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1.1. Présentation généralePrésentation générale

1.1. La notion de stocks fonciersLa notion de stocks fonciers

1.1. Les actions en coursLes actions en cours
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1.1. Présentation généralePrésentation générale
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1. Présentation générale

Le PADD 
 1 ambition = développer l’attractivité tout en préservant le cadre de vie 
 1 scénario de développement équitable = un pôle central attractif et des 
pôles de vie ruraux renforcés.  
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Pour une organisation équilibrée de l’espace, en cohérence avec 
la trame urbaine 

1. Présentation générale
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7 orientations 
formulées à travers des prescriptions et des  recommandations 

1. Présentation générale
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2. Le DOO et la notion de stocks 2. Le DOO et la notion de stocks 
fonciersfonciers
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Hypothèse n°1 pour le calcul des stocks fonciers habitat 
► L'évolution de la population...

2. Les stocks fonciers
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… définit les droits à construire

• A partir d'une densité moyenne de logements / 
hectare suivant les secteurs

• En prescrivant qu'au moins 30% de ces logements 
soient construits à l'intérieur des enveloppes 
urbaines (pour éviter l'étalement)

2. Les stocks fonciers
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2. Les stocks fonciers

Hypothèse n°2  pour le calcul des stocks fonciers économiques 
► L'évolution du nombre d’emplois...
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2. Les stocks fonciers

...définissent les zones d'activités

• A partir d'une densité moyenne 
d'emplois / hectare suivant les 
secteurs

• En prescrivant qu'au moins 30% de 
ces activités soient construites à 
l'intérieur des enveloppes urbaines 
(pour éviter l'étalement)
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Un rôle clé dévolu aux EPCI dans la mise en œuvre du SCOT 

Habitat 

Economie 

2. Les stocks fonciers
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1.1. Mise en œuvre du SCoTMise en œuvre du SCoT
- 2 recrutements en Octobre 2013 pour constituer un service 

Cohérence Territoriale (équipe de 3 personnes)
- Une logique de mutualisation entre le personnel de la 

Communauté d’Agglomération de Bourges et celui du SIRDAB
- Un volet habitat (PLH) et un volet urbanisme (PLU)







La mise en compatibilité
des PLU... en images



















 



 



 





Dents creuses ?
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