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PRÉAMBULE
Qu’est-ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale SCoT ?
Démarche SCoT     : une démarche de projet, un cadre de cohérence, un document intégrateur

Une démarche de projet
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont été instaurés par la loi relative à la « Solidarité et
au Renouvellement Urbain » (SRU) du 13 décembre 2000, modifiée par la loi du 2 juillet 2003
« Urbanisme et Habitat » apportant d’importantes modifications au code de l’urbanisme.

Outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique globale d’aménagement à
l’échelle intercommunale, le SCoT, grâce à un urbanisme coordonné et intégré à l’échelle de bassins
de  vie  ou  d’aires  urbaines,  fournit  de  nouvelles  marges  de  manœuvre  pour  accompagner  le
développement local de façon durable.

Ainsi, le SCoT garantit un développement maîtrisé des territoires qui le composent et répond de
manière collective aux enjeux de développement durable tout en favorisant les complémentarités
des communes pour assurer le maintien de solidarités intercommunales.

Un cadre de cohérence
Destiné  à  servir  de  cadre  de  référence  pour  les  différentes  politiques  sectorielles,  il  assure  la
cohérence  des  questions  d’organisation  d’espace  et  d’urbanisme,  d’habitat,  de  mobilité,
d’aménagement  commercial,  d’environnement  tout  comme il  assure la  cohérence des différents
documents de planification communaux ou intercommunaux : Programmes Locaux de l’Habitat
(PLH) ;  Plans  de  Déplacements  Urbains  (PDU) ;  Plans  Locaux  d’Urbanisme intercommunaux
(PLUi), Plans Locaux d’Urbanismes (PLU) et cartes communales.

Un document intégrateur
Le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE,
SRADDET) et devient ainsi le document pivot : on parle de SCoT intégrateur, ce qui permet aux
PLU/PLUi et cartes communales de ne se référer juridiquement qu’à lui.

Enfin il fixe des orientations applicables aux principales opérations foncières et d’aménagement,
ainsi qu’aux projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

Les modalités de révision du SCoT sont précisées dans les articles L.143-29 à L.143-31  du code de
l’urbanisme. La  procédure  est  la  même  que  pour  l’élaboration,  avec  cependant  la  possibilité
d’organiser le débat sur les orientations lors de la mise en révision (article L.143-30).

Un rôle renforcé par la loi « Grenelle 2 » la loi ALUR et la loi d’avenir
pour  l’agriculture,  l’alimentation  et  la  forêt  (LAAF) et  la  loi
d’orientation des mobilités (LOM)

➔ Loi «     Grenelle 2     »
La  loi  du  12  juillet  2010  portant  Engagement  National  pour  l’Environnement (ENE),  dite
“Grenelle  2”  est  l’une  des  principales  traductions  juridiques  du  débat  national  consacré  à
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l’environnement  qui  a  eu lieu  à  partir  de 2007,  plus  connu sous  l’expression de « Grenelle  de
l’environnement ».
Elle a ainsi pour objectif de « décliner de manière concrète les orientations du « Grenelle 1 », loi
du 3 août 2009 » ayant déterminé les objectifs environnementaux du Gouvernement.

L’esprit  général  de la  loi  consiste à un verdissement  des documents  d’urbanisme,  accélérant  le
mouvement amorcé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain.  Cela  se  traduit  par  des  nouvelles  exigences  en  ce  qui  concerne  la  protection  de
l’environnement mais aussi  par de nouveaux mécanismes qui orientent « la croissance dans des
directions plus respectueuses de l’environnement ».

La loi Grenelle 2 (2010) conforte en outre le rôle des SCoT :

- en mettant en place les conditions d’une couverture progressive de tout le territoire par les SCoT,
- en introduisant de nouveaux objectifs pour les SCoT :

• Renforcer la gestion économe de l’espace et réduire la consommation d’espace agricoles,
naturels  et  forestiers  ;  le  SCoT  «  justifie  les  objectifs  chiffrés  de  limitation  de  cette
consommation »

• Renforcer le lien entre les transports collectifs et l’urbanisation ;
• Lutter contre les gaz à effet de serre :

– réduire les émissions de gaz à effet de serre
– améliorer les performances énergétiques
– instaurer une répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services
– diminuer les obligations de déplacement ;

• Créer  une  offre  de  logements  diversifiée,  en  encourageant  notamment  les politiques  de
réhabilitation du parc existant.

➔ Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR-2014)

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) entrée en vigueur le 24 mars 2014
a  pour  objectif  de  faciliter  et  accroître  la  construction  de  logements tout  en  freinant
l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement urbain.
Pour  concilier  ces  deux  objectifs,  la  loi  ALUR  prévoit  la  modernisation  des  documents  de
planification et d’urbanisme et prend des mesures visant à favoriser la densification des zones
déjà urbanisées.

Parmi les principales mesures, la loi ALUR :

• a  modifié  l’article  L.131-1  (ex  L.111-1-1)  du  code  de  l’urbanisme  et  renforce  le  rôle
intégrateur du  SCoT.  Dans  sa  nouvelle  rédaction,  le  SCoT devient,  dans  un  souci  de
simplification l’unique document intégrant les normes de rangs supérieurs.

L’objectif est ainsi de renforcer la sécurité juridique des PLU et offrir plus de visibilité aux
élus qui les élaborent pour assurer le lien entre le PLU et les normes supérieures réduisant
ainsi les risques de litige.
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• modifie l'article L.143-1 et suivants du code de l'urbanisme et annule à compter du 1er
juillet 2014 la faculté pour un seul établissement public de coopération intercommunale de
porter un SCoT. L'objectif de cette mesure est de différencier le rôle du SCoT de celui de
PLUi (document réglementaire de mise en œuvre des politiques d'urbanisme, à l'échelle du
territoire d'action de l'EPCI) inscrite dans une volonté de simplification qui dotera l'action
publique d'une meilleure lisibilité connaissance).

Nota bene : Il s’agit là principalement des mesures phares, les autres dispositions du texte
étant présentées dans les différentes fiches jointes.

➔ La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF-2014)

Tout comme la loi  ALUR, la loi  d’avenir  pour l’agriculture,  l’alimentation et  la forêt  (LAAF),
promulguée le 13 octobre 2014, comporte des dispositions importantes relatives à la lutte contre
l’artificialisation des sols.

D’une  part,  le  rôle  des  commissions  départementales  est  affirmé.  Ainsi,  les  Commissions
Départementales de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) créées par la LMAP de 2010
évoluent  et  deviennent  des  commissions  départementales  de  la  préservation des  espaces
naturels,  agricoles et forestiers (CDPENAF).  Elles seront  chargées d’émettre des avis  sur les
documents d’urbanisme (PLU, CC), avis qui pourront être contraignants.

Elles sont chargées de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches tous les
5 ans, qui pourraient être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière.

D’autre part, ce texte de loi vise à garantir une meilleure protection du foncier agricole dans les
documents d’urbanisme et décisions d’aménagement en renforçant des outils de gestion du foncier
tels que les Zones Agricoles Protégées (ZAP) délimitées par arrêté préfectoral en raison soit de la
qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique     ;

➔ La loi  portant évolution du logement,  de l’aménagement et  du numérique (ELAN-
2018)

La loi ELAN conforte le rôle central/intégrateur du SCoT en matière de planification, et vient
simplifier le code de l’urbanisme.

Sur le volet commercial, la loi impose d’intégrer le DAAC (document d’aménagement artisanal et
commercial)  pour tous les SCoT dont la révision est  prescrite postérieurement au 24 novembre
2018.
La révision du SCoT Sud Loire a été prescrite en mars 2018. Ce document n’a donc pas l’obligation
d’intégrer  un  DAAC, mais  on ne  peut  que vivement  le  conseiller,  compte tenu des  enjeux du
commerce et des implantations sur le territoire comme le SCoT Sud Loire.

Le DAAC détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de
leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le
commerce de centre-ville et le développement durable.

De plus, la loi érige la lutte contre l’étalement urbain comme l’un des principes de l’action des
collectivités publiques.

4



Elle promeut également le principe de la conception universelle pour une société inclusive vis-à
-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

La loi vient également simplifier le code de l’urbanisme en permettant de réaliser une analyse de la
consommation foncière au cours des 10 dernières années précédant l’arrêt du projet de SCoT.
C’est une mesure de simplification qui évite ainsi aux SCoT de se livrer à un exercice compliqué de
l’extrapolation.

Vers un nouveau SCoT à partir de 2021

Modernisation des SCoT : ordonnance 2020-744 du 17/06/2020
La loi ELAN a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance, pour une application au 1er
avril 2021, pour adapter l’objet, le périmètre et le contenu du SCoT afin de tirer les conséquences
de  la  création  du  schéma régional  d’aménagement,  de  développement  durable  et  d’égalité  des
territoires (SRADDET), et du transfert de la compétence en matière de PLU aux EPCI à fiscalité
propre.

➔ La loi d’Orientation des Mobilités (LOM)

La loi d’orientation des mobilités (LOM) a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019. Son
objectif principal est d’« améliorer concrètement la mobilité au quotidien de tous les Français dans
tous les territoires ». La loi a modifié certaines dispositions du code des transports, mais également
du code de l’urbanisme.

L’article 16 de la loi prévoit que les actuels plans de déplacement urbains deviennent des plans de
mobilité au contenu modernisé. Les mesures transitoires relatives aux PLU devant être compatibles
avec ces documents et aux PLU intercommunaux pouvant valoir plan de déplacement urbain,
sont souples. Ainsi, les nouvelles dispositions relatives aux plans de mobilité n’entrent en vigueur
qu’au 31 décembre 2020 et les PLU devront être rendus compatibles avec ces plans uniquement au
moment de leur prochaine révision.

De  même,  la  loi  prévoit  la  création  de  plans  de  mobilité  simplifiés.  Désormais  les  structures
porteuses de SCoT peuvent étendre leur compétence pour élaborer des plans de mobilité simplifiés.
en effet, le nouvel article L.1214-36-1 du code des transports prévoit en son dernier alinéa que sa
compétence « peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités
territoriales,  être élargie  à l’élaboration d’un plan de mobilité  simplifié  couvrant  l’ensemble du
périmètre relevant de la  compétence de cet  établissement  public,  sous réserve que ce périmètre
inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur
son territoire et que ces dernières aient donné leur accord »

Autre ajout : la loi prévoit l’association des gestionnaires de passage à niveau à l’élaboration des
SCoT et PLU. Ainsi,  l’article L.132-7 du code de l’urbanisme est  complété par un alinéa ainsi
rédigé : « il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à
niveau  ouvert  au  public  dans  l’emprise  du  schéma  de  cohérence  territoriale  ou  du  plan  local
d’urbanisme ».

Cette loi constitue notamment une réponse forte aux fractures et aux injustices que connaissent les
Français  et  les  territoires  quant  à  leur  accès  aux  transports,  ainsi  qu’une  réponse  à  l’urgence
environnementale.
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Cette loi répond à plusieurs objectifs :

- sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité, investir 
plus et mieux dans les transports du quotidien ;

-  accélérer  le  développement  des  nouvelles  mobilités  en  facilitant  le  déploiement  de
nouveaux  services  numériques  multimodaux,  faciliter  et  encourager  le  déploiement  de
nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer ;

-  concourir  à  la  transition  écologique  en  développant  les  mobilités  actives  (politiques  
cyclables, marche), engager la transition vers une mobilité plus propre.

Cf la fiche n° 5 : Transports et Déplacements

Le Porter à Connaissance de l’État
Conformément à l’article L.131-2 du code de l’urbanisme « L’autorité administrative compétente
de l’État porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents :

1° Le cadre législatif et réglementaire à respecter ;

2°  Les  projets  des  collectivités  territoriales  et  de  L’État  en  cours  d’élaboration  ou  existants.
L’autorité administrative compétente de L’État leur transmet à titre d’information l’ensemble des
études techniques dont elle dispose et  qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en
matière d’urbanisme. »
De fait, l’État à un rôle spécifique dans cette procédure de « porter à connaissance ».

