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Contribution du C.P.T.C.   

 
Les	  valeurs	  avancées	  qui	  	  constituent	  le	  fondement	  de	  la	  philosophie	  du	  SCOT	  :	  ville	  durable,	  
densification,	  respect	  de	  l’environnement,	  prise	  en	  compte	  des	  ressources	  naturelles,	  cohérence	  
entre	  urbanisme	  et	  transport,	  gestion	  économe	  de	  l’espace…	  sont	  aussi	  les	  grands	  principes	  qui	  sous-‐
tendent	  la	  réflexion	  de	  notre	  association.	  

Il	  faut	  saluer	  l’effort	  de	  modération	  en	  terme	  d’artificialisation	  des	  espaces	  (700+350	  ha)	  néanmoins	  
les	  choix	  d’implantation	  devront,	  en	  toute	  priorité,	  porter	  sur	  la	  réhabilitation	  d’espaces	  déjà	  
urbanisés	  et	  des	  friches	  industrielles.	  

Dans	  l’hypothèse	  où	  on	  serait	  amené	  à	  artificialiser	  de	  nouvelles	  surfaces,	  ces	  opérations	  devront	  
intervenir	  en	  bordure	  des	  lignes	  structurantes	  de	  transport	  collectif	  selon	  le	  modèle	  dit	  «	  en	  doigts	  
de	  gant	  »	  afin	  que	  ces	  nouvelles	  implantations	  n’incitent	  pas	  à	  un	  usage	  accru	  de	  la	  voiture	  
personnelle.	  Cette	  remarque	  concerne	  notamment	  	  le	  plateau	  Est	  et	  la	  plaine	  de	  la	  Ronce.	  

Le	  SCOT	  fait	  de	  la	  prévention	  de	  l’environnement	  une	  priorité,	  or	  en	  terme	  d’impact	  
environnemental,	  soulignons	  l’importance	  du	  report	  modal	  vers	  les	  mobilités	  actives	  et	  collectives	  
dans	  la	  réduction	  des	  émissions	  des	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  (GES).	  

Soulignons	  également	  l’importance	  de	  limiter	  l’artificialisation	  des	  sols	  notamment	  en	  liaison	  avec	  
l’objectif	  de	  bonne	  gestion	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  (pollution,	  ruissellement…).	  

Toutes	  ces	  considérations	  militent	  en	  faveur	  d’une	  limitation	  sévère	  des	  infrastructures	  routières.	  

_______________________________	  

Nous	  adhérons	  aux	  principes	  énoncés	  en	  termes	  de	  mixité,	  densification,	  urbanisme	  commercial	  et	  
de	  mobilité.	  Nous	  souhaitons	  néanmoins	  que	  certaines	  notions	  soient	  précisées	  afin	  de	  réorienter	  
positivement	  les	  décisions	  d’aménagement	  des	  territoires	  qui	  en	  découleront.	  

Le	  territoire	  de	  la	  métropole	  est	  vaste	  et	  hétérogène	  :	  villes	  centre,	  faubourgs,	  banlieues	  denses,	  
aires	  périurbaines	  diffuses,	  et	  zones	  rurales…	  
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Pour	  fonctionner	  selon	  des	  modalités	  soutenables	  ces	  espaces	  devront	  être	  organisés	  autour	  
d’objectifs	  rigoureux	  de	  sobriété	  énergétique.	  

D’où	  la	  nécessité	  de	  contraindre	  l’étalement	  de	  l’habitat	  et	  des	  activités	  à	  toutes	  les	  échelles	  et	  de	  
promouvoir	  la	  densification	  autour	  de	  centralités	  bien	  identifiées.	  

_______________________________	  

Le	  SCOT	  énonce	  des	  objectifs	  généreux	  en	  termes	  de	  mixité	  sociale	  notamment	  dans	  la	  politique	  de	  
l’habitat	  ;	  il	  faudra	  veiller	  à	  ce	  que	  ces	  objectifs	  soient	  tenus	  en	  PLH,	  mais	  un	  développement	  
harmonieux	  de	  chacune	  des	  polarités	  nouvelles	  appellera	  également	  un	  développement	  équilibré	  de	  
l’activité	  économique,	  commerciale	  et	  culturelle.	  

D’où	  la	  nécessité	  d’ajouter	  à	  l’objectif	  de	  mixité	  sociale,	  un	  objectif	  de	  mixité	  fonctionnelle	  des	  
territoires.	  

Au	  niveau	  de	  chaque	  pôle	  les	  habitants	  devront	  avoir	  accès	  à	  un	  logement	  de	  qualité	  mais	  également	  
à	  des	  opportunités	  d’emploi	  à	  des	  commerces	  et	  des	  services	  de	  proximité,	  à	  un	  cadre	  de	  vie	  de	  
qualité.	  

