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Cadre et objet de l’étude 
 

Cette étude constitue le support méthodologique attaché à l’orientation 4.c du DOG sur la 

notion de consommation d’espaces. 

 Bien que les dispositions du SCOT s’inscrivent dans un cadre réglementaire « ante-grenelle », 

celui-ci ambitionne d’ores et déjà de se positionner dans « l’esprit » de certaines dispositions 

obligations du « Grenelle 2 » (loi ENE du 12 juillet 2010) qui impose : 

 Une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 

années précédant l'approbation du SCOT. 

 Des orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les 

espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers (DOO). 

 Des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain (DOO) : objectifs qui peuvent être ventilés par secteurs géographiques. 

 Une analyse, tous les 6 ans, des résultats de l'application du schéma, notamment en matière 

de maîtrise de la consommation d'espace. 

 

 Cette ambition transparait déjà dans le PADD du SCOT (axe II) : 

 "Garantir une gestion équilibrée et durable du "capital Espace", quelle que soit sa destination" 

(objectif II.B.3). Et en particulier : "Concevoir un développement de notre territoire intégrant 

une gestion économe de l'espace". 

 

 Dès lors, à travers les principes développés sous l’orientation 4.c et sa présente annexe 

méthodologique, le SCOT offre-t-il au territoire les « clés » d’une utilisation plus rationnelle et plus 

économe de l’espace, à mettre en œuvre à l’occasion de l’élaboration ou de la révision des 

documents d’urbanisme locaux. 
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Déroulement de l’étude  
 

 

 

 

 

La présente étude a été menée suivant quatre étapes : 

ETAPE N° 1 : 

 Une approche méthodologique des enveloppes urbaines, à travers la commune "test" de 

Châtillon-en-Michaille : 

Elle s’est traduite par une illustration graphique (et photographique) des enveloppes urbaines de 

la commune, s’accompagnant : 

 Des critères d’appréciation des limites de ces enveloppes. 

 D’une analyse des principales composantes de ces enveloppes. 

 D’une estimation théorique des capacités d’accueil au sein de ces enveloppes. 

 D’une proposition d’hypothèses de calcul pour l'estimation théorique des capacités d'accueil. 

 

 Des échanges : 

 Cette approche a été menée en collaboration avec l’urbaniste de la commune (en cours de 

révision de son PLU). 

 Ses premiers résultats ont été présentés et débattus lors d’une réunion de travail, en 

présence (notamment) de Mr. Le Maire de Châtillon et de quelques élus communaux. 

 L’approche finalisée a été présentée au Conseil Municipal de Châtillon-en-Michaille. 

 

 Des fonds documentaires : 

 L’étude des enveloppes urbaines de Châtillon-en-Michaille, comme celle des autres 

communes de la CCPB a été réalisée sur la base : 

 De l’exploitation des derniers fonds cadastraux et orthophotoplans mis à disposition. 

 De visites sur le terrain et de campagnes photographiques. 
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ETAPE N° 2 : 

 Une approche des enveloppes urbaines des autres communes du Pays Bellegardien, 

suivant les critères retenus et validés à l’occasion de l’étape N°1. 

 

 Des échanges : 

 Une proposition de délimitation des enveloppes urbaines communales (et de leur 

composition) a été envoyée aux communes, assortie d’un guide méthodologique explicatif, en 

vue de recueillir les remarques et la contribution indispensable des élus, sur les aspects 

suivants : 

 Pointer les constructions manquantes (existantes ou en chantier), sur les parcelles situées 

à l’intérieur ou en bordure extérieures des enveloppes urbaines. 

 Valider la délimitation ou proposer des adaptations ponctuelles, en fonction des réalités 

du terrain. 

 Vérifier les composantes des enveloppes urbaines (couleurs correspondant aux 

principaux caractères des espaces). 

 Ces contributions ont permis d’apporter les corrections nécessaires à la délimitation et à la 

composition des enveloppes urbaines, pour pouvoir engager les étapes n°3 et 4. 