Le Porter à Connaissance est un document de recensement des informations en possession de l’État
sur le périmètre du projet de SCoT. Il est établi en application aux articles L.132-1 et R.132-1 du
code de l'urbanisme. Il constitue l'acte par lequel le Préfet porte à la connaissance du syndicat mixte
en  charge  du  SCoT les  informations  nécessaires  à  l’exercice  de  ses  compétences  en  matière
d’urbanisme. Il s’agit d'une démarche d’instruction formalisée qui rassemble et met en évidence les
informations juridiques et techniques dont dispose l’État sur l’aire d’intervention du projet de SCoT.

Dans ce cadre, l’État communique à titre informatif les études et les données dont il dispose en
matière de :
• Prévention des risques
• Protection de l’environnement
• Habitat
• Déplacements
• Démographie
• Emploi
• Gestion de l’eau

L’élaboration du Porter à Connaissance est soumise à l’établissement public ou au syndicat mixte
ayant prescrit  l’engagement de l’élaboration du SCoT définie aux articles  L.143-1 à L.143-9 et
R.143-2 à R.143-9 du code de l’urbanisme.

Ainsi, le Porter à Connaissance constitue une référence dans le cadre des procédures d’urbanisme
définies aux articles L.132-1 et R.132-1 du code de l’urbanisme, il y intègre :
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• les dispositions législatives et réglementaires
• les servitudes d’utilité publique qui affectent l’utilisation des sols
• les informations relatives aux risques, à la protection de l’environnement
• les études techniques dont dispose l’État.

L’élaboration du Porter à Connaissance n’est pas tenue à un délai réglementaire. Il peut désormais
être alimenté en continu pendant toute la durée d’élaboration du projet de SCoT afin d’y intégrer de
nouveaux éléments utiles à la conception du document d’urbanisme.
Enfin, le Porter à Connaissance est tenu à la disposition du public et peut être en tout ou partie
annexé au dossier d’enquête publique. Ainsi il  doit préciser clairement le statut et la portée des
informations et documents transmis.

CHAPITRE  1  –  CADRE  RÉGLEMENTAIRE  ET
CONTENU DU SCoT

I.1  Les  principes  d’aménagement  et  de  développement  durable  des
territoires (articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme)
Énoncés  à  l’article  L.101-2  du  code  de  l’urbanisme,  les  objectifs  et  principes  généraux  de
développement durable s’imposent aux documents de planification et notamment aux SCoT (article
L.141-1 du code de l’urbanisme) :

l’article L.101-1  rappelle que « le territoire français est le patrimoine commun de la nation".
Chaque collectivité publique en étant le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences,
il énonce des principes généraux qui s’imposent à toutes les collectivités publiques intervenant dans
le  domaine  de  l’aménagement  et  de  la  planification  et  à  toutes  leurs  prévisions  et  décisions
d’utilisation de l’espace.

l’article L.101-2 complète cet article en précisant les principes fondamentaux que les documents
d’urbanisme (SCoT, PLU et cartes communales) doivent permettre d’assurer, “dans le respect du
développement durable”.
Ces  principes  s’organisent  autour  de quatre  axes  pour  aboutir  à  une planification durable du
territoire :

1.1.1 Le principe d’équilibre entre :
– le renouvellement urbain,  le  développement  urbain maîtrisé,  la  restructuration des espaces

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ;

– 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 ;

Attention  particulière sur  l’Instruction  “ZAN”  du  Gouvernement  du  29  juillet  2019  (zéro
artificialisation  nette)  relative  à  l’engagement  de  l’État  en  faveur  d’une  gestion  économe  de
l’espace.
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En 2000, l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et  ruraux
constitue l’un des piliers de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU).

En 2010,  la loi  de  modernisation  de  l’agriculture fixe  un  objectif  de  réduction  de  moitié  du
rythme d’artificialisation des terres agricoles à l’horizon 2020.

La  même  année,  la loi  portant  engagement  nationale  pour  l’environnement (Grenelle  II)
demande aux documents d’urbanisme d’une part d’analyser la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, d’autre part de fixer un objectif de consommation économe de l’espace. 

En 2014, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) impose une analyse
des capacités de densification au sein des documents d’urbanisme. 

Enfin,  en  2018,  la  loi  portant évolution  du  logement  de  l’aménagement  et  du  numérique
(ELAN),  à  travers  notamment  les  opérations  de  revitalisation  de  territoire,  entend  favoriser  le
développement des centralités tant sur les politiques de l’habitat que du commerce, de l’économie et
des politiques sociales. 

Ces différents textes de loi sont déclinés dans des stratégies gouvernementales.

En 2015, la stratégie nationale « bas carbone » vise une forte réduction de la consommation des
terres agricoles et naturelles à l’horizon 2035 et un arrêt, à terme, de cette consommation.

Le « plan biodiversité », présenté par le Gouvernement le 4 juillet 2018, renforce ces orientations
et propose d’atteindre à terme l’objectif de « zéro artificialisation nette ».

L’ambition est dans un premier temps d’infléchir la consommation, puis de la stopper par un
usage sobre de l’espace et par des actions de type compensatoire.

Mise en place d’un « observatoire de l’artificialisation des sols » (mise en place été 2019)

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

Une nouvelle stratégie régionale « eau, air, sol »

À l’initiative du Préfet  de région, en cohérence avec les évolutions récentes sur la  lutte  contre
l’artificialisation des sols (loi Elan, Plan biodiversité, instruction relative à l’engagement de l’État
en faveur d’une gestion économe de l’espace, observatoire national de l’artificialisation des sols),
l’élaboration d’une nouvelle stratégie de l’État pour l’eau, l’air et le sol dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes a été lancée en 2019.

Le document stratégique eau-air-sol est considéré comme validé (courrier du préfet de la région
AURA en date du 18 mai 2020). Ce document constitue une feuille de route déclinable en fonction
des contextes locaux. Le plan d’actions en cours sera transmis une fois finalisé.

Il s’agit d’une stratégie – et non pas d’un document à portée réglementaire. Son objectif est de fixer
un cap, et de définir la vision de l’État pour les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour
cela l’État se dote d’orientations et  d’objectifs sur le moyen et le long terme afin de réduire le
rythme d’artificialisation des terres, d’améliorer la qualité de l’air et de préserver la ressource en
eau.

–  la  sauvegarde  des  ensembles  urbains,  la  protection,  la  conservation  et  la  restauration  du
patrimoine culturel ;

– la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville.
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1.1.2  Le  principe  de  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la  mixité
sociale dans l’habitat

Le  SCoT  doit  prévoir  des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la
satisfaction des besoins présents et futurs en matière 

➢ de mixité sociale dans l’habitat, pour l’ensemble des modes d’habitat, en prenant en
compte l’hétérogénéité des générations, des catégories sociales et des modes d’habitat
sur le territoire. Ce principe vise aussi à assurer une répartition équilibrée et diversifiée
des populations par l’offre de logements à l’échelle du territoire, en fonction de la place
de chaque commune ou pôle de communes dans le territoire de SCoT ;

➢ d’activités économiques et d’équipement commercial ;

➢ d’activités touristiques, sportives et culturelles ;

➢ d’activités d’intérêt général et d’équipements publics.

Pour ce faire, il doit tenir 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 motorisés et de développement des
transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit le principe d’équilibre entre les besoins en matière de
mobilité, qui renvoie aux modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.

1.1.3 Le principe du respect de l’environnement

Le SCoT doit permettre d’assurer le respect de l’environnement dans toutes ses composantes, par
le respect des deux premiers principes exposés ci-avant (gestion économe de l’espace, protection
des sites, milieux et paysages naturels, maîtrise des besoins de déplacements) mais aussi à travers :

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le changement climatique,
ainsi que l’adaptation à ce changement ;

• la  maîtrise  de  l’énergie,  la  réduction  des  consommations  d’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 ;
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• la protection des milieux naturels et des paysages et la préservation des écosystèmes, des
espaces verts et de la biodiversité, notamment par la préservation, la création et la remise en
bon état des continuités écologiques ;

• la  prévention  des  risques  naturels  prévisibles,  des  risques  miniers,  des  risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

1.1.4 Le principe d’harmonisation

Afin de garantir les trois grands principes cités ci-avant, un quatrième principe est nécessaire dans la
mesure où le SCoT n’est pas le seul document de planification qui oriente l’utilisation de l’espace
sur son territoire (d’où la nécessité de ne pas penser isolément le projet territorial) : les collectivités
publiques  étant  chacune  « le  gestionnaire  et  le  garant  du  territoire"dans  le  cadre  de  leurs
compétences, elles « harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le
respect réciproque de leur autonomie. » (article L.101-1 du code de l’urbanisme).
L’État  est  garant  de  ces  grands  principes  et  veille  à  leur respect  dans  les  documents  de
planification (article L.132-1 du code de l’urbanisme).

I.2  L’articulation  du  SCoT  avec  les  autres  documents  à  portée
réglementaire ou de planification

1.2.1 Les dispositions réglementaires
Dans le cadre d’un rapport de compatibilité, l’autorité en charge d’élaborer une décision n’est pas
tenue de reproduire  à  l’identique la  norme supérieure.  La notion de compatibilité  exprime une
obligation de non contrariété de la norme inférieure aux aspects essentiels de la norme supérieure.

Dans le cadre de la prise en compte, selon le Conseil d’État, elle impose de « ne pas écarter des
orientations  fondamentales  sauf,  sous  le  contrôle  du  juge,  pour  un  motif  tiré  de  l’intérêt  [de
l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie »

Ordonnance  du  17  juin  2020  relative  à  la  rationalisation  de  la  hiérarchie  des  normes
applicable aux documents d’urbanisme

Au préalable, il sera précisé que les dispositions de l’ordonnance n°2020-744 entrent en vigueur le
1er avril 2021 et s’appliquent à l’élaboration ou à la révision des schémas de cohérence territoriale,
plans locaux d’urbanisme, ou documents en tenant lieu et des cartes communales. Toutefois, pour
les procédures en cours concernant les SCoT, et si l’arrêt du projet n’est pas encore intervenu, la
collectivité pourra décider d’appliquer ces nouvelles dispositions, sous réserve que le schéma entre
en vigueur à partir du 1er avril 2021.

En premier lieu, les liens juridiques entre les documents sectoriels et les documents d’urbanisme
sont  uniformisés.  Tous  les  liens  de  prise  en  compte  sont  remplacés  par  des  liens  de
compatibilité.

Seul le lien de prise en compte est maintenu pour les objectifs du rapport du Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).

En deuxième lieu,  le  nombre de documents  avec lesquels  un  document  d’urbanisme doit  être
compatible est diminué. Par exemple, l’élaboration du PLU s’en trouve simplifiée puisqu’il devra
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uniquement examiner sa compatibilité avec le SCoT et non plus avec tous les autres documents. De
plus,  quatre  documents  ne  seront  désormais  plus  opposables  aux  SCoT,  PLU(i)  et  cartes
communales.

En troisième lieu, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme est simplifiée et rationalisée.
Tous les 3 ans, les collectivités examineront si de nouveaux documents sectoriels sont entrés en
vigueur et adapteront en une seule fois, leur document d’urbanisme pour prendre en compte tous les
documents sectoriels nouveaux ou qui ont évolué. Cette procédure de mise en compatibilité pourra
s’opérer  par  modification  simplifiée  et  se  trouve  ainsi  accélérée.  Le  temps  que  cette  mise  en
compatibilité se fasse, le document d’urbanisme ne sera exposé à aucun contentieux qui résulterait
de sa non mise en compatibilité. Par exception, le délai de mise en compatibilité d’un PLU avec un
SCoT est d’un an.

