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Commune de VALDOIE – élaboration du  PLU - AUTB 

Diagnostic – Urbanisation et analyse de la consommation foncière – Octobre 2018     page 9 

 
Enjeux : 
  

• La définition d’objectifs de modération de la consommation foncière au regard des espaces 
artificialisés durant la période 2002-2015. 

• Un développement urbain qui mobilise en priorité le bâti ou les parcelles libres disponibles au 
sein de l’emprise urbaine avec une analyse de la capacité de densification de la trame bâtie 
(foncier + bâti). 

• L’identification des besoins en logements en fonction du foncier disponible dans et hors 
emprise urbaine. 

• La compatibilité avec le SCoT et le PLH. 
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2- Capacité de densification et de mutation des espaces bâtis 
 
Conformément à l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU « analyse 
[…] la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales ». 
 
Le foncier restant potentiellement urbanisable dans l’emprise urbaine de valdoie a été évalué à partir 
du cadastre au 1er janvier 2016 et de l’orthophotographie 2013. 
Ce repérage consiste, dans un premier temps, à identifier « les dents creuses », que l’on peut définir 
comme des espaces vides entourés de constructions. Elles peuvent concerner des parcelles complètes 
ou partielles (parcelle ou ensemble de parcelles contigües) d’une superficie supérieure à 400m². 
En effet, l’urbanisation de Valdoie est caractérisée par un bâti dense. 
 
A terme, différents niveaux de précision pour apprécier la constructibilité des terrains: 
• Servitude d’utilité publique (SUP) : incidence forte du PPRI de la Savoureuse ; 
• Configuration des parcelles ; 
• Propriétaires des terrains (privé ou public), accès et topo… 
 
L’analyse consiste aussi à étudier les bâtiments qui sont dit mutables. Ces bâtiments peuvent être 
réinvestis pour permettre notamment la construction d’autres logements ou un changement de 
destination des bâtiments sans créer de nouvelle artificialisation. 
 

2-1 Analyse de la capacité de densification : les espaces non bâtis au sein 
de l’emprise urbaine 
 
Les parcelles libres de toute construction ont donc été recensées, tantôt en totalité, 
tantôt partiellement. 
La prise en compte partielle de certaines parcelles tient compte d’un recul de 10 mètres par rapport à 
l’habitation principale, de façon à laisser un peu d’aisance à celle-ci. 
 
Les espaces non bâtis sont, dans le cas de Valdoie, des espaces naturels de type espaces 
verts, vergers, prairies, bois ou bosquets. Ont été également identifiés les terrains mis en vente. 
Ces différents éléments sont repérés sur la carte « typologie des espaces non bâtis au sein de 
l’emprise urbaine». 
Enfin, des niveaux de précision sont apportés sur le niveau de disponibilité de ces espaces : 
• Si ce sont des terrains couverts par un périmètre limitant ou interdisant la construction (SUP, 
périmètre de réciprocité, PPRI) ; 
• Si ce sont des parcelles complètes ou partielles ; 
• Si ce sont des terrains privés ou publics ; 
• Si la topographie et l’accessibilité permet leur urbanisation (visite de terrain). 
 
3,4 ha d’espaces libres ont été identifiés au sein de l’emprise urbaine de la commune 
Valdoie. 
Des parcelles en premier rang, pouvant être en partie hors emprise urbaine, ont été prises en compte, 
étant en zone U au POS actuel. 
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