 

 

 

ETAPES N° 3 et 4 : 

 N°3 : L’identification, la qualification et la quantification des « espaces de réception au sein 

des enveloppes urbaines » : 

 Nombre et surfaces des « dents creuses » (à « combler » …). 

 Nombre et surfaces des espaces interstitiels (à « optimiser » …). 

 

 N°4 : L’estimation des potentialités capacités d’accueil de ces espaces de réception, 
suivant des bases de calcul (différentiées) considérées comme pertinentes à l’échelle de la 
commune considérée. 
 

 Des échanges : 

 La traduction de ces approches à travers plusieurs exemples communaux a été présentée 

lors d’une réunion de travail. 
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Principes méthodologiques retenus … 
 

Les principes méthodologiques validés en comité de pilotage lors de l’étude de la commune 

«test» de Châtillon-en-Michaille sont les suivants : 

 
ETAPE N° 1.1 : pour la délimitation des enveloppes urbaines … 

 

 AVERTISSEMENT IMPORTANT : 
La délimitation proposée des « enveloppes urbaines » de chaque commune a été appréhendée 

comme un état des lieux et de la situation observée à un instant « T » (au 31 décembre 2011). 
Cette délimitation n’a pas présagé des limites de constructibilité définies par les documents 

d’urbanisme existants ou futurs. 
Elle n’a pas eu vocation à anticiper sur les intentions communales en la matière. 

 
 
 

 

 Le principe général pour déterminer les limites extérieures des enveloppes, est d’appuyer 

cette délimitation sur des éléments physiques et/ou visuels, naturels ou artificiels, tels 

que0:  

 Frange bâtie effective (bâti contigu ou discontigu).  
 Infrastructure terrestre : voie ferrée, route, …. 

 Cours d’eau, zones humides et autres surfaces en eau (non 

aménagées). 

 Boisements significatifs (massifs ou linéaires). 

 Rupture topographique marquée (ravin, talus, ligne de crête, 

…). 

 Espace naturel protégé. 

Cette approche multicritère est adaptée au cas par cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupures 

autoroutière et 

routière 
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 Cette délimitation est faite "au plus près" du parcellaire artificialisé existant, bâti mais 

aussi non bâti : 

Espaces artificialisés : Surfaces imperméabilisées, réseaux de 
transports, aires de stationnement et autres espaces aménagés, pour 
une activité ou un équipement (dont espaces verts urbains), etc. 
 

 

 
 

ETAPE N° 1.2 : pour la composition des enveloppes urbaines… 

Sont distinguées dans un second temps, sur les bases de 

l’observation et des précisions fournies par les communes (et sans 

prétendre à l’exactitude à la parcelle près ….) : 

 Le caractère principal des espaces situés à l’intérieur des 

enveloppes urbaines : 

 Espaces à dominante d’habitat. 

 Espaces à dominante d’activités (dont bâtiments et installations 

agricoles, telles que les serres). 

 Espaces à dominante d’équipements. 

 Principaux espaces "verts", exploités, aménagés ou non (parcs 

urbains, espace naturel "ordinaire", espace à topographie trop 

accentuée pour recevoir des constructions, prairie ou autre 

espace agricole résiduel …). 

Coupure 

naturelle 
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ETAPE N° 2 : pour l’identification des « espaces de réception » … 

Les espaces dits « de réception » sont compris comme des 

espaces disponibles car non bâtis ou non artificialisés, et 

offrant des potentialités d’urbanisation (indépendamment de 

la volonté de propriétaires fonciers). 

 Les CRITERES d’identification des espaces de réception 

sont (principalement) : 

 La surface. 

 La situation par rapport à l’enveloppe urbaine (interne, ou 

en bordure). 

 La configuration parcellaire. 

 

 

 

 

 

 La DISTINCTION principale entre les espaces de réception 

est la suivante : 

 "Dents creuses" :  
 parcelle seule. 

 Plusieurs parcelles contiguës totalisant une surface de 

moins de 5 000 m², mais peu "optimisables" 

globalement. 

 Partie "optimisable" sur plus de 700 m² d’un tènement 

foncier déjà bâti. 