Enfin, certains documents dits « de référence » ne s’imposent pas au SCoT, ni au travers du lien de
conformité, ni du lien de compatibilité, ni à celui de prise en compte. En revanche, les plans et
programmes de référence sont des éléments de connaissance non négligeable et doivent être intégrés
dans la réflexion à la décision. D'autant que leur ignorance peut conduire à révéler une « erreur
manifeste d’appréciation » entraînant l’illégalité du document.

1.2.2  Les  documents,  plans  et  schémas  avec  lesquels  le  SCoT  doit  être
compatible

Le SCoT entretient des liens juridiques avec les documents de planification et de programmation.
La rédaction des principes d’aménagement des territoires doit  se faire en compatibilité avec les
Chartes de PNR, en prenant compte des Chartes de Pays, les programmes d’équipement de l’État
mais  aussi  des  collectivités  territoriales,  des  établissements  et  services  publics  existant  sur  le
territoire du projet de SCoT.

La loi impose la mise en compatibilité du SCoT avec les documents supra définis aux articles L.
131-1 à L.131-3 du code de l’urbanisme :

➔ Dispositions particulières aux zones de montagnes prévues aux articles L.122-1 à L.122-27
du même code ;

➔ Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) approuvées ou engagées et adoptées avant
la publication de la loi Grenelle 2 (avant le 13 juillet 2010) ;

➔ Les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) prévu à l’article L.4251-3 du code général
des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont
opposables ;

➔ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) ;

➔ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;

11



➔ Plan de gestion du risque Inondation (PGRI) ;

➔ Charte de parc naturel régional ou national ;

➔ Directive de protection et de mise en valeur des paysages ;

➔ Zones de bruit des aérodromes.

Lorsqu’un de ces documents est  approuvé après l’approbation du SCoT, ce dernier doit  être, si
nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

1.2.3 La DTA de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise

Issue de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995,
modifiée par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du
25 juin 1999, la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) est un document de planification et
d’aménagement.
Les DTA, approuvées par décret en conseil d’État, s’imposent aux documents d’urbanisme dans un
rapport  qualifié  de  « compatibilité  limitée ».  Elles  imposent  aux  documents  qui  leur  sont
immédiatement inférieurs : les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les schémas de secteur,
et ne s’imposent aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux cartes communales et aux documents en
tenant lieu qu’en l’absence de SCoT ou de schémas de secteurs. Lorsqu’elles précisent les modalités
d’application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, les DTA sont en
outre opposables aux autorisations d’urbanisme.

La DTA de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise (AML) a été approuvée par décret en Conseil d’État en
date du 9 janvier 2007.
Le périmètre défini s’étend sur le territoire de 4 départements : le Rhône, l’Ain, l’Isère et la Loire et
382 communes

Orientations et objectifs de la DTA de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise
L’État  et  ses  partenaires  ont  pour  ambition de porter  la  métropole à  un niveau international  et
d’œuvrer pour une métropole solidaire et durable.

Afin de promouvoir une métropole internationale, la DTA définit les objectifs suivants :
• miser  sur  quelques  pôles  d’excellence  pour  permettre  une  spécialisation  de  l’économie

lyonnaise
• développer les fonctions métropolitaines (enseignement supérieur, culture, santé)
• organiser une métropole multipolaire  (renforcer l’agglomération stéphanoise,  structurer

l’agglomération Nord-Isère, conforter les pôles secondaires)
• valoriser la situation géostratégique (réseau transports et conforter la plateforme de Saint-

Exupéry)
Afin de favoriser la solidarité et le développement durable, la DTA fixe les objectifs suivants :

• répartir la dynamique démographique vers les territoires en perte d’attractivité et les pôles
urbains déjà équipés et revaloriser ces territoires

• maîtriser l’étalement urbain et lutter contre la banalisation de l’espace
• prendre en compte les risques naturels et technologiques dans les projets de développement.
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La DTA "aire métropolitaine lyonnaise" soulignait que la réalisation du projet d’autoroute A45 entre
Saint-Étienne et Lyon et qui devait relier La Fouillouse à Brignais dans le Rhône, retenu par le
Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 18 décembre
2003, s’imposait  pour améliorer significativement  le niveau de service par route entre les deux
agglomérations.

Le projet d’A45 devait relier La Fouillouse à Brignais dans le Rhône. Signée le 16 juillet 2008, la
déclaration d’utilité publique (DUP) valable 12 ans, est caduque depuis le 16 juillet 2020.

Conséquences/incidences/enjeux pour le Sud-Loire et sa liaison avec Lyon :

En 2018, le tracé A45 a été examiné par le Conseil d’orientation des infrastructures (COI), lequel a
considéré que ce projet continuait de soulever de nombreuses questions, dont celle de son arrivée
sur l’agglomération lyonnaise. Il a également rappelé l’absence de consensus entre les principaux
acteurs  des  territoires  concernés.  En  conséquence,  le  COI  a  proposé  de  ne  pas  lancer  cette
concession mais de réserver la part de l’État (422 M€) pour mettre en œuvre, sitôt après le débat
d’orientation multimodale de la région lyonnaise, d’autres solutions de mobilité entre Lyon et Saint-
Etienne.

Suite à la décision du COI, les services de l’État, sous l’impulsion du préfet de région, se sont mis
en situation de proposer une stratégie alternative répondant aux enjeux attachés à la liaison entre les
deux  métropoles.  Outre  la  question  de  la  remise  en  fonctionnalité  de  l’A47,  le  traitement  des
questions du franchissement du fleuve Rhône à Givors et de l’offre de service ferroviaire, font partie
des sujétions les plus complexes à traiter.

Ainsi,  faisant  suite  aux  premières  études  réalisées  entre  2008  et  2011  par  la  Direction
Interdépartementale des Routes Centre-Est, gestionnaire de l’axe A47, afin de dessiner les contours
d’un  plan  d’actions  pour  une  liaison  « plus  fiable,  plus  sûre  et  plus  apaisée »,  une  nouvelle
démarche d’amélioration des déplacements entre Saint-Etienne et Lyon a été initiée en 2018, sous
pilotage du Préfet de Région, dans une approche multimodale et globale de l’ensemble de la chaîne
de déplacement, dont le plan se décline en plusieurs volets complémentaires :

• un volet d'optimisation des réseaux routiers existants, traitant des déplacements dans
les vallées de l'Ondaine, du Gier et leurs raccordements au nord sur la plaine du Forez.
Il intègre notamment la possibilité de régulation dynamique de la vitesse, l’élargissement des
bandes  d’arrêt  d’urgence  de  certains  secteurs,  l’installation  de  panneaux  à  messages
variables pour l’information des usagers, l’aménagement de certains diffuseurs permettant
de connecter les flux au réseau secondaire, l’aménagement de la RD 342 sur le plateau de
Mornant et l'arrivée dans la métropole lyonnaise.

Les démarches engagées prennent en compte notamment les aires de co-voiturage.

• un volet dédié au traitement du Nœud de Ternay Givors intégrant plusieurs options afin
d’améliorer les conditions de franchissement du fleuve Rhône, intégrant la construction d’un
nouvel ouvrage ;

• un volet intermodalité, comprenant l’optimisation de la capacité des parkings des gares,
l’amélioration  de  l’intermodalité  pour  le  rabattement  des  usagers  vers  ces  dernières,  le
développement  de  l’information  et  de  la  tarification  multimodales,  l’amélioration  de  la
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robustesse du réseau ferré et de la capacité d’emport des trains, le possible renforcement des
fréquences, l’amélioration de l’offre de transports en commun.

Cette démarche est assortie de différentes enquêtes en cours, destinées à renforcer la connaissance
des usages sur cet axe, laquelle connaissance aura vocation à alimenter un modèle d’estimation des
trafics, qui permettra d’apprécier l’impact des différentes mesures et aménagements envisagés et les
évolutions de flux par modes en résultant.

1.2.4 Le SRADDET / adopté le 20 décembre 2019 / approuvé le 10 avril 2020

Le schéma régional  d’aménagement,  de développement durable et  d’égalité des  territoires
(SRADDET).
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) prévoit,
à l’article 10, l’élaboration par la Région d’un schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET), approuvé par le représentant de l’État en région. Ce
schéma constitue un document intégrateur portant sur l’aménagement, la mobilité, l’énergie et la
lutte contre le changement climatique.
Le SRADDET se substitue à divers documents  sectoriels  de planification,  dont  le  SRCAE cité
précédemment.  Le  SRADDET  devra  en  reprendre  les  éléments  essentiels  et  notamment  des
objectifs  en  termes  d’atténuation  et  d’adaptation  au  changement  climatique,  de  lutte  contre  la
pollution atmosphérique, de maîtrise des énergies et de développement des énergies renouvelables
et de récupération. 
Il répond à deux enjeux fondamentaux de simplification : 

• la clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la région un rôle majeur
en matière d’aménagement du territoire et en la dotant d’un document de planification pres-
criptif, le SRADDET.

• la rationalisation du nombre de documents existants en prévoyant l’insertion,  au sein du
SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une meilleure coordination
des politiques publiques régionales concourant à l’aménagement du territoire.

Conformément aux dispositions de l’article L.4251-3 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme intercommu-
naux (PLUi), les plans locaux d’urbanisme (PLU), les cartes communales (CC), les plans de dépla-
cements urbains (PDU), les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) ainsi que les chartes des
parcs naturels régionaux (PNR) doivent :

> prendre en compte les objectifs de SRADDET
> être compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour les dispositions 
auxquelles ces règles sont opposables.

Concernant le caractère intégrateur du schéma, l’ordonnance du 27 juillet 2016 énonce les me-
sures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le SRADDET des schémas secto-
riels, dont :

> le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) ;

> le schéma régional de l’intermodalité (SRI) ;

> le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;

> le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ;
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> le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Concernant ce dernier,
le décret du 17 juin 2016 modifie les dispositions du code de l’environnement relatives à la
planification des déchets, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi NOTRe
qui confient cette compétence aux conseils régionaux.

Règle n°1 – Règle générale sur la subsidiarité SRADDET / SCoT
Dans une volonté de subsidiarité permettant de prendre en compte les spécificités locales, les SCoT,
les PLU(i), les chartes de PNR et d’une façon générale tous les documents devant s’inscrire en
compatibilité avec le fascicule des règles, devront décliner quantitativement, dans la limite de leurs
compétences,  à  l’échelle  de  leur  périmètre,  et  en  cohérence  avec  ceux voisins,  l’ensemble  des
objectifs du SRADDET.

1.2.5 Les règles de prises en compte (par le SCoT) pour les plans, programmes
ou schémas sectoriels
Lorsqu’ils existent et sont applicables sur son territoire, le SCoT doit prendre en compte (articles L.
131-2 du code de l’urbanisme) :

➔ Les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET)

➔ Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ;
➔ Les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements

et services publics ;
➔ Le schéma régional des carrières prévus à l’article L. 515-3 du code de l’environnement ;
➔ Le schéma interrégional d’aménagement et de développement du massif central ;
➔ Le schéma départemental d’accès à la ressource forestière.

Cette prise en compte s’apprécie en fonction des informations dont peut disposer le Syndicat mixte, 
et notamment par le biais du Porter à connaissance.

