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1°) Le SCoT décrypté 1°) Le SCoT décrypté 

a) Le SCoT... en (3 + 1) mots-clefsa) Le SCoT... en (3 + 1) mots-clefs
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Schéma Cohérence Territoriale

Des orientations 
(et non des 
règles) avec 
lesquelles les 
PLU doivent être 
compatibles. Le 
SCoT ne se 
substitue pas 
aux PLU. 

Articulation de 
différentes politiques 
publiques de niveau  
national, régional, 
départemental, 
communautaire et 
communal. 

Articulation des 
échelles : 
global / local  



1°) Le SCoT1°) Le SCoT
 décrypté  décrypté 

a) Le SCoT...a) Le SCoT...
… en (3 + 1)… en (3 + 1)
mots-clefsmots-clefs

Un exemple qui articule, à 
différentes échelles, des 
orientations en matière 
d'urbanisme, de paysage, 
de sécurité routière, etc...
(SCoT de la communauté 
d'agglomération Orléans Val-de-
Loire approuvé le 18 décembre 
2008)  
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1°) Le SCoT  décrypté 1°) Le SCoT  décrypté 

a) Le SCoT... … en (3 + 1) mots-clefsa) Le SCoT... … en (3 + 1) mots-clefs
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        Les PLU doivent être compatibles avec le SCoT
«  La compatibilité se distingue de la conformité en ce que la seconde 
implique un rapport de stricte identité alors que la première se satisfait d'une 
non contrariété. Vous jugerez ainsi que l'acte soumis à l'obligation de 
compatibilité ne doit pas remettre en cause les orientations fondamentales du 
schéma. »   CE 10 juin 1998, commune de Balma  

●      La conformité implique le strict respect d’une 
règle.

●      La compatibilité implique le respect de l’esprit 
d’une orientation. 



1°) Le SCoT  décrypté 1°) Le SCoT  décrypté 

a) Le SCoT... … en (3 + 1) mots-clefsa) Le SCoT... … en (3 + 1) mots-clefs
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1°) Le SCoT décrypté1°) Le SCoT décrypté

b) Le « bon » périmètre ?b) Le « bon » périmètre ?

Pour élaborer un SCoT, il faut :

    - avoir arrêté un périmètre

    - constituer sur ce périmètre un établissement public         
     compétent pour l'élaboration, le suivi et la révision du 
SCoT

Ces décisions relèvent de l'initiative des élus des 
collectivités concernées, sur la base de critères 
objectifs et appréciatifs
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1°) Le SCoT décrypté1°) Le SCoT décrypté

b) Le « bon » périmètre ?b) Le « bon » périmètre ?

CRITERES OBJECTIFS (doivent être strictement 
respectés)

 territoire d'un seul tenant et sans enclave

  obligation de ne pas scinder le périmètre d'un EPCI               
         compétent en matière de SCoT 
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1°) Le SCoT décrypté1°) Le SCoT décrypté

b) Le « bon » périmètre ?b) Le « bon » périmètre ?

CRITERES APPRECIATIFS

  Solidarités institutionnelles autres que les EPCI 
    compétents

Périmètre des :
- groupement des communes (communauté de communes,       
syndicats intercommunaux, certains syndicats mixtes, EPCI ou 
syndicats mixtes organisant les transports urbains, etc)       
- agglomérations nouvelles
- pays
- parcs naturels régionaux
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1°) Le SCoT décrypté1°) Le SCoT décrypté

b) Le « bon » périmètre ?b) Le « bon » périmètre ?

CRITERES APPRECIATIFS

 les réalités de fonctionnement des territoires

- l'unité physique des agglomérations

- les périmètres fondés sur les déplacements (domicile/travail 
mais aussi vers les commerces, les équipements)
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3°) SCoT et Loiret3°) SCoT et Loiret

DDT du Loiret – 28 juin 2012

Un critère appréciatif de “réalité de 
fonctionnement des territoires :        
            l'aire urbaine



1°) Le SCoT décrypté1°) Le SCoT décrypté

b) Le « bon » périmètre ?b) Le « bon » périmètre ?
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 Le “BON PERIMETRE” est celui qui permet un accord 
local pour développer une démarche de projet sur un 
bassin de vie :

- recueillant l'adhésion des élus concernés
- permettant une cohérence des différentes politiques    
  d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, de        

      développement économique et commercial, de loisirs...  

