 ha

0 ha

Zone agglomérée

284 ha

64 ha

6 ha

0 ha

Ville relais

50 ha

18 ha

14 ha

0 ha

Vallée de la Marne

199 ha

32 ha

59 ha

9 ha

Pôle émergent

72 ha

10 ha

0 ha

0 ha

Bourgs et villages

71 ha

3 ha

32 ha

11 ha

1 022 ha

137 ha

128 ha

20 ha

TOTAL SCoT

148 ha de surfaces à venir, soit 11,4 ha/an sur 13 ans.
Possibilité de transfert sur d’autres sites selon les opportunités

Bilan des objec-fs de consomma-on économe de l’espace

Habitat :
2017-2030 : Près de 60 ha, soit 4,5 ha/an sur 13 ans
2007-2017 : 13 ha/an
Economie :
2017-2030 : 148 ha, soit 11,4 ha/an sur 13 ans
2007-2017 : 13 ha/an,
réduction des potentialités en ZAE (de 550 ha à 280 ha)
Infrastructures :
2017-2030 : 10 hectares
1999-2016 : 194 ha
TOTAL : 218 hectares

Merci de votre attention

ì