1.2.6 Les documents, et décisions qui devront être compatibles avec le SCoT

Une fois le SCoT approuvé, les communes ou EPCI ont un délai de trois ans pour mettre leurs
documents  d’urbanisme  locaux  (cartes  communales,  PLU...)  en  compatibilité.  Le  lien  de
compatibilité  entre  SCoT et  documents  d’urbanisme  locaux  (cartes  communales,  PLU,  PLUi)
permet  l’intégration  des  orientations  du  SCoT  au  sein  des  politiques  communales  et
intercommunales.
Concernant les SCoT approuvés à compter du 1er juillet 2015, le délai de mise en comptabilité du
PLU est réduit à un an. En revanche, si la mise en comptabilité nécessite une révision du PLU le
délai est de trois ans. Cette mesure s’inscrit dans un contexte de transfert de la compétence PLU aux
EPCI, mais aussi dans une volonté de simplification qui dotera l’action publique d’une meilleure
lisibilité afin d’éviter une superposition des périmètres de PLUi et de SCoT.
Lorsque les documents d’urbanisme locaux (PLU ou carte communale) ont été approuvés avant
l’approbation du SCoT, ils sont, si nécessaire, rendus compatible avec ce document :
Dans un délai d’un an s’il s’agit d’un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en
compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
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Par ailleurs, les documents d’urbanisme locaux devront, dans leur relation de compatibilité avec les
SCoT, transcrire la trame verte et bleue au travers de leur zonage, de leur règlement, voire de leurs
orientations d’aménagement et de programmation.
En outre, les documents d’urbanisme locaux sont compatibles avec (L.131-4 à L.131-6) :

➔ Plan Local de l’Habitat (PLH) ;
➔ Plan des Déplacements Urbain (PDU)
➔ Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes

AVANT l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes
applicable aux documents d’urbanisme

APRES l’Ordonnance du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes
applicable aux documents d’urbanisme

Article 7 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux schémas de cohérence
territoriale, aux plans locaux d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales
dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. Toutefois, l’établissement
public  prévu  à  l’article  L.143-16  du  code  de  l’urbanisme ayant,  avant  cette  date,  prescrit  une
procédure d’élaboration ou de révision peut, tant qu’il n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L.
143-20 du même code, décider de faire application des dispositions du code de l’urbanisme dans
leur rédaction issue de la présente ordonnance, à la condition que le schéma entre en vigueur à
compter du 1er avril 2021.
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I.3 Le contenu du schéma de cohérence territoriale

Le SCoT contient trois documents principaux :

• un rapport de présentation qui contient un diagnostic, une évaluation environnementale et
identifie les espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et
de mutation, conformément à la loi ALUR entrée en vigueur le 24 mars 2014.

• le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;

• le document d’orientation et d’objectifs (DOO).

1.3.1 Rapport de présentation et PADD : le diagnostic et le projet de territoire
Le rapport de présentation (article L.141-3)
Le rapport de présentation est le premier document qui constitue le projet de SCoT conformément à
l’article L.141-2 du code de l’urbanisme.

Il est défini comme un recueil des connaissances du territoire dont il propose à la fois une lecture
de son fonctionnement et des principaux enjeux d’aménagement.
Il met  en avant tous les  éléments de  diagnostic qui permettent d'appréhender la situation dans
laquelle se trouve le territoire concerné. Il offre une vision des choix opérés par les élus ainsi qu’une
justification  des  orientations  retenues  dans  le  PADD et  le  DOO au  regard  des  besoins  et  des
prévisions des politiques publiques. Il a pour objectif de faire ressortir les enjeux du territoire et
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permet de ce fait d'en identifier les forces et les faiblesses. Il s’agit d’un document de mémoire qui
retrace l’ensemble de la construction du projet de SCoT et qui expose les diverses réflexions et
scénarios envisagés tout au long de l’élaboration du projet.

Ce document a également pour obligation de contenir une analyse de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du schéma et justifie les
objectifs chiffrés  de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et
d’objectifs.

Les éléments mis en lumière dans la démarche de l’évaluation environnementale constituent une
composante du rapport de présentation, dont :

– Un État Initial de l’Environnement (EIE) : un rapport environnemental détaillant les composantes
naturelles et paysagères du territoire (forêts, bois, rivières, étangs, zones humides) ;

– Une étude sur la consommation d’espaces naturels et agricoles ;

– Une analyse comparée des scénarios du SCoT ;

– Une Évaluation Environnementale (EE) qui évalue les incidences prévisibles des orientations du
SCoT sur l’environnement et expose les mesures envisagées pour y remédier ;

– Des indicateurs et des modalités de suivi des résultats de l’application du SCoT ;

– Un résumé non technique des méthodes retenues à l’élaboration du projet qui décrit notamment la
manière dont l’évaluation environnementale a été effectuée.

Conformément à l’entrée en vigueur de la loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové à compter du 27 mars 2014 et en application de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le
rapport de présentation du SCoT identifie les espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les
capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en prenant en compte
la qualité des paysages et du patrimoine architectural.

La loi LAAF modifie l’article L.141-3 du code de l’urbanisme : le rapport de présentation explique
les  choix  retenus  pour  établir  le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durables  et  le
document  d’orientation  et  d’objectifs  en  s’appuyant  sur  un  diagnostic  établi  au  regard  des
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité,
d’agriculture,  de  préservation  du  potentiel  agronomique,  d’équilibre  social  de  l’habitat,  de
transports, d’équipements et de services.

La loi  ELAN fixe un nouvel objectif aux documents d’urbanisme : promouvoir une conception
universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte
d’autonomie dans les zones urbaines et rurales.

Le  rapport  de  présentation  facilite  en  outre  la  compréhension  du  SCoT,  son  intégration  et  sa
compatibilité avec les autres documents de planification de rang supérieur ou inférieur. En effet, il
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contient  la  description de l’articulation du schéma avec les  documents  mentionnés  aux articles
L.131-1 à L.131-7 du code de l’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-
4 du code de l’environnement.

Ainsi, le rapport de présentation constitue une pièce structurante du projet de SCoT, à la fois outil
de connaissance du territoire et outil de prospective et d’évaluation environnementale.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (article L.141-4)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est  un document qui met en
lumière  les grandes orientations dont découlent les prescriptions du DOO. Il permet ainsi de
prendre connaissance des choix politiques qui ont guidé les auteurs à l’élaboration du SCoT. C’est
donc un projet politique élaboré sous la responsabilité des élus. Il s’agit de servir les intérêts et les
choix des populations qui habitent et travaillent dans un territoire.

Il fixe les objectifs politiques et présente les orientations retenues pour l’ensemble du territoire, en
fixant  "les objectifs  des  politiques  publiques  d’urbanisme,  du  logement,  des  transports  et  des
déplacements,  d’implantation  commerciale,  d’équipements  structurants,  de  développement
économique,  touristique  et  culturel,  de  développement  des  communications  électroniques,  de
qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers,
de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain,
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques".

La loi ALUR du 24 mars 2014 a inséré des objectifs en matière de :
- déplacements : les objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de
déplacements ;
- de qualité paysagère (article L.151-5 du code de l’urbanisme)

Cf fiches n° 10 Patrimoine et Paysage et n° 5 Transports et Déplacements

D’autre part, les objectifs en matière d’environnement doivent porter notamment sur la biodiversité.

Le PADD constitue l’étape centrale du SCoT et le cœur du projet. C’est un document obligatoire
dans lequel la structure exprime la manière dont elle souhaite faire évoluer son territoire dans le
respect des principes du développement durable. Il exprime la politique de l’établissement public en
matière d’aménagement à travers les objectifs suivants :

• articuler les politiques sectorielles entre elles ;
• respecter les principes du développement durable ;
• fixer les objectifs des politiques publiques d’urbanisme.

Une fois le SCoT approuvé, tout projet  d’adaptation du schéma qui porte atteinte à l’économie
générale du
PADD nécessitera une révision et non pas une simple modification (article L.143-29 du code de
l’urbanisme).
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1.3.2  Le  document  d’orientations  et  d’objectifs :  la  traduction  du  projet  de
territoire (article L.141-5)

Le  Document  d’Orientations  et  d’Objectifs  (DOO)  traduit  les  orientations  générales  de
l’organisation de l’espace.

Ainsi, le DOO détermine :

➔ Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;

➔ Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des
espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des
entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;

➔ Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines.

La loi ELAN modifie le contenu du DOO et impose (L.141-7) que : « Le document d’orientation et
d’objectifs comprend un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) déterminant
les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance,
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de
centre-ville et le développement durable ».

Le code de l’urbanisme détermine les domaines et les modalités sur lesquelles le DOO doit
intervenir et en défini son contenu aux articles L.141-5 à L.141-24 et R.141-6 et R.141-7 article
129 « le DOO transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs
délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les
plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales », déjà évoqué
en haut.

Il est donc l’outil de mise en œuvre du projet territorial : il a pour fonction de traduire le PADD
en prescriptions pour la planification sur le territoire du SCoT.  Il a une valeur juridique, qu’il
s’agisse des prescriptions écrites ou des documents graphiques qu’il contient, et constitue la partie
du SCoT avec laquelle certains plans, schémas et documents doivent être compatibles.

C’est pourquoi les normes exprimées dans le DOO doivent respecter les orientations du PADD et
être expliquées dans le rapport de présentation.

Il comprend ainsi  des éléments  obligatoires et  d’autres  facultatifs,  résumés dans le tableau ci-
après :
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Contenu du DOO

Réf. Thème Contenu obligatoire : Contenu facultatif :

Le DOO doit : Le DOO peut :

L.141-5

et

L.141-9

Grands 
équilibres

Déterminer :

-les orientations générales de

l’organisation de l’espace et les grands

équilibres entre les espaces urbains et

à urbaniser et les espaces ruraux,

naturels, agricoles et forestiers ;

- les conditions d’un développement

urbain maîtrisé et les principes de

restructuration des espaces urbanisés,

de revitalisation des centres urbains et

ruraux, de mise en valeur des entrées

de ville, de valorisation des paysages

et de prévention des risques ;

-les conditions d’un développement

équilibré dans l’espace rural entre

l’habitat, l’activité économique et

artisanale, et la préservation des sites

naturels, agricoles et forestiers

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 mentionnés

à l’article L.111-11 (terrains

aménagés pour permettre

l’installation de résidences

démontables constituant

l’habitat permanent de leurs

utilisateurs) ;

La réalisation d’une évaluation

environnementale prévue par

l’article L.122-1 du code de

l’environnement ;

La réalisation d’une étude de

densification des zones déjà

urbanisées.

L.141-6

à

L.141-8

Gestion

économe des

espaces

Arrêter des objectifs chiffrés de

consommation économe des espaces

agricoles, naturels et forestiers et de

lutte contre l’étalement urbain et

décrit, pour chacun d’entre eux, les

enjeux qui lui sont propres.

Délimiter des secteurs, dans

lesquels la densité maximale de

construction ne pourra être

inférieure à une valeur

déterminée.

Les documents graphiques

doivent permettre d’identifier

les terrains situés dans ces

secteurs.

Définir des secteurs dans

lesquels les PLU devront
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imposer une densité minimale

de constructions

L.141-

10

et

L.141-

11

R141-

6

Protection

d’espaces

agricoles,

naturels et

urbains

Déterminer les espaces et sites

naturels, agricoles et forestiers (NAF)

à protéger.

Les documents graphiques doivent

permettre d’identifier les terrains

situés dans ces secteurs, et, le cas

patrimoine mondial et leur zone

tampon.

Définir la localisation des ou

délimitation des espaces et sites

NAF à protéger

Définir des objectifs à atteindre

en matière de maintien ou de

création d’espaces verts dans les

espaces ouverts à l’urbanisation

L.141-

12

Habitat Définir les objectifs et principes de la

politique de l’habitat en fonction des

évolutions démographiques,

économique, et des projets

d’équipements et de desserte en

transports collectifs.

Le DOO précise :

-Les objectifs d’offre de nouveaux

logements

-Les objectifs de la politique

d’amélioration et de réhabilitation des

logements existants.

-En zone de montagne, les objectifs de

la politique de réhabilitation de

l’immobilier de loisirs.

L.141-

13 à

L.141-

15

Transports et

déplacements

Définir les grandes orientations de la

politique des transports et de

déplacement et les grands projets

d’équipements et de dessertes des

transports collectifs.

Préciser les conditions permettant de

favoriser le développement de

l’urbanisation prioritaire dans les

secteurs desservis par les transports

Déterminer des secteurs dans

lesquels l’ouverture à

l’urbanisation sera subordonnée

par la desserte en transports

collectifs.