                                      ...... à la “bonne” échelle...



1°) Le SCoT décrypté1°) Le SCoT décrypté

b) Le « bon » périmètre ?b) Le « bon » périmètre ?

.... et l'InterSCoT ?
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1°) Le SCoT décrypté1°) Le SCoT décrypté

c) Le SCoT en 3 tempsc) Le SCoT en 3 temps
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2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »

a) Le Grenelle élargit les attendus des a) Le Grenelle élargit les attendus des 
documents d'urbanismedocuments d'urbanisme  (article L.121-1 du C.Urb)(article L.121-1 du C.Urb)

Les SCoT, les PLU et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable : 

1°) L'équilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux ; 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

1° bis) La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

2°) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements et de développement des transports collectifs ; 

3°) La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »

b) L'élargissement des thématiques des SCoTb) L'élargissement des thématiques des SCoT
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2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »

c) L'élargissement du contenu des SCoTc) L'élargissement du contenu des SCoT

Exemples :
● Le SCoT doit arrêter des objectifs chiffrés d’une consommation 

économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, qui 
peuvent être ventilés par secteur géographique  

● Le SCoT peut, en fonction des circonstances locales, imposer 
préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur 
nouveau l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et 
desservis par les équipements 
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   DOIT ...

DOIT ...

      PEUT ...

PEUT ...Le SCoT Grenelle...

Le SCoT SRU...



2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »

c) Le SCoT, intégrateur du système Grenellec) Le SCoT, intégrateur du système Grenelle
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Le SCoT dans la 
hiérarchie des 
documents de 
planification Grenelle.

Le document de niveau 
supérieur impose ses 
orientations à celui de 
niveau inférieur dans un 
rapport de compatibilité 
ou de prise en compte.
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Dans les communes 
non couvertes par un 
SCoT « intégrateur », 
des études PLU plus 
lourdes pour intégrer 
les documents de 
planification Grenelle... 

2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »

c) L'absence de SCoT c) L'absence de SCoT 

… car le SCoT offre la bonne 
échelle pour appréhender la 
plupart des nouveaux 
attendus des documents 
d'urbanisme. 



2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »
c) L'absence de SCoT c) L'absence de SCoT 
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Des procédures
PLU plus lourdes
hors SCoT : 

- dérogation L.122-2 
(préfectorale ou 
établissement public 
porteur du SCoT),

-consultation de la 
commission de 
consommation des 
espaces agricoles, 

- maintien CDAC.



2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »

c) L'absence de SCoT c) L'absence de SCoT 
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La loi Grenelle II élargit les pouvoirs du préfet en vue de la création ou extension 
d'un périmètre de SCOT (article L 122-5-1 du C.Urb) :
- en cas de nombreuses dérogations à la règle de constructibilité limitée (article 
L.122-2 du C.Urb),
- en cas d'atteinte à la cohérence de certaines politiques publiques expressément 
énoncées.

Le préfet peut demander la création ou l'extension d'un périmètre de SCOT, ou en 
cas de carence décider lui-même.

 les dispositions de la loi Grenelle II vont dans le 
sens d'une couverture nationale en SCoT, sans pour 
autant l'imposer.     



2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »2°) Le SCoT Grenelle « renforcé »
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En synthèse....

 Le champ des documents d'urbanisme qui s'élargit
et qui devient plus exigeant

 Le contenu des SCoT renforcé en conséquence

 Le rôle des SCoT renforcé : « intégrateur local » du 
système Grenelle

 Vers une généralisation des SCoT

 Le SCoT «facilitateur » des PLU



3°) SCoT et Loiret3°) SCoT et Loiret
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Des procédures PLU 
plus loures hors SCoT 
 



3°) SCoT et Loiret3°) SCoT et Loiret
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