Il	  serait	  utile	  à	  cet	  effet	  d’établir,	  secteur	  par	  secteur,	  un	  inventaire	  détaillé	  des	  fonctionnalités	  
existantes	  afin	  d’impulser	  un	  programme	  de	  rééquilibrage	  permettant	  le	  développement	  des	  services	  
et	  des	  commerces	  de	  proximité.	  

Cette	  suggestion	  ne	  saurait	  se	  limiter	  aux	  aires	  périurbaines	  excentrées	  et	  devra	  également	  
s’appliquer	  à	  plusieurs	  secteurs	  urbains	  actuellement	  sous	  dotés	  et	  dans	  lesquels	  pourrait	  se	  
développer	  des	  «	  villages	  urbains	  »	  susceptibles	  de	  créer	  une	  dynamique	  de	  proximité.	  	  

Il	  serait	  en	  outre	  nécessaire	  à	  des	  fins	  pédagogiques	  de	  bien	  expliquer	  que	  la	  densification	  
souhaitable	  ne	  s’oppose	  pas	  au	  développement	  d’un	  habitat	  de	  grande	  qualité	  et	  de	  promouvoir	  
pour	  cela	  des	  formes	  urbaines	  nouvelles	  inspirées	  de	  la	  philosophie	  des	  éco	  quartiers.	  

La	  concentration	  de	  l’urbanisation	  devra	  au	  contraire	  permette	  de	  la	  préservation	  d’espaces	  
intermédiaires	  naturels	  de	  grande	  qualité	  qui	  contribueront	  au	  respect	  des	  équilibres	  écologiques	  et	  
à	  l’amélioration	  du	  cadre	  de	  vie	  (TVB).	  

La	  multipolarité	  ne	  saurait	  cependant	  constituer	  un	  facteur	  de	  morcellement	  du	  territoire	  d’où	  la	  
nécessité	  de	  développer	  les	  transports	  collectifs	  de	  sorte	  à	  canaliser	  les	  déplacements	  des	  personnes	  
entre	  ces	  différents	  pôles.	  

Cela	  sera	  d’autant	  plus	  facile	  à	  atteindre	  que	  sera	  respecté	  la	  règle	  consistant	  à	  structurer	  le	  
développement	  urbain	  autour	  des	  grands	  axes	  de	  transports	  collectifs.	  

_______________________________	  

En	  termes	  d’évolution	  des	  mobilités	  le	  DOO	  énonce	  la	  nécessité	  de	  faire	  évoluer	  le	  partage	  de	  la	  
voirie	  en	  faveur	  des	  modes	  respectueux	  de	  l’environnement	  ;	  nous	  insistons	  sur	  la	  nécessité	  
d’accroitre	  l’effort	  de	  redistribution	  de	  l’espace	  viaire	  en	  faveur	  des	  piétons,	  des	  cyclistes	  et	  des	  
transports	  collectifs.	  
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Cette	  nouvelle	  approche	  de	  l’organisation	  de	  l’espace	  public	  sera	  porteur	  de	  vivre	  ensemble,	  de	  
circulation	  apaisée,	  de	  facilitation	  de	  la	  poursuite	  de	  l’équipement	  cyclable	  et	  de	  celui	  des	  transports	  
collectifs.	  

_______________________________	  

Conclusion	  

Notre	  association	  adhère	  globalement	  aux	  orientations	  et	  à	  la	  philosophie	  du	  SCOT	  dont	  les	  principes	  
directeurs	  rejoignent	  étroitement	  les	  valeurs	  que	  nous	  avons	  toujours	  défendues.	  

Nous	  aspirons	  à	  un	  modèle	  urbain	  durable	  fondé	  sur	  les	  concepts	  de	  densité	  positive,	  de	  mixité	  
sociale	  et	  fonctionnelle,	  de	  multipolarité	  et	  de	  connectivité	  appuyée	  sur	  les	  mobilités	  durables.	  	  

Par	  essence	  ce	  document	  reste	  cependant	  généraliste	  et	  peu	  injonctif	  dans	  le	  détail	  !	  

Les	  principes	  énoncés	  devront	  être	  respectés	  dans	  tous	  les	  documents	  qui	  définiront	  la	  politique	  de	  
la	  métropole	  au	  cours	  des	  prochaines	  années	  (PDU,	  PLH,	  PLUI,	  PCET…).	  

Nous	  demandons	  que	  cette	  exigence	  soit	  affirmée	  avec	  toute	  la	  clarté	  nécessaire	  afin	  que	  les	  
intentions	  fixées	  soient	  effectivement	  appliquées	  ;	  pour	  cela	  que	  des	  bilans	  d’étapes	  concertés	  aient	  
lieu	  tout	  au	  long	  de	  l’exercice	  de	  ce	  schéma.	  

Pour	  le	  bureau,	  le	  président	  
Bernard	  Champeaux	  

	  