Hors des territoires couverts par

un PDU, le DOO peut (en

fonction de la desserte en

transports publics réguliers et la
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collectifs ainsi que celles permettant le

désenclavement par transport collectif

des secteurs urbanisés qui le

nécessitent.

destination des bâtiments) :

Imposer aux documents

d’urbanisme des obligations

minimales de réalisations

d’aires de stationnement pour

les véhicules motorisés et non

motorisés.

L.141-

16

et L.

141-17

Équipement

commercial et

artisanal

Préciser les orientations relatives à

l’équipement commercial et artisanal

Définir les localisations préférentielles

des commerces

Pour les SCoT dont la prescription de

la révision est postérieure au 
23/11/2018 uniquement :

Le DOO doit comprendre un

document d’aménagement artisanal et

commercial (DAAC) déterminant les

conditions d’implantation des

équipements commerciaux d’une

certaine importance.

Le DAAC localise les secteurs à

enjeux (revitalisation des centres-

villes, maintient d’une offre

commerciale de proximité)

Pour les SCoT devant réaliser

un DAAC uniquement :

Le DAAC peut définir les

conditions de développement ou

de maintien du commerce de

proximité

L.141-

18

Qualité urbaine

et paysagère

Préciser les objectifs de qualité

paysagère

Définir par secteur des normes

de qualité urbaine,

architecturale et paysagère

applicables en l’absence de

document d’urbanisme

Étendre la règle

d’inconstructibilité le long des

routes au-delà de ce que prévoit
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l’article L.111-6

L.141-

20

Équipements et

services

Définir les grands projets

d’équipements et de services

L.141-

21

Infrastructures et

réseaux de

communications

électroniques

Définir des secteurs dans

lesquels l’ouverture à

l’urbanisation est subordonnée

au respect de critères de qualité

renforcés en matière

d’infrastructures et réseaux de

communications électroniques.

L.141-

22

Performances

environnemental

es et

énergétiques

Définir des secteurs dans

lesquels l’ouverture à

l’urbanisation est subordonnée

au respect de critères renforcés

en matière de performances

environnementales et

énergétiques des constructions.

L.141-

23

Zones de

Montagnes

En zone de montagne uniquement :

touristiques nouvelles structurantes

(UTNS)

Une fois approuvé, le schéma de cohérence territoriale est transmis aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et aux communes
comprises dans son périmètre (L.143-27 du code de l’urbanisme), le DOO doit faire l’objet d’une
attention particulière quant à sa rédaction :

• sa lecture doit permettre de comprendre que les dispositions sont prescriptives ;

• il doit permettre aux collectivités en charge de la planification de savoir comment assurer la
compatibilité de leur document d’urbanisme avec le SCoT et comment elles vont pouvoir
mettre en œuvre ce projet de territoire ;

Ses prescriptions ne peuvent pas aller au-delà de ce que le code de l’urbanisme permet : le SCoT
étant  un  instrument  de  planification  à  l’échelle  d’un  territoire,  le  document  d’orientation  et
d’objectifs  ne  peut  ni  être  aussi  précis  que  la  partie  réglementaire  (écrite  ou  graphique)  des
documents  d’urbanismes communaux ou intercommunaux,  ni  fixer  des  règles  relevant  d’autres
législations.
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1.3.3 La procédure de l’évaluation environnementale

Les législations européennes et nationales « prévoient que les opérations qui, par leurs dimensions,
sont susceptibles d’affecter l’environnement, font l’objet d’une évaluation environnementale (….)
soumise à l’avis, rendu public, d’une autorité compétente en matière d’environnement ».

« La  présente  directive  (ci-après)  a  pour  objet  d’assurer  un  niveau  élevé  de  protection  de
l’environnement,  et  de  contribuer  à  l’intégration  de  considérations  environnementales  dans
l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement
durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation
environnementale » 

Article 1 de la Directive EIPPE.
L’obligation  de  procéder  à  une  évaluation  environnementale  est  reprise  aux  articles  L.104-1  à
L.104-3 et R.104-1 à R.104-34 du code de l’urbanisme suite à la transposition en droit français de la
Directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’Évaluation des Incidences de
certains  Plans  et  Programmes  sur  l’Environnement  (EIPPE).  La  procédure  s’applique  dans  un
premier temps aux SCoT dont l’échelle territoriale est mieux adaptée pour analyser les choix et les
orientations d’aménagement au regard des exigences environnementales.

La démarche de l'évaluation environnementale est  un outil  d’aide à la décision.  Elle fait  partie
intégrante  de  la  logique  de  construction  du  projet  de  territoire  et  vise  à  intégrer  les  enjeux
environnementaux et sanitaires tout au long de l’élaboration du projet de SCoT. Elle consiste à
appréhender l’environnement dans sa globalité,  à rendre compte des incidences prévisibles et  à
proposer des mesures capables d'éviter, de réduire ou de compenser ces impacts potentiels. Elle
permet également d’assurer la prise en compte des questions environnementales en lien avec les
thématiques relatives à l’urbanisme, à l’environnement et  aux déplacements afin de garantir  un
développement équilibré et durable du territoire tout en favorisant l’information et la participation
du public.
Les personnes morales,  maîtres d’ouvrage du projet  de SCoT sont  responsables de l’évaluation
environnementale.

L’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, aussi appelée « autorité
environnementale »  est  assurée  par  le  Préfet  de  département.  Trois  mois  au  plus  tard  avant
l’ouverture de l’enquête publique, il doit être consulté sur l’évaluation environnementale (L.121-12
et R.121-15 du code de l’urbanisme).
La personne publique qui élabore un des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L.104-1 et
L.104-2 transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet de document et son rapport de
présentation (R.104-21 à R.104-34).

Il  saisit  alors  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
(DREAL) en charge de rédiger la note de cadrage et l’avis de l’autorité environnementale.
La procédure d’évaluation environnementale se déroule en deux étapes :

• Première étape (facultative) : Cadrage préalable de l’évaluation environnementale

Lors de cette première étape, la personne morale peut consulter le Préfet de département sur le
degré de précisions des informations à apporter au rapport de présentation.
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• Seconde étape : Avis de l’autorité environnementale sur le projet de SCoT

Après  l’arrêt  du  projet  de  SCoT,  le  Préfet  de  département  est  consulté  sur  l’évaluation
environnementale.  Cette  saisine  s’effectue  trois  mois  avant  l’enquête  publique,  de  façon
concomitante avec celle des personnes publiques associées.

L’avis  du  Préfet  en  tant  qu’autorité  environnementale  porte  sur  la  manière  dont  l’évaluation
environnementale  a  été  effectuée,  retranscrite  dans  le  rapport  et  sur  la  prise  en  compte  de
l’environnement dans le projet. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de
trois mois à compter de la date de réception en préfecture. Il est joint au dossier d’enquête publique.

Une  fois  l’enquête  publique  achevée,  le  rapport  de  présentation  devra  être  complété  afin  de
présenter la manière dont il a été tenu compte de l’évaluation environnementale et des consultations
lors de l’approbation du SCoT.

Source :  Guide  « L’évaluation  environnementale  des  documents  d’urbanisme »  –  Commissariat
Général au Développement Durable – décembre 2011

Sont notamment disponibles sur le site Internet de la DREAL des informations complémentaires sur
cette procédure.
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  ,  rubrique  «     Développement
Durable et données – autorité environnementale     ».
Le "Guide pratique de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme     : une démarche
au service de la qualité des documents d’urbanisme" est un guide destiné aux porteurs de documents
d’urbanisme pour les aider dans leur démarche d’évaluation environnementale.
Il a été réalisé pour le compte des ministères chargés de l’environnement et  de l’urbanisme, en
s’appuyant sur l’association ou la consultation de nombreux partenaires : collectivités territoriales,
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Cerema, bureaux d’études, agences d’urbanisme, fédération nationale des schémas de cohérence
territoriale (FédéSCoT), France urbaine, ADCF…
METHODOLOGIE - Guide pratique de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
http://outil2amenagement.cerema.fr/methodologie-guide-pratique-de-l-evaluation-a1754.html

CHAPITRE 2 – LES ÉTAPES D’ÉLABORATION ET
LA  VIE  D’UN  SCHÉMA  DE  COHÉRENCE
TERRITORIALE

2.1 La procédure d’élaboration d’un SCoT
La durée de rédaction d’un SCoT dépend principalement des études à effectuer, des imprévus liés à
des événements politiques et juridiques. Ainsi, la procédure d’élaboration d’un SCoT s’effectue le
plus souvent sur plusieurs années.

La procédure d’élaboration d’un SCoT se déroule selon 3 grandes phases :

• Une  phase  d’organisation du  territoire  qui  met  en  place  les  conditions  préalables  à
l’élaboration du schéma ;

• Une phase d’élaboration du projet de SCoT ;

• Une phase d’instruction du projet de SCoT, qui comporte notamment la consultation pour 
avis des personnes publiques associées et l’enquête publique.

Définie  aux  articles  L.143-17 à  L.143-27 et  R.143-2  à  R.143-9  du  code de  l’urbanisme,  cette
procédure est détaillée ci-dessous et résumée dans le tableau de synthèse qui vous est proposé en fin
de ce chapitre.

2.1.1 L’élaboration du projet territorial (délais estimé à 3 ans)

Cette phase constitue le cœur de la réflexion sur le projet de territoire. C’est au cours de cette
phase que le porteur du SCoT :

• conduit des études pour établir le diagnostic du territoire ;

• en fait ressortir les enjeux ;

• travaille sur différents  scenarii et analyse leurs impacts prévisibles sur le territoire -dont
l’impact  sur  l’environnement  –  pour  pouvoir  déterminer  le  projet le  plus  adapté  à  ces
enjeux ;

• et traduit celui-ci sous la forme d’un projet de SCoT.

Dans ce cadre, le syndicat mixte s’organise librement pour définir sa méthode de travail, conduire
les études,  choisir  un maître  d’œuvre,  organiser  et  animer les processus de décision,  définir  et
organiser la concertation et l’association qui vont contribuer à l’émergence du projet.
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Le code de l’urbanisme prévoit toutefois certaines étapes nécessaires pour mener cette phase à bien :
La délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du SCoT
La procédure d’élaboration est lancée par une délibération du syndicat mixte. Cette délibération doit
à la fois (articles L.103-2 et L.143-17 du code de l’urbanisme) :

• prescrire l’élaboration du SCoT ;
• arrêter les objectifs poursuivis par l’élaboration de ce schéma ;
• définir les modalités de concertation.

Elle peut également être l’occasion de demander l’association des services de l’État à la procédure
de SCoT (article L.132-10 du code de l’urbanisme).
En application de l’article L.143-17, elle doit être notifiée aux personnes visées aux articles L.132-7
et L.132-8 de ce même code et à la commission départementale de la consommation des espaces
agricoles prévue à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Elle doit faire l’objet des mesures de publicité prévues aux articles R.143-14 et R.143-15 du code
de l’urbanisme.

À compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l’article L.2131-1 du
code général des collectivités territoriales s’effectue sur le portail national de l’urbanisme (R.143-16
du code de l’urbanisme).

