


GES URBA : UN OUTIL D’AIDE A LA DÉCISION
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LE PÉRIMÈTRE DE GES URBA
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GES URBA : LA DÉMARCHE

4GES URBA



GES URBA : DES RÉSULTATS SYNTHÉTIQUES…
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… ET DES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
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GES URBA UTILISÉ POUR LE SCOT SUD LOIRE (42)
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• 514 000 habitants – 1791 km2 – 109 
communes

• Territoire très varié (espaces urbains, 
secteurs agricoles, massifs 
montagneux)

• En cours d’élaboration du PADD du 
SCoT

Utilisation de GES Urba :

• par l’Agence d’Urbanisme EPURES, en 2021
• Objectif de sensibiliser les élus sur les impacts environnementaux et leviers SCoT /

enjeux de pression foncière, mobilité et EnR
• Test de 3 scénarios « Fil de l’eau », « Effort » et « Ambition »
• « Accès facile, outil clair et bien organisé », « Travail à la fois sectoriel et global car les

différentes catégories doivent être cohérentes entre elles, « Utilisation de l’aide PDF »,
« Résultats de l’outil très clairs », « Les agences d’urbanisme ont les compétences
techniques pour utiliser GES Urba », selon EPURES



GES URBA UTILISÉ POUR LE SCOT DU PAYS 
HORLOGER (25)
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• 44 530 habitants – 697 km2 – 68 
communes

• Territoire rural et périurbain frontalier, 
forte croissance démographique

• En cours de finalisation du PADD du 
SCoT

Utilisation de GES Urba :

• EPCI, avec l’appui de l’Agence d’Urbanisme, en 2020
• Objectif de sensibiliser les élus avec des arguments chiffrés et de montrer l’impact

concret des politiques d’urbanisme / enjeux de consommation d’espace, de mobilité et
dépendance à la Suisse – pour ouvrir le débat

• Test de 3 scénarios « Fil de l’eau », « SCoT » et « PCAET »
• « Bonne prise en main et compréhension de l’outil », « Facile d’utilisation, bonne

ergonomie », « Données demandées plus précises que celles nécessaires au SCoT »,
« L’aide de l’Agence d’Urbanisme a été très utile », selon l’EPCI



GES URBA UTILISÉ POUR LE PLUI DE COUTANCE
MER ET BOCAGE (50)

9GES URBA

• 48 500 habitants – 643 km2 – 49
communes

• Territoire littoral à fort enjeu
d’adaptation au changement climatique

• En cours d’élaboration du PADD du
PLUi – et de la stratégie du PCAET

Utilisation de GES Urba :
• EPCI et bureau d’études en charge de l’évaluation

environnementale
• Objectif de modéliser l’impact d’accueil de nouveaux arrivants : test d’aménagements

et de projets de construction / rénovation / réhabilitation de logements
• Projet de tester 4 scénarios « Préservation des ressources », « Fil de l’eau »,

« Attractivité territoriale, rayonnement » et « Attractivité et évolution climatique »… pas
complets (retard sur le PADD)

• « Bien calibrer le temps de récolte et d’intégration des données », « GES Urba utilisé à
l’échelle communale », « Besoin de redéfinir l’ambition du territoire », « Possibilité
d’intégrer GES Urba dans les cahiers des charges des missions d’études », « Permet
une cohérence fine entre planification urbaine et stratégie bas carbone », « Permet de
compléter l’évaluation environnementale », selon l’EPCI



LES PRINCIPAUX ATOUTS DE L’OUTIL
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L’outil permet de :

• Quantifier des politiques publiques, aider à la projection et aux choix

• Favoriser le travail en transversalité et une vision élargie des leviers 
de l’urbanisme

• Permet une prise en main facilitée par la plateforme web

• Présente l’intérêt de la modularité territoriale (pôles / territoires)

• Est adapté aux calendriers fluctuants des démarches et de la 
disponibilité des agents  
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DES RESSOURCES POUR DÉCOUVRIR GES URBA
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Un article de présentation de GES 
Urba sur l’internet du Cerema :

Accès à l’aide générale et un « pas-à-pas » 
de prise en main de l’application

Une présentation en 90 secondes :

Une plaquette :
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GES URBA DISPONIBLE EN LIGNE
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Lien vers l’application  
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Merci de votre attention

GES URBA


