
 

CDPENAF & SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE

Afin que la CDPENAF de Vaucluse puisse émettre son avis dans les meilleures conditions et dans le but
d’harmoniser les présentations, un cadre de présentation spécifique a été défini. 

Le cadre de présentation est composé de 4 parties : 
• Contexte global de l’élaboration / de la révision du SCoT ;
• Bilan de la consommation foncière ;
• Orientations du projet de SCoT ;
• Indicateurs de suivi de la consommation foncière ;

Le cadre de présentation est présenté en détail ci-après. 

Lors de la saisine de la CDPENAF 84 pour avis au titre de l’article L.143-20 du code de l’urbanisme, le
syndicat transmet donc : 

• un rapport spécifique établi selon le cadre de présentation
• un exemplaire numérique du SCoT arrêté

Le syndicat sera invité à présenter ces éléments en séance de la CDPENAF. Pour ce faire, un diaporama
devra être établi selon le même cadre.

L’ensemble des éléments sont à transmettre au secrétariat de la CDPENAF à l’adresse suivante : 

SPAH/PST/UTEM 
Secréteriat de la CDPENAF

Cité Administrative
84000 AVIGNON
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Quand ? Quoi ?

Etape  1. Au démarrage, la collectivité 
transmets au Président de la commission, la 
délibération prescrivant l’élaboration ou la 
révision du SCoT et précisant les objectifs et 
les modalités de concertation.

Etape 2. Une fois débattu par le syndicat, le 
Projet Stratégique d’Aménagement (PAS) est 
présenté en commission pour échange.
(Auto-saisine de la CDPENAF au titre de 
l’article L132-12 du CU)

Comment ? 

Le syndicat adresse un courrier au 
Président de la CDPENAF pour information 

Le syndicat transmet les éléments suivants : 
- le PAS
- les éléments de diagnostic
- l’état initial de l’environnement
- l’analyse de la consommation d’espaces

Etape 3. Saisine obligatoire pour avis simple 
sur le SCoT arrêté, au titre de l’article L143-
20 du CU.

Le syndicat transmet le rapport de 
présentation spécifique dûment rempli 
accompagné d’un exemplaire numérique du 
SCoT arrêté. 

L’implication de la CDPENAF 84

Les attentes de la CDPENAF 84



 

1. Contexte global de l’élaboration / de la révision du SCoT

1.1 Procédure d’élaboration / de révision du SCoT

☑ Le calendrier de réalisation du projet de SCoT depuis la prescription jusqu’à l’arrêt de projet et date d’approbation
envisagée.

☑ Le rappel des objectifs d’élaboration ou de mise en révision du SCoT.

☑ La concertation : les acteurs associés et notamment la profession et/ou les organismes agricoles, forestiers ainsi que
la manière dont la concertation a été menée.

1.2 Contexte territorial

Une présentation synthétique de préférence cartographiée sera réalisée à partir des éléments suivants :

☑ Le territoire : repérage géographique, nombre, noms des collectivités et surface par rapport au département

☑ Les dynamiques démographiques : principaux constats du diagnostic en matière de croissance démographique et de
caractéristiques de la population (âge, taille des ménages…)

☑ Les dynamiques résidentielles : principaux constats du diagnostic en matière d’évolution de la construction et de
caractéristiques du parc (vacance, ancienneté, logements secondaires…)

☑ Le  niveau  d’équipement :  principaux  constats  du  diagnostic  permettant  d’évaluer  le  niveau  d’équipement  des
communes (services scolaires, services de santé, offre commerciale, projets d’équipement…)

☑ Les  dynamiques  économiques :  principaux  constats  du  diagnostic  en  matière  d’évolution  de  l’emploi,  des
caractéristiques principales des économies présentes et développées, de zones d’activités…

☑ L’agriculture : principaux constats du diagnostic en matière d’exploitations agricoles, d’activité agricole dominante, de
zones à fort  potentiel (AOC, périmètres irrigables, fertilité des sols)… Le dossier précisera également si une étude
agricole a été réalisée et ses principales conclusions.

☑ La sylviculture : principaux constats en matière d’économie forestière, de préservation des peuplements, de taux de
boisement, de gestion de la ressource, de production d’énergie liée à l’exploitation du bois...

☑ Les conditions de déplacements : le réseau routier structurant sur lequel s’organisent les dynamiques territoriales, les
aires de covoiturage, les parkings relais, les réseaux de transport en commun (la desserte ferroviaire, les communes
desservies par des lignes de bus), l’organisation des déplacements sur le territoire…

☑ Le patrimoine bâti et naturel et les paysages : les ZNIEFF, les sites remarquables, les grandes entités paysagères,
les cônes de vue à préserver…

☑ Les risques : les risques naturels et technologiques identifiés…

2. Bilan de la consommation foncière
Le dossier présentera le bilan de la consommation foncière des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les 10
dernières années (prévue par l’article L.141-15 du code de l’urbanisme) ainsi que l’analyse et les commentaires des
résultats obtenus permettant d’apprécier pour quel usage les sols ont été consommés.

La méthodologie sera explicitement détaillée et expliquée dans le rapport fourni à la commission.

3. Orientations du projet de SCoT
Le dossier exposera les choix retenus pour :

☑ Les évolutions démographiques et résidentielles : objectifs démographiques et production de logements associés

☑ Les objectifs en matière de développement économique incluant les localisations préférentielles des commerces

☑ Les conditions de développement urbain en matière d’habitat et d’activités par EPCI ou par secteur géographique en
particulier les objectifs chiffrés de la limitation de la consommation des espaces, de densification et les mesures en
faveur du renouvellement urbain
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☑ Les orientations du SCoT en matière de préservation des paysages et de protection des espaces naturels, agricoles,
forestiers

☑ Les orientations du SCoT pour l’évolution et le maintien de l’activité et des espaces agricoles sur le territoire

☑ Les orientations du SCoT pour l’évolution et le maintien de l’activité et des espaces forestiers sur le territoire

☑ Les conditions d’accueil des énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque au sol

4. Indicateurs de suivi de la consommation foncière
Le dossier précisera les indicateurs prévus pour mesurer la consommation de l’espace et a minima le nombre de m²
consommés par habitant accueilli, dans le but de pouvoir réaliser notamment l’analyse des résultats de l’application du
SCoT au bout de 6 ans suivant son approbation (prévue par l’article L’article 143-28 du code de l’urbanisme). 
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Article L.132-12 du code de l’urbanisme

Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale :
1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2°  Les  associations  de  protection  de  l'environnement  agréées  mentionnées  à  l'article  L.  141-1  du  code  de
l'environnement ;
3° La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime.

Article L.143-20 du code de l’urbanisme
L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour
avis     :  
1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
3°  A  leur  demande,  aux  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  directement  intéressés  et  aux
communes limitrophes;
4°   A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une  
réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la
création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes,  à la commission spécialisée compétente du
comité ;
6°  A sa  demande,  au  représentant  de  l'ensemble  des  organismes  mentionnés à  l'article  L.  411-2  du  code  de  la
construction et  de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur  le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un ;
7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés
les organismes mentionnés au III de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il prévoit.
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