L’association
L’association  permet  de  mobiliser,  tout  au  long  de  la  procédure  d’élaboration  du  SCoT,  les
personnes publiques dont les politiques publiques impactent tout ou partie du périmètre du SCoT et
qui concernent les grands domaines dont le SCoT doit traiter (habitat, urbanisme, déplacements,
économie, agriculture, environnement…).
L’établissement porteur du SCoT doit associer à l’élaboration de son projet de schéma (articles L.
132-7, et L.132-8 du code de l’urbanisme) :

• les  services  de l’État,  à  l’initiative du président  du syndicat  mixte  ou à la  demande du
préfet ;

• les régions ;

• les départements ;

• les autorités organisatrices des services réguliers du transport public de personnes prévues à
l’article L.1231-1 du code des transports ;

• Les collectivités territoriales ou les établissements publics en charge d’une grande opération
d’urbanisme ;

• les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ;

• les  établissements  publics  intéressés  par  l’élaboration  du  SCoT  (notamment  les
établissements chargés des SCoT limitrophes) ;

• les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  compétents  en  matière  de
programme local de l’habitat (PLH) ;

• les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière
d’urbanisme et les communes voisines (les maires ou leurs représentants) ;

• les  chambres  de  commerce  et  d’industrie  territoriales,  les  chambres  de  métiers  et  les
chambres d’agriculture des départements concernés.
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Il  doit  également  consulter  à  leur  demande (articles  L.132-12  et  L.132-13  du  code  de
l’urbanisme) :
• La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
• les  associations  locales  d’usagers  agréées  et  les  associations  de  protection  de

l’environnement agréées ;
• Les communes limitrophes.

Plusieurs  consultations  sont  également  obligatoires  dans  certaines  situations.  L’établissement
porteur du SCoT doit ainsi consulter (articles L.143-20 du code de l’urbanisme) :

• s’ils existent sur le territoire de SCoT, les syndicats mixtes de transport créés en application
de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

• si  le  SCoT  est  concerné  par  ces  parcs,  les  organismes  de  gestion  des  parcs  naturels
régionaux et des parcs nationaux ;

• si  le  territoire  est  concerné  par  des  zones  d’appellations  d’origine  contrôlée,  l’Institut
national de l’origine et de la qualité dans ces zones (L.112-3 du code rural et de la pêche
maritime) ;

• si le SCoT prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le centre national de la
propriété forestière. S’il existe un document de gestion de l’espace agricole et forestier sur le
territoire, le président du SCoT devra consulter ce document au cours de l’élaboration du
schéma ;

• si le SCoT prévoit une réduction des espaces naturels, agricoles ou forestiers, la commission
départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF).

• si le SCoT comprend l’étude prévue à l’article L.122-7 du code de l’urbanisme (dérogation
au principe d’urbanisation en continuité dans les zones concernées par la loi Montagne), la
commission départementale de la nature, de paysages et de sites (CDNPS, à consulter sur
cette étude avant l’arrêt du projet de SCoT).

• Si le SCoT prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :

-  la commission spécialisée du Comité de Massif,
-  la commission compétente en matière de nature, de paysages, de sites.

Les consultations prévues par le code de l'urbanisme n'empêchent en aucun cas le porteur de SCoT
de prévoir une consultation plus large afin d'aborder tous les aspects de son projet de territoire. Son
président  peut  ainsi  recueillir  l'avis  de  tout  organisme ou  association  ayant  compétence  en
matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement - au sens large
du terme (article R-132-5 de ce code). Il peut par exemple consulter les structures porteuses de
SDAGE et de SAGE (le SCoT devant être compatible avec ces schémas), de contrats de rivières….

La concertation
La concertation  associe pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les
associations  locales  et  les  autres  personnes  concernées  par  ce  projet  de  territoire,  dont  les
représentants de la profession agricole (article L.103-2 et  suivants du code de l’urbanisme).  Le
législateur  laisse  à  l’établissement  porteur  du  SCoT  le  soin  de  définir,  dans  sa  délibération
prescrivant l’élaboration du schéma, des modalités adaptées au projet.
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La concertation peut prendre plusieurs formes, par exemple :
• mise à disposition du public de dossiers et notamment du porter à connaissance de l’État,

ainsi  que  d’un registre  servant  à  recueillir  par  écrit  les  remarques  au siège du syndicat
mixte ;

• réunions publiques ;
• diffusion d’articles sur le SCoT par le biais des collectivités membres (insertion dans les

supports de communication de celles-ci) ou de bulletins d’informations du syndicat
• annonce d’actions de concertation par voie de presse ;
• exposition(s) itinérante(s) dans différents lieux du périmètre de SCoT ;
• mise en place d’un site Internet dédié au SCoT.

Elle est encadrée par deux délibérations de l’établissement porteur du SCoT :

• elle commence avec celle prescrivant l’élaboration du SCoT, qui lance la concertation ;
• elle s’achève avec celle tirant le bilan de la concertation, qui est généralement en même

temps la délibération qui arrête le projet de SCoT.

Le débat sur les orientations du PADD
Une fois que le projet est suffisamment avancé et que les grandes lignes du projet de territoire se
dessinent sous la forme d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), un débat
doit avoir lieu au sein de l’organe délibérant du syndicat mixte sur les orientations générales du
PADD, au plus tard quatre mois avant l’examen du projet de SCoT (article L.143-18 du code de
l’urbanisme).
Ce débat est une étape importante à la fois en termes de :

• démocratie car, après une phase plus technique où d’autres personnes que les membres du
SCoT peuvent intervenir et où des lieux complémentaires au comité syndical peuvent être
créés (ex : éventuels commissions et groupes de travail constitués par le syndicat mixte)
pour échanger sur le devenir  du territoire, la formulation du projet  politique revient aux
membres du SCoT ;

• consolidation  du  processus  d’élaboration  du  SCoT,  car  il  suppose  le  partage  et
l’appropriation des orientations du projet par les membres du syndicat.

Le délai de 4 mois minimum entre le débat sur ces grandes orientations et  l’arrêt du projet  est
également une garantie pour la consolidation du document, car il prévoit le temps nécessaire à la
prise en compte des éléments issus de ce débat dans le projet avant sa présentation au public.

2.1.2 L’instruction du projet de SCoT
La phase d’instruction du projet de SCoT concerne les procédures d’instruction administratives :

–  consultation et avis des personnes publiques ;
–  enquête publique ;
–  modification éventuelle du projet (suite à l’enquête publique et aux avis émis).

L’article L.143-20 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de SCoT est arrêté par délibération
de l’établissement public en charge de son élaboration après qu’un débat d’orientation ait eu lieu sur
son contenu.
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Conformément à l’article L.143-20 du code de l’urbanisme le projet de SCoT une fois arrêté, est
transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l’EPCI, au Préfet,
à la région, au département et aux organismes mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-8. Les
personnes et les organismes associés ou consultés sont sollicités pour donner leur avis sur le projet.
Pour  cela,  ils  vont  disposer  d’un  délai  de  trois  mois,  après  la  transmission  pour  pouvoir  se
prononcer. Ces différents avis seront réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans ce délai.

Lorsqu’une commune ou un groupement de communes membres de l’établissement public estime
que l’un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de SCoT, ils peuvent
dans  le  délai  de  trois  mois  évoqué ci-dessus,  saisir  le  Préfet.  Cette  saisine  s’effectue  par  une
délibération  motivée  qui  précise  les  modifications  éventuelles  qu’ils  souhaiteraient  apporter  au
projet  afin  de  tenir  compte  de  leurs  intérêts  conformément  à  l’article  L.143-21  du  code  de
l’urbanisme.

Dans un  délai  de trois  mois  après  la  consultation  de  la  commission  de conciliation* prévue à
l’article  L.132-14 du code de l’urbanisme,  le  Préfet  donne son avis  motivé sur ces éventuelles
modifications.

*La commission  de conciliation  en matière  d’élaboration de schémas  de cohérence territoriale
(SCoT), de schémas de secteur, de plans locaux d’urbanisme (PLU) et de cartes communales est
instituée dans chaque département à la suite de chaque élection municipale. Elle est composée à
parts égales d’élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de
plans locaux d’urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet.
Instance  de  médiation  à  l’occasion  des  conflits  qui  peuvent  naître  lors  de  l’élaboration  d’un
document d’urbanisme (SCoT, PLU, Carte communale) entre les élus et les services de L’État, elle
peut  être  saisie  par  le  préfet,  les  communes  ou  groupements  de  communes  ou  les  personnes
publiques.  Elle  entend  les  parties  intéressées  ainsi  que,  à  leur  demande,  les  représentants  des
associations  agréées  de  protection  de  l’environnement  et  formule  en  tant  que  de  besoin  des
propositions alternatives qui sont publiques.

• L’enquête publique

Le projet de SCoT – auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées et, le cas
échéant,  les  demandes  de  modification  d’un  membre  du  SCoT (article  L.143-22  du  code  de
l’urbanisme) et l’avis de la commission départementale de la  nature, des paysages et des sites sur
l’étude  d’urbanisation  en  zone  de  montagne  –  est  soumis  à  l’enquête  publique  réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Elle a pour but d’informer la population et de recueillir son opinion.

C’est une procédure d’information, de consultation et d’échange  autour d’un projet politique qui
concerne l’avenir des conditions de vies sur le territoire concerné. C’est le moment où la population
peut donner son avis sur un projet de la commune ou de l’intercommunalité.

Elle permet :

– d’informer les habitants et les associations ;

– recueillir les avis et les observations de la population.
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Un registre spécifique est mis à disposition dans les mairies concernées par les projets.

Une fois l’enquête terminée et le rapport du commissaire enquêteur remis, le projet de SCoT peut
éventuellement être modifié par le syndicat mixte pour tenir compte des observations recueillies
lors  de  l’enquête  (avis  des  personnes  publiques  joints  au  dossier  d’enquête,  observations  -
notamment du public lors de l’enquête publique, éléments du rapport du commissaire enquêteur).
Ces modifications doivent toutefois remplir deux conditions :

• il ne peut s’agir que d’adaptations mineures du projet. En d’autres termes, les modifications

apportées  ne  doivent  pas  remettre  en  cause  l’économie  générale  du  document,  c’est-à-dire
essentiellement celle du PADD (voir en ce sens la jurisprudence en matière de plans d’occupation
des sols, transposable aux SCoT -Conseil d’État, 07/01/1987,  Duplex, n° 65201 ; Conseil d’État,
04/01/1995, commune de Narbonne, n° 153533) ;

• ces  modifications  ne  peuvent  intervenir  que  si  elles  ont  été  abordées  dans  le  cadre  de
l’enquête publique. (voir en ce sens la jurisprudence sur les plans locaux d’urbanisme, transposable
aux SCoT – Conseil d’État, 12/03/2010, Lille métropole communauté urbaine, n° 312108).

2.1.3 L’entrée en vigueur du schéma

Une fois le projet éventuellement modifié, il est approuvé par délibération du syndicat mixte. Cette
délibération et le document approuvé sont transmis aux personnes mentionnées à l’article L.143-16
du code de l’urbanisme. Le dossier doit également être tenu à la disposition du public et faire l'objet
des mesures de publicité prévues aux articles R.153-20 à R.153-22 du code de l’urbanisme.

À compter du 1er janvier 2020, la publication du SCoT s’effectue sur le portail national de
l’urbanisme (L.133-1 à L.133-5 et R.153-22).

Une  fois  ces  formalités  effectuées,  le  SCoT  approuvé  devient  exécutoire  2  mois  après  sa
transmission au préfet, sauf dans deux cas :

a) si dans ce délai de 2 mois, le préfet notifie au président du syndicat mixte, par lettre motivée, une
demande de modifications du document approuvé (article L.143-25 du code de l’urbanisme). Cette
demande peut intervenir dans le cas où des dispositions du SCoT :

• sont incompatibles avec une directive territoriale d’aménagement (DTA) applicable sur son
territoire, maintenue en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions
particulières prévues à l’article L.122-24 (DTA existantes avant les modifications apportées
par la loi « Grenelle 2 ») et, en l’absence de DTA applicable sur le périmètre du SCoT, avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l’article
L.131-1 du code de l’urbanisme ;

• compromettent gravement les grands principes du code de l’urbanisme ;

• sont contraires à un projet d’intérêt général ;
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• autorisent  une consommation  excessive  de l’espace,  notamment  en  ne  prévoyant  pas  la
densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs ;

• ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la
remise en bon état des continuités écologiques ;

Dans  ce  cas,  le  schéma  ne  devient  exécutoire  qu’après  l’intervention,  la  publication  et  la
transmission à l’autorité administrative compétente de l’État des modifications demandées.

b) Lorsqu’une commune ou une intercommunalité a fait usage, au moment de l’arrêt du projet, de la
procédure prévue à l’article L.143-21 du code de l’urbanisme, que sa demande a fait l’objet d’un
avis favorable du préfet mais qu’elle n’a pas été prise en compte dans le document approuvé, le
conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
peut décider de se retirer du SCoT, dans un délai de 2 mois suivant la notification de la délibération
approuvant le document.
Dans  ce  cas,  par  dérogation  aux  dispositions  applicables  du  code  général  des  collectivités
territoriales, le préfet constate par arrêté le retrait de la commune ou de l’intercommunalité du SCoT
et  du  syndicat  mixte.  Dès la  publication  de  cet  arrêté,  les  dispositions  du SCoT concernant  la
commune  ou  l’intercommunalité  sont  abrogées  (article  L.122-12  du  code  de  l’urbanisme).  Le
document qui restera en vigueur est donc expurgé de ces dispositions.

