SCOT DU VAURAIS
RECAPITUALTIF DES EVOLUTIONS DU DOSSIER D'ARRÊT POUR APPROBATION
Pièce annexe à la délibération d'approbation du SCOT du Vaurais
PIECE DU DOSSIER
CONCERNEE

PAGES CONCERNEE

TYPE D'EVOLUTION (MODIFICATION,
COMPLEMENT, SUPPRESSION,…)

DIAGNOSITC

17
21
39 et 40

Modification
Complément
Modification

EiE

100

Modification/Complément

EE

104
114
4

Complément
Complément
Modification

5

Modification

EXPLICATION DES CHOIX
RETENUS

SUIVI

PADD

20

Modification

11

Complément

19

Complément

21

Complément

24

Complément

9 (suivi 2)

Remarque

11 (suivi 13)
8
14
18
23
28

Complément
Modification
Modification
Modification
Complément
Complément

30

Complément

46
50

Modification
Modification

52
6
23
5
12
16
18
19 et 20
30
32
35

37
38

DOO

39
41
42 et 43
53
60
62
65
68
69
70
76
78

DESCRIPTION
Actualisation du taux de croissance 1999-2012 qui était erroné
Ajout sur la carte des noms des cours d'eau
Fautes d'orthographe ("gravière")
Suppression de la carte "Atlas des zones inondables". Ajout de la
référence aux PPRi approuvés
Précision et ajout du PPRi Dadou
Ajout de la référence à l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2015
Actualisation article du code de l'urbanisme
Déplacement du 1er paragraphe de la partie sur l'article L101-2 dans la
partie sur l'article L101-1
La réduction de la consommation foncière est de 25% et non de 30% (Cf.
PADD)
Rôle intégrateur du SCoT (Ajout texte + schéma)
Ajout texte : choix du scénario démo entre croissance atone (0,9%) et
croissance fil de l'eau (2,7%)
Articulation entre urbanisme resseré et maîtrise de la pollution sonore et
lumineuse. Développement de modes d'habiter diversifiés favorisant
l'accès au logement
Rapport commerce périphérie/centralités
Les élus souhaitent que les PC et les PA soient comptabilisés à partir de la
date d'approbation du SCoT
Précision sur la production de logements sociaux
Actualisation données chiffrées
Actualisation donnée chiffrée (2012 à la place de 2011)
Faute d'orthographe
intégration carte SRCE et légende associée
référence au SRCE
référence au SRCE et au peu d'éléments qu'il contient concernant le
Vaurais
Actualisation données chiffrées
Actualisation Cartographie du développement économique

Modification
Actualisation Carte de synthèse du PADD
Complément
Prise en compte du PETR
Complément
Ajout de la source de la carte
actualisation des numéros de prescriptions et de recommandations selo les évolutions suivantes
intégration
préambule introductif
Complément
Précision de la prescription P5
Précision de la prescription P14 pour "pré bilan" pour identifier les
Complément
premiers effets de la mise en application du SCoT
Modification
intégration d'un rappel règlementaire
Complément
justification sur le scénario de développement choisi
Complément
P29 précision apportée concernant les cours de biodiversité
Complément
P30 rajout d'éléments concernant les ouvrages d'intérêt général
suppresion
texte non justifié
P39 transformée en rappel des éléments issus du SDAGE ADOUR
Modification
GARONNE
R10 référence à article 13 PLU à supprimer et intégration d'un rappel issu
supression
de la prescription P46
ajout d'un rappel conernant les zones de captage et complément de la
intégration
R11
suppression de la P51 qui devient rappel et réécriture de la P53 pour
Modification
clarification
P55 et P56 deviennent des rappel et intégration P57 sur le potentiel
modification et complément
agricole
suppression
suppression de l'ancienne P58
Modification
R19 : ancienne prescription qui est en fait une recommandation
Complément
P60 : complément concernant la nature en ville
intégration de prescription et recommandations concernant les paysages
Complément
et les énergies renouvelables
suppression de la référence à l'article 13 du code de l'urbanisme et
Complément
complément de texte
suppression
P79 qui correspond aux recommandation R13 et R47
Modification
texte P92 (ancienne P90) clarifié
Complément
P95 complétée sur les coupures à l'urbanisation
intégration détail de répartition du foncier du parc d'activités "Les Portes
Complément
du Tarn"
Modification
actualisation de la carte du développement économique
Modification
actualisation du tableau des disponibilités foncières des ZA
Modification
R42 (ancienne R44) : modification du texte pour clarification
Modification
actualisation du titre de la carte (mauvais copier/coller)
Modification

Suppression de la prescription 120 qui était la même que la 119
(modification des numéros des prescriptions suivantes par conséquent)

Complément

intégration texte sur les choix des surfaces commerciales

