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SCOT:
planification et développement durable

Un Schéma

document de planification,
- définit les grandes orientations du territoire à long terme
-

De cohérence

met en cohérence les politiques publiques locales
- définit les équilibres entre choix de protection et option de
développement,
- vision stratégique de développement durable d’un territoire
-

Territoriale

un « bassin de vie »,
- une appartenance à un territoire commun,
- une vision partagée de l’avenir de ce territoire
-

DEFINITION

SCOT= SCHEMA + COHERENCE + TERRITOIRE

Activités
économiques et
touristiques

Habitat

Lutte contre
l’étalement
urbain

Préservation
des espaces
agricoles

Implantations
commerciales et
des services

Transports
collectifs et
déplacements

Économie
d’espace et
densité

Qualité urbaine,
architecturale et
paysagère

LES ENJEUX

articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme

Des domaines d’intervention élargis et renforcés:

Biodiversité
continuités
écologiques

Maîtrise de
l’énergie et des
émissions de GES

Lutte contre le
changement
climatique

Développement
des énergies
renouvelables

Couverture
numérique

LES ENJEUX

articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme

Être compatible
Loi montagne /
littoral
DTADD
Charte PNR
SDAGE /SAGE

Prendre en compte
SRCE
PCET
Programmation
d’Équipement (État,
collectivité, établissement
public,…)

SRCAE
SRADT
Schéma carrière
Schéma déchets
Schéma gens du
voyage

SCOT « INTEGRATEUR »
PLH/PDU

SUP
RNU

CC

PLU

PLUI

HIERARCHIE DES NORMES

Le SCOT doit :

CONTENU
Rapport
de Présentation

(dont diagnostic)

PROJET
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLES

DOCUMENT
D’ORIENTATIONS ET
D’OBJECTIFS
« ÉVENTUELLEMENT
SECTORISÉ »

Nota : Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques

- Justifie les choix retenus pour établir le PADD et le DOO en

s’appuyant sur un diagnostic (obligation de la justification d’une
consommation raisonnée des espaces naturels et de la lutte contre
l’étalement urbain);
- Analyse la consommation des espaces naturels, agricoles

et forestiers, au cours des 10 années précédant l’approbation du
schéma;
- Justifie

les objectifs chiffrés de limitation de cette
consommation fixés par le Document d’Orientations et d’Objectifs;
- Décrit l’articulation du schéma avec les documents avec
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte;

RAPPORT DE PRESENTATION

Le rapport de présentation du SCOT :

Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques dans les domaines de :
- l’environnement,

- l’urbanisme,
- le logement,
- les transports et déplacements,
- le développement économique,
- l’implantation commerciale et équipements structurants,
- le développement touristique et culturel,
- le développement des communications électroniques,

- la protection et mise en valeur des espaces naturels /
forestiers et des paysages,

agricoles /

- la préservation des ressources naturelles,
- lutte contre l’étalement urbain,
- la préservation et remise en bon état des continuités écologiques

PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du S.C.O.T.

- précise les orientations en matière d’organisation de l’espace, et des

grands équilibres entre les types d’espaces,

- détermine les conditions d’un développement urbain maîtrisé,
- définit les orientations de différentes politiques publiques

- présente les objectifs chiffrés de consommation économe de
l’espace

- définit les grands projets d’équipements et de services (DACOM)
- définit les grands projets d’équipements et de dessertes par les
transports collectifs (règles de stationnement),

DOO

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du S.C.O.T.

Correspond à une entité géographique constituant
d’aménagement cohérente (vallée, pays, EPCI, etc…)

une

unité

Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments du
SCOT.

SCHEMAS DE SECTEUR

Le SCOT peut être complété en certaines parties par des « schémas de
secteur » qui en détaillent et précisent le contenu.