Tableau de synthèse de la procédure d’élaboration du SCoT

Étapes d’élaboration

Organisation territoriale

et institutionnelle

(Délai usuel : 1 an)

Définition et arrêt du périmètre

  ➔ Le périmètre du SCoT délimite un territoire d’un seul tenant
et sans enclave d’au moins deux EPCI

Création d’un l’EPCI ou d’un Syndicat Mixte

Élaboration du contenu

du SCoT

(Délai usuel : 3 ans)

Délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du SCoT et
les modalités de concertation

  ➔ Elle précise les objectifs et les raisons de l’élaboration ou de
la révision du SCoT

Porter A Connaissance (PAC)

  ➔ Le Préfet porte à la connaissance des établissements publics
des informations d’ordre juridique nécessaires à l’exercice de
leurs compétences

Élaboration du projet

Débat d’orientation du PADD

  ➔ Débat  organisé  au  sein  de  l’organe  délibérant  de
l’établissement public

Formalisation des pièces du SCoT

Délibération apportant le bilan de la concertation

Délibération arrêtant le projet de SCoT

33



Instruction du projet de

SCoT

(Délai usuel : 15 mois)

Consultation des personnes associées

Enquête publique (durée de 30 jours à deux mois)

  ➔ Conduite par un commissaire enquêteur, elle comprend les
pièces du SCoT, les avis émis par les collectivités, organismes
associés  ou  consultés,  tout  ou  une  partie  du  porter  à
connaissance

Rapport du commissaire enquêteur

Ajustement du SCoT

Délibération approuvant le SCoT

Contrôle de légalité

Modifications du SCoT

Application du SCoT

  L’➔ établissement  chargé du suivi  du SCoT procède à  une
analyse des résultats de l’application du SCoT puis délibère sur
son maintien ou bien sur sa révision partielle ou complète. En
l’absence de cette délibération, le SCoT est caduc

Évaluation du SCoT tous les 6 ans au maximum

2.2 La vie du SCoT

Afin d’harmoniser les décisions de planification sur le territoire du SCoT, de s’assurer de la mise en
œuvre et du suivi du schéma de cohérence territoriale, le rôle de l’établissement porteur du SCoT ne
se limite à l’élaboration du document. Il est à la fois :

- associé  aux  principales  procédures  d’urbanisme  locales  sur  son  territoire,  tant  pendant
l’élaboration du projet de SCoT qu’après son entrée en vigueur. Dans ce cadre, il est également
compétent pour autoriser ou non certaines ouvertures de zones à l’urbanisation ;

- chargé, une fois le SCoT entré en vigueur, de la mise en œuvre et du suivi du document.

2.2.1 Le rôle du syndicat mixte dans les procédures de planification locales

• L’association aux principales procédures d’urbanisme

Afin de favoriser la cohérence territoriale recherchée par l’élaboration d’un SCoT, le syndicat mixte
suit les procédures suivantes :

- les élaborations et révisions de plans locaux d’urbanisme (PLU) et les révisions de plans
d’occupation des sols (POS)  pour transformation en PLU : les communes et intercommunalités
conduisant ces procédures doivent associer le syndicat mixte dans l’élaboration de leur projet, a
minima en lui notifiant la délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision générale du PLU et,
pour  avis,  celle  qui  arrête  le  projet  de  PLU (articles  L.132-9  L.153-11,  L.153-16  du  code  de
l’urbanisme) ;
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- les révisions simplifiées de PLU : le syndicat participe à la réunion d’examen conjoint du projet

de révision simplifiée (article L.153-34 de ce même code) ;

- les modifications de POS et de PLU : le syndicat mixte reçoit avant l’ouverture de l’enquête
publique le projet de modification du PLU (article L.153-40).

Concernant la procédure de modification simplifiée, le syndicat reçoit le projet avant sa mise à
disposition du public (L.153-40).

Nota bene : À la différence des PLU, le code de l’urbanisme ne prévoit pas d’élaboration associée
avec les personnes publiques - dont le syndicat mixte du SCoT- pour les élaborations et révisions
de cartes communales. La consultation et l’information du syndicat à ce type de procédure procède
donc d’une démarche volontaire des communes concernées.  Cette consultation est  utile  dans la
mesure où le SCoT s’impose aux cartes communales dans un rapport de compatibilité.

En revanche, le SCoT est consulté à sa demande sur les procédures d’élaborations (ou révisions)
de PLU et aux révisions de POS (pour transformation en PLU) des communes limitrophes de
son territoire, lorsque ces communes ne sont pas couvertes par un autre SCoT (articles L.132-7 à
132-11 du code de l’urbanisme).

• L’accord  pour  l’ouverture  à  l’urbanisation  de  certaines  zones  –  le  principe
d’urbanisation limitée en l’absence de SCoT

Le principe d’urbanisation limitée consiste à réduire fortement les possibilités d’urbanisation dans
les communes non couvertes par un SCoT applicable (articles L.142-4, L.142-5, R.42-2 et R.142-3
du code de l’urbanisme.

Sont également concernées par ce principe d’urbanisation limitée toutes les communes ayant changé
de SCoT après qu’il soit approuvé. Ces communes appelées « communes blanches » n’ont pas été
incorporées  dans  les  études  de  leur  nouveau  SCoT,  mais  elles  ne  sont  plus  couvertes  par  les
orientations et objectifs issues de leur SCoT d’origine.

- Sur ces communes, les PLU ou les documents en tenant lieu ne peuvent pas être modifiés ou
révisés en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 01/07/2002
ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières ;

- à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après l’entrée en vigueur de la loi
n°2003-590  du  2  juillet  2003  urbanisme  et  habitat,  il  ne  peut  pas  être  délivré  d’autorisation
d’exploitation  commerciale  en  application  de  l’article  L.752-1  du  code  de  commerce  ou
l’autorisation prévue aux articles L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l’image animée.

L’article L.142-5 permet toutefois de déroger à l’article L.142-4 :
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– En  effet,  le  représentant  de  l’État  dans  le  département,  après  avis  de  la  commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
prévue à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et,  le cas échéant, de
l’établissement public prévu à l’article L.143-16 du code de l’urbanisme.

Dans tous les cas de figure, la dérogation ne peut être accordée que si :

- l’urbanisation envisagée ne nuit pas :
* à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers

* à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques,

- ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace,

- ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements,

- ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

En même temps qu’il  élabore son projet  de territoire,  le  syndicat  mixte doit  donc également
instruire et examiner ces demandes de dérogations, dans une perspective de cohérence entre
son projet de territoire et les projets de planification communaux ou intercommunaux.

2.2.2 La mise en œuvre du SCoT

Conformément à l’article L.143-28 du code de l’urbanisme, modifié par la loi Engagement National
pour l’Environnement (ENE) de juillet 2010, les maîtres d’ouvrage des SCoT doivent « procéder à
une analyse des résultats de l’application du SCoT », au plus tard à l’expiration d’un délai de six
ans à compter de la délibération portant approbation du schéma, et « délibérer sur son maintien en
vigueur ou sur sa révision partielle ou complète »

Le syndicat mixte est pérenne, au-delà de l’élaboration du SCoT il a vocation à assurer le suivi et la
mise en œuvre de ce dernier en vérifiant la compatibilité des documents d’urbanisme comme les
PLU  (Plans  Locaux  d’Urbanisme)  ou  de  planification  sectorielle  comme  les  PDU  (Plans  de
Déplacements Urbains) et les PLH (Programmes Locaux de l’Habitat) avec ses orientations.

À ce titre, il devra :

– assurer  la  mise  en  application  du  SCoT  au  travers  des  documents  de  planification
intercommunaux et communaux ;

– développer des missions d’observation et de veille du territoire.

Des indicateurs de suivi  sont  progressivement  mis en place afin  de permettre de vérifier  si  les
objectifs énoncés dans le SCoT sont atteints. Le syndicat mixte doit également veiller à ce que le
SCoT soit examiné ou révisé dans un délai maximum de 6 ans, conformément aux dispositions de la
loi  du  12  juillet  2010 portant  Engagement  National  pour  l'Environnement  dite  « Grenelle  2 ».
Auparavant, une analyse des objectifs du SCoT est prévue après 5 ans de mise en œuvre permettant
de dresser des conséquences en vue de l'échéance légale.
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Une fois  le  SCoT approuvé,  le  syndicat  mixte  reste  un  outil  et  un  cadre  d’échange  entre  les
collectivités. Il a pour rôle d’accompagner et de faciliter la prise en compte des orientations du
SCoT dans les procédures d’urbanisme des normes inférieures (PLU, Carte Communale, PLH).

2.2.3 Le suivi, l’évaluation et l’adaptation du SCoT

• Le suivi et évaluation du schéma

Conformément  à  l’article  L.143-28  du  code  de  l’urbanisme  les  SCoT doivent  procéder  à  une
analyse des résultats dans un délai au plus tard de six années après leur approbation.

L’objectif  de  cette  évaluation  est  de  mesurer  les  résultats  de  l’application  du  schéma  sur  les
questions d’environnement, de transports, de déplacements, de maîtrise de la consommation des
espaces et d’implantation commerciale. À la suite de cette analyse l’établissement en charge du
projet de SCoT délibère sur le maintien en vigueur du document ou sur sa révision partielle ou
complète.

Différents types d’indicateurs de suivi du projet de SCoT sont déterminés dès la phase d'élaboration
du SCoT.  Certains  permettront  de  suivre  « en  continu  » les  modalités  d'élaboration  du  SCoT,
d’autres s’exécuteront dans le cadre du bilan obligatoire du SCoT tenu une fois tous les 6 ans au
maximum.

Les indicateurs de suivi  en continu permettent de juger de l’efficacité de la traduction du SCoT
dans les documents d’urbanisme locaux tels que les PLU et les PLUi. Ils permettent également de
préciser le contenu du DOO si des difficultés d’interprétation sont rencontrées.

Le bilan obligatoire du SCoT quant à lui,  a pour objectif d’évaluer l’efficacité des orientations
proposées. Il permet d’estimer les impacts induits (positifs ou négatifs) par le projet de SCoT afin
d’ajuster la stratégie territoriale : poursuivre les objectifs en vigueur ou réviser le document.

Les indicateurs de suivi couramment utilisés sont présentés dans le cadre du DOO. Les questions de
développement  urbain,  de  protection  des  espaces  naturels  et  de  cohérence  entre  urbanisme  et
déplacement sont étudiés au travers de :

– l’habitat : nombre de logements construits, densité, tailles des parcelles bâties ;

– la démographie : évolution du nombre de ménage, de la pyramide des ages, de la composition
des ménages ;

– l’occupation des sols : état de consommation des sols, évolution de la superficie des espaces
agricoles et naturels, évolution de la superficie artificialisée en regard de la croissance de la
population ;

– le développement économique : inventaire des zones d’activités créées, évolution du nombre
d’emplois ;

– les déplacements : voies créées, évolution du nombre de places de parking, de la part modale
des transports collectifs ;
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– l’environnement :  superficie  des  zones  inconstructibles,  superficie  d’espaces  agricoles  et
naturels, superficie des milieux naturels  restaurés,  volume des extractions de ressources,
niveau de pollution et de rejet de GES ;

– la prévention des risques : évolution du nombre d’habitants et/ou d’emplois exposés à l’aléa.

