
Accueillir en favorisant le 
développement et la 
promotion sociale

Renforcer la capacité des territoires 
à offrir un accès aux mobilités et 
aux services de qualité

La construction d'équipements 
structurants sera localisée 
préférentiellement à moins de 
500m d'un accès en transport collectif. 
 

La densification se fera prioritairement 
autour des pôles d’échanges 
multimodaux 

Les objectifs de densification seront 
adaptées aux capacités d'accueil 
différenciées définies dans le 
document graphique joint à la 
présente règle

Dispositif Bourgs-Centres : soutien 
de la Région à des projets de 
développement et de valorisation

Ciblage et fléchage des politiques 
sociales : aides à la production de 
logements sociaux, subventions aux 
projets de création de 
maisons de santé, etc…

Equilibre et égalité des territoires 

Le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale

Objectif général Objectifs thématiques Règles
Mesures 

d’accompagnement Contractualisation

Ex : Le territoire de projet 
X se verra alloué 
prioritairement un 
équipement ou des 
investissements régionaux 
si son SCoT coordonne 
ses objectifs de 
densification à la vision 
régionale

Pertinence de l’objectif thématique Cohérence des règles et reformulations Propositions de nouvelles règles

Autre contribution 



Le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale

Règle

Annexe cartographique

Les objectifs de densification seront adaptées aux capacités d'accueil différenciées définies dans le document graphique joint à la présente règle



Le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale

Objectif général Objectifs thématiques Règles
Mesures 

d’accompagnement Contractualisation

Pertinence de l’objectif thématique Cohérence des règles et reformulations Propositions de nouvelles règles

Autre contribution 

Réduire progressivement le rythme de 
consommation des sols par une 
utilisation raisonnée et différenciée 
pour atteindre la neutralité à 
horizon 2040

Accueillir dans l’excellence 
environnementale

Dans l’accompagnement ou le 
financement d’un projet de construction, 
les logiques de densification, 
de renouvellement et de recyclage de 
foncier urbanisé sont privilégiées 
 à l’artificialisation de nouveaux  
terrains.

Chaque territoire formule  et engage 
une trajectoire de réduction de 
l’artificialisation des sols compatible 
à terme avec l’objectif de 
« zéro artificialisation nette »

Aide à la requalification et 
mobilisation du foncier à l'état de 
friches (AMI régional)

Appui technique en termes de 
données et connaissances, 
notamment via un projet de 
Centre de ressources sur le foncier 
et l’urbanisme (méthodes 
de suivi de consommation 
d’espace et des besoins de 
consommation future

Ex : Le territoire de projet X 
entrant dans une démarche 
de recyclage foncier 
bénificiera prioritairement 
des aides régionales au 
logement et de 
l’ingénierie régionale

Ex : Les SCoT prenant en
compte ces règles avant 
20XX ....

Gestion économe de l'espace
Lutte contre le changement climatique

Protection de la biodiversité



Accueillir dans une région
en transition énergétique

Multiplier la production d’énergies
renouvelables par 3

Le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale

Objectif général Objectifs thématiques Règles
Mesures 

d’accompagnement Contractualisation

Commentaires

Maîtrise et de valorisation de l'énergie
Lutte contre le changement climatique

Lutte contre la pollution de l'air



Accueillir dans l’excellence
environnementale

Améliorer la qualité paysagère des 
projets de mobilités

Le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale

Objectif général Objectifs thématiques Règles
Mesures 

d’accompagnement Contractualisation

Commentaires

Equilibre et égalité des territoires
Protection et restauration de la biodiversité



Accueillir dans l’excellence
environnementale

Renforcer la capacité d’adaptation du 
territoire régional aux risques 
hydrologiques  présents et futurs

Le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale

Objectif général Objectifs thématiques Règles
Mesures 

d’accompagnement Contractualisation

Commentaires

Equilibre et égalité des territoires
Protection et restauration de la biodiversité

Les projets de renouvellement urbain 
permettront, lorsque cela est possible, 
la réduction de l’imperméabilisation des sols. 
En zone inondable, il permettront la réduction 
de la vulnérabilité des habitations et des 
activités économiques par rapport à la 
situation initiale.