 Espaces interstitiels significatifs : 
« Poches vides » constituées d’un ensemble de parcelles 
contiguës, totalisant une surface minimum entre 5000 m² 
et 3 ha. Toutefois, ces seuils (retenus à titre indicatif) ont 
été parfois reconsidérés à la baisse, en fonction 
notamment : 
 Du contexte propre à chaque commune et de la 

surface de sa ou de ses enveloppes urbaines. 

 D’un certain rapport de proportion (%) entre la surface des espaces disponibles, et la 

surface de l’enveloppe urbaine concernée.  

 Dans les deux cas, ces parcelles seules, ou ensembles parcellaires, peuvent être : 
 Fermés, c’est-à-dire cernés de tous côtés, par des espaces bâtis ou artificialisés. 

 Constituer une "encoche" ouverte sur un côté, voire sur deux côtés contigus, mais en 

faible proportion linéaire, par rapport aux autres côtés cernés (à apprécier au cas par 

cas). 
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 Les CRITERES DE NON PRISE EN COMPTE de certains espaces (en tant qu’éléments de 

l’enveloppe urbaine) sont : 

 Espace interstitiel de 3 hectares et plus, même s’il est interne à une enveloppe urbaine. 
 Espace interstitiel significatif ouvert sur plusieurs 

côtés, voire sur un seul côté, lorsque celui-ci présente 
un linéaire ou un degré d’ouverture important. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les deux cas, les espaces concernés sont à 
considérer comme étant situés hors enveloppe 
urbaine, de par leurs dimensions et/ou leur situation 
par rapport aux enveloppes urbaines. 
L’urbanisation éventuelle de tels espaces sont à 
considérer comme une extension (spatiale) de 
l’enveloppe urbaine. 
 

 
 

 
AVERTISSEMENT IMPORTANT : 

L’identification de ces espaces de réception n’intègre pas les potentialités de mutation / 
renouvellement de certains espaces bâtis ou artificialisés (réhabilitation, rénovation, …), qui pourraient 

accroître les capacités d’accueil au sein des enveloppes urbaines. 

 

 

ETAPES N° 3 : pour la quantification des « espaces de réception » … 

 Les dents creuses sont dénombrées : 

 La surface exacte de l’ensemble des dents creuses ne présente qu’un intérêt indicatif, ayant 
considéré qu’une dent creuse équivalait à un logement (habitat individuel ou individuel 
groupé), voire deux ou 3 lorsque le tènement représentant un surface d’environ 1 400 m² et 
plus. 
[Nota : dans le cadre de l’étude spécifique à Châtillon-en Michaille, il a été considéré qu’un 
cercle de 30 m. de diamètre, correspondant à une surface moyenne de 700 m², équivalait à 
un logement (individuel ou individuel groupé]. 

 
 - Les espaces interstitiels sont dénombrés, et la surface de chaque espace interstitiel 

calculée. 

  L’ensemble permettant d’apprécier les surfaces potentiellement utilisables pour l’habitat et/ou 
les activités et les équipements, ainsi que leur importance (%) au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

ETAPES N° 4 : Bases d’estimation des capacités d’accueil (hypothèses de calcul). 

 Se référer utilement à l’orientation 4.c du DOG pour l’évaluation des capacités d’accueil des 

espaces de réception  (hypothèses de calcul à l’instant « T »).  
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A l’instant  « T » (au 31 décembre  2011) :  

 

Récapitulatif des surfaces des enveloppes urbaines communales 

(A titre indicatif) 

 

 

Commune Surface enveloppes urbaines (ha²) 

Bellegarde-sur-Valserine 386,7 

Billiat 28,7 

Champfromier 45,0 

Chanay 48,9 

Châtillon-en-Michaille 246,0 

Confort 28,1 

Giron 17,8 

Injoux-Génissiat 79,8 

Lancrans 47,8 

Lhôpital 2,0 

Montanges 30,4 

Plagne 11,3 

Saint-Germain-de-Joux 15,3 

Surjoux 4,2 

Villes 18,9 

 

 


