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A/ Définition de la Dent Creuse

La dent creuse est un espace non bâti situé en zone urbanisée
entre des parcelles déjà bâties. Elles sont jouxtées par au moins 
deux parcelles bâties.

DENT CREUSE
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1. Typologie n°1 : Une parcelle non bâtie d’un seul tenant situé entre plusieurs 

espaces bâtis

B/ Typologie des dents creuses

Extrait du cadastre ( Lotissement des terrasses de Genève)
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2.  Typologie n°2 : Plusieurs parcelles non bâties contigües situées au milieu de 

parcelles bâties

B/ Typologie des dents creuses

Extrait du cadastre ( En dessous du Coin)
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B/ Typologie des dents creuses REGLE DE SURFACES

Les « dents creuses » supérieures à 5000 m²
(en rouge) sont comptabilisées dans le
potentiel des 7 ha ( soit 70 000 m²)
maximum attribués dans le cadre du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale)

NOTA BENE : les secteurs en rouge constitue
des tènements stratégiques, soit en dents
creuses soit en extension.
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•ECHANGEONS ENSEMBLE SUR LE PROJET DE PADD:

Secteurs Préférentiels d’Urbanisation

Prioritaires

Secondaires

Secteurs à maintenir en espaces « ouverts » 
(fortes valeurs paysagères et environnementales)

Prioritaires

Secondaires

Les Espaces stratégiques d’urbanisation 
peuvent se caractériser par plusieurs 
critères:
- Une bonne accessibilité ( avec une 
desserte potentielle en transports en 
commun)
-Une proximité des 
services/équipements/commerces
-Un contexte urbain et paysager favorable
-Capacité suffisante des réseaux techniques

•GOMMETTES SUR LA CARTOGRAPHIE GENERALE :

Les espaces stratégiques à maintenir en 
espaces ouverts peuvent se caractériser 
par plusieurs critères: 
- De fortes valeurs paysagères
-Des richesses environnementales
- Une accessibilité piétonne et cycles
-Des superficies conséquentes
-Une capacité de mise en réseau
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•ORIENTATION D’AMENAGEMENT et DE PROGRAMMATION

DEFINITION : un outil permettant de traduire une esquisse d’aménagement traduisant 
des principes de formes urbaines, un concept paysager, la création d’espaces publics, 
des principes de connexions piétonnes… 