Des indicateurs de contrôle sont à prévoir dès l’élaboration du projet de SCoT afin de vérifier si
les objectifs issus du DOO seront atteints. Ils peuvent mettre en avant les évolutions en matière de
développement  résidentiel,  de  développement  économique  et  social,  de  transports,  de
consommation  d’espace,  de  réductions  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  Les  indicateurs
« environnementaux » issus de l'évaluation environnementale doivent y être exploités afin de mettre
en lumière les possibles pressions que subit le territoire.

• L’adaptation du schéma

L’adaptation du document aux évolutions du territoire, à l’approbation ultérieure de documents avec
lequel il doit être mis en compatibilité ou découlant des résultats de l’évaluation peut s’effectuer à
travers plusieurs procédures :

- Les SCoT peuvent être  révisés. La procédure de révision, lancée par l'établissement porteur du
SCoT, est la même que celle prévue pour l'élaboration du SCoT aux articles L.143-17 à L.143-27 du
code de l’urbanisme et nécessite de la même façon l'avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en cas de réduction des surfaces de zones
agricoles, naturels ou forestiers (article L.143-20 du code de l’urbanisme) ;

- Les SCoT peuvent également être modifiés, à condition que la modification ne porte pas atteinte à
l’économie générale du PADD. Dans le cadre de cette procédure, lancée par délibération du porteur
de SCoT, le projet de modification doit être notifié avant l'ouverture de l’enquête publique aux
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 à L.132-11 du code de l’urbanisme.
Lorsque  cette  modification  ne  concerne  qu'une  ou  plusieurs  communes  ou  intercommunalités
compétentes en matière de SCoT, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de
cette  ou  ces  communes  ou  intercommunalités  (articles  L.143-34  et  L.143-38  du  code  de
l’urbanisme).

2.2.4 L’évolution du périmètre du SCoT

Dans  le  cadre  du  remaniement  du  paysage  des  intercommunalités,  le  périmètre  de  SCoT peut
connaître certaines évolutions ayant des conséquences importantes sur l’applicabilité du SCoT.

• Cas de l’extension du périmètre de l’établissement public porteur de SCoT

Lorsqu’un syndicat mixte de SCoT intègre de nouvelles communes ou EPCI, son périmètre est
automatiquement étendu.

Les dispositions de la loi ALUR prévoient que les prérogatives du SCoT de départ des communes
ou  EPCI  nouvellement  intégrés  sont  abrogées  et  qu’une  « zone  blanche » s’applique  sur  ces
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territoires nouvellement inclus, jusqu’à ce que le SCoT d’accueil évolue afin de couvrir l’intégralité
de son périmètre.

Ainsi, aucune disposition de SCoT (qu’il s’agisse des dispositions du SCoT de départ ou de celles
du SCoT d’accueil) ne s’applique dans ce laps de temps sur le territoire des communes ou EPCI
nouvellement inclus.

Le syndicat mixte du SCoT d’accueil engage l’élaboration, la révision ou la modification du SCoT
en vigueur pour adopter un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre.

• Cas de la réduction du périmètre de l’établissement public porteur de SCoT
Lorsqu’un EPCI ou une commune se retire d’un syndicat mixte de SCoT, la décision de retrait
emporte la réduction automatique du périmètre de SCoT. La nouvelle disposition prévoit désormais
l’abrogation directe des dispositions du SCoT de départ et l’application d’une « zone blanche » sur
cette partie du territoire.

• Les conséquences sur l’application du principe d’urbanisation limitée

Afin d’encourager la couverture intégrale du territoire national par des SCoT, les articles L.142-4 et
L.142-5 du code de l’urbanisme limitent et encadrent les possibilités d’ouverture à l’urbanisation en
l’absence de SCoT : c’est le principe d’urbanisation limitée.

Pour les communes ou EPCI qui se retirent d’un syndicat mixte de SCoT pour intégrer un nouveau
périmètre de SCoT, et qui ne sont pas encore couvertes par un SCoT, le principe d’urbanisation
limitée s’applique, sous réserve de bénéficier d’une dérogation. Cette dérogation est accordée par le
préfet,  après  avis  de  la  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,
agricoles et forestiers.

2.2.5 La modernisation du SCoT – la rationalisation de la hiérarchie des normes

Deux ordonnances prévues par la loi ELAN, ont été présentées en conseil des ministres le 17 juin
2020. L'une porte sur la modernisation des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et l’autre sur la
"rationalisation de la hiérarchie des normes" applicable aux documents d’urbanisme.

Ordonnance du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le
ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales,  chargé  de  la  ville  et  du  logement,  ont  présenté  une  ordonnance  relative  à  la
modernisation des schémas de cohérence territoriale.

Cette  ordonnance,  prévue par  l’article  46 de la  loi  du 23 novembre 2018 portant  évolution  du
logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), modernise le contenu et le périmètre des
schémas de cohérence territoriale (SCoT) pour tirer les conséquences de la création des schémas
régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et du
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développement de plans locaux d’urbanisme à l’échelle des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre coïncidant avec le périmètre de nombreux SCoT.

Renforcement de la vocation stratégique du SCoT
Trois grandes orientations ont alors été retenues.

La première consiste à élargir le périmètre du SCoT à l’échelle du bassin d’emploi, afin
d’en faire un outil stratégique de projet de territoire à l’interface entre les grandes régions et les
intercommunalités.
La deuxième vise à moderniser et alléger le contenu du SCoT en faisant du projet d’aménagement
stratégique (PAS), inscrit dans une vision de long terme, le cœur du document.

Le rapport de présentation est renvoyé en annexe, à l’appui du projet de territoire tandis que trois
grands  thèmes  complémentaires  relatifs  au  développement  économique,  au  logement  et  à  la
transition écologique remplacent les onze précédemment imposés dans le document d’orientations
et d’objectifs. Il s’agit ainsi de redonner au SCoT sa vocation stratégique.

La lutte contre l’étalement urbain est quant à elle “prise en compte transversalement”, souligne le
communiqué du conseil des ministres.

Troisième orientation retenue : compléter le rôle du SCoT et améliorer sa mise en œuvre,
par la possibilité d’établir un programme d’actions et de décliner les orientations et objectifs
du SCoT dans les dispositifs contractuels conclus par la structure porteuse de celui-ci.

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux SCoT dont l’élaboration ou la révision est
engagée à compter du 1er avril 2021. Des mesures transitoires sont prévues pour les schémas en
cours d’élaboration ou de révision afin de permettre aux collectivités d’opter pour la révision ou
l’élaboration d’un SCoT sous le nouveau format sans attendre.
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Son contenu

Le contenu et les documents joints au SCoT sont modifiés :

• Le  rapport  de  présentation  est  formellement  supprimé mais  ses  principales
composantes  sont  renvoyées  en  annexes  du  SCoT  (diagnostic,  évaluation
environnementale, justification des choix, analyse de la consommation des espaces,
justification  des  objectifs  chiffrés  de  limitation  de  cette  consommation).  La
justification de l’articulation avec les documents de rang supérieur est supprimée ; 

• Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est supprimé et
remplacé  par  le  « Projet  d’aménagement  stratégique »  (PAS) qui  devient  la
première  pièce  du  schéma.  Ce  PAS  définit  « les  objectifs  de  développement  et
d’aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d’une synthèse du
diagnostic territorial et des enjeux qui s’en dégagent» ;

• Le document  d’orientation  et  d’objectifs  (DOO)  est  simplifié  avec  cinq  sous-
sections au lieu de onze auparavant :

1- Activités économiques, agricoles et commerciales ;
2- Offre de logements, de mobilité, d’équipements, de services et densification ;
3- Transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés
de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
4- Zones de montagne ;
5- Zones littorales et mer.
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En résumé, l’article L.141-2 du code de l’urbanisme disposera que :

« Le schéma de cohérence territoriale comprend :
1° Un projet d’aménagement stratégique ;
2° Un document d’orientation et d’objectifs ;
3° Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. »

Ordonnance  du  17  juin  2020  relative  à  la  rationalisation  de  la  hiérarchie  des  normes
applicable aux documents d’urbanisme

Documents  d’urbanisme  transversaux :  simplification  des  obligations  d’intégration  de
politiques sectorielles
La deuxième ordonnance concerne la "rationalisation" de la hiérarchie des normes applicable aux
documents d’urbanisme. Elle vise à limiter et simplifier les obligations qui imposent aux documents
d’urbanisme transversaux (SCoT, PLU et autres documents en tenant lieu), d’intégrer les enjeux
d’autres documents de planification relevant de politiques sectorielles telles que les risques,  les
continuités écologiques, les déplacements, etc.

Comme celle sur les SCoT, cette ordonnance résulte de la concertation "Planifions nos territoires
ensemble"  qui  s’est  tenue,  entre  mars  et  novembre  2019,  par  internet  et  avec  des  ateliers
thématiques partout en France.

Cinq évolutions dans la hiérarchie des normes

Le  texte  prévoit  cinq  évolutions  dans  la  hiérarchie  des  normes  applicables  aux  documents
d’urbanisme. 
Tout d’abord, le SCoT se voit conforté dans son rôle de document d’urbanisme. Si un territoire
est couvert par un SCoT, c’est ce schéma qui doit être compatible avec les différents documents
sectoriels  et  non  le  PLU.  L’élaboration  du  PLU  doit  ainsi  s’en  trouver  simplifiée.  Quatre
documents  de  planification  sectoriels  ne  sont  désormais  plus  opposables  aux  SCoT,  PLU (y
compris PLU-i) et cartes communales.

Le  lien  juridique  dit  de  "prise  en  compte"  d’un  document  sectoriel  est  remplacé  par  le  lien
juridique de compatibilité avec ce document. "Cela permet de ne conserver qu’un seul type de lien
juridique et donc de clarifier la portée de ce qui doit être intégré dans un document d’urbanisme".
Les programmes d’équipement et les objectifs des Sraddet ne voient pas, eux, leur lien de prise en
compte modifié.

Autre  apport  de  l’ordonnance  :  les  délais  pour  mettre  en  compatibilité  les  documents
d’urbanisme avec les documents de planification sectoriels se trouvent unifiés . Les collectivités
devront  examiner  tous  les  trois  ans  la  nécessité  de  mettre  en  compatibilité  les  documents
d’urbanisme  avec  l’ensemble  des  documents  sectoriels  qui  ont  évolué  pendant  ces  trois  ans.
"Auparavant, ce processus devait être répété chaque fois qu’un nouveau document sectoriel entrait
en vigueur ou était modifié, ce qui multipliait le nombre des procédures nécessaires".
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Enfin,  l'ordonnance  introduit  la "note  d’enjeux".  Celle-ci  consacre  une  pratique  existante  qui
permet aux collectivités élaborant des documents d’urbanisme de solliciter du représentant de l’État
dans le département un exposé stratégique faisant état des enjeux qu’il identifie sur leur territoire et
que le document d’urbanisme est appelé à traduire. "Cela permettra d’accompagner et de faciliter
l’élaboration des documents d’urbanisme et le dialogue entre la collectivité et l’État".

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux SCoT, aux PLU, aux documents en tenant
lieu et aux cartes communales dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril
2021. Des mesures transitoires sont cependant prévues pour les SCoT en cours d’élaboration ou de
révision  pour  appliquer  ces  simplifications  par  anticipation.  Comme  pour  la  première
ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai
de trois mois.
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