- Diagnostic
- Etat initial de
l’environnement

PADD
- Choix stratégiques
retenus en matière
d’aménagement du
territoire :

- Explication des choix
retenus

- habitat;

- Analyse des incidences
prévisibles du SCOT sur
l’environnement,
mesures envisagées
pour les réduire,

- déplacements;

-…

- développement
économique;

- équipements
commerciaux
-…

Documents non opposables

DOO
- Prescriptions mettant en
œuvre le PADD :
- orientations
d’organisation de
l’espace;
- conditions d’un
développement
urbain maîtrisé;
- Schéma(s) de
secteur (le cas
échéant)

Document opposable

SYNTHESE

RAPPORT DE
PRESENTATION

PARTIE 2

Modalités d’élaboration d’un SCOT

Le périmètre d’un SCOT obéit à deux principes :
- « d’un seul tenant et sans enclave »
- la totalité du territoire des EPCI compétents en matière de SCOT
Le périmètre :
- permet « la mise en cohérence des questions d’urbanisme,
d’habitat, de développement économique, de déplacements, et
d’environnement »;
- tient compte des périmètres existants (une commune, par exemple, ne
peut appartenir à deux périmètres de SCOT).
- doit englober un « bassin de vie » pouvant comprendre un ou
plusieurs pôles urbains ainsi que les espaces ruraux alentours.

LE PERIMETRE

La définition du périmètre du SCOT ?

1- Proposition de périmètre au Préfet par les Collectivités locales
(par délibération des collectivités locales)

2- Examen du périmètre proposé
- Vérifie-t-il les critères objectifs définis par la loi ?
- Constitue-t-il un « bassin de vie » (critères appréciatifs) ?

3- Consultation des
d’urbanisation limitée

communes

voisines

soumises

à

la

règle

4- Consultation du Conseil Général des Landes (délai de trois mois)
5- Arrêté préfectoral portant délimitation du périmètre du SCOT
6- Arrêté préfectoral portant constitution de l’établissement public
chargé de l’élaboration et du suivi du SCOT (EPCI, Syndicat Mixte …)

LE PERIMETRE

Procédure de fixation du périmètre :

SCOT
EPCI
compétent

Syndicat
compétent
Compétence requise
en matière de SCOT
Élaboration, Révision,
Modification, Suivi, Evaluation

Missions principales :
Avis sur les documents d’urbanisme locaux
Diffusion des orientations du SCOT
NOTA: si dissolution EPCI / Syndicat porteur du SCOT = abrogation SCOT

LE PORTAGE

Quelle instance « porte » le SCOT ?

Délibération prescrivant l’élaboration et
fixant les modalités de concertation

Concertation

Débat d’orientation sur le PADD

Diagnostic et état initial de
l’environnement

Projet d’aménagement et
développement durables

Documents d’orientations
et d’objectifs
Rapport de présentation,
(diagnostic, incidences sur
l’environnement)

Arrêt du SCOT
Avis CDCEA
et DREAL

BILAN

Avis des personnes
publiques associées

Enquête publique
Approbation

Modifications éventuelles
des documents

Evaluation environnementale
continue

CONTENU DU SCOT

ETAPES DE LA PROCEDURE

ETAPES DE LA PROCEDURE

Personnes Publiques
Associées
et Consultées
Services de l’État
Conseil Régional d’Aquitaine
Conseil Général des Landes
Chambres Consulaires des Landes
Centre Régional de la Propriété
Forestière d’Aquitaine
Institut National de l’Origine et de la
Qualité (INOQ)
Établissement public de coopération
intercommunale en charge d’un
Schéma de Cohérence Territoriale
voisin, d’un Programme Local de
l’Habitat…
Autorité compétente en matière
d’organisation des transports
urbains
Pays
Établissements de coopération
intercommunale voisins compétents
Communes voisines
Les organismes d'habitations à

,

Mise à disposition du « Porter à
Connaissance »
Contrôle de la légalité
Autorité environnementale
CDCEA

Structure
porteuse
du
SCOT

Ingénierie, études
Avis de tout organisme ou
association compétents en matière
d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, d’environnement,
d’architecture et d’habitat, de
déplacements
Prestataires extérieurs
Opérateurs techniques (voirie,
réseaux d’adduction en eau potable,
assainissement, électricité, défense
incendie…)

loyer modéré …

Population
Concertation obligatoire

LES ACTEURS

Préfecture

A chaque étape du processus

Comité syndical ou Conseil
Communautaire
+
Comité de pilotage
CONCERTATION

ECHANGES / REFLEXIONS

SPHÈRE DÉCISIONNELLE

Ingénierie
Administration de la collectivité
AMO (option)
+
Prestataires

GROUPES DE TRAVAIL (THÉMATIQUES/TERRITORIAUX)
Economie

entreprises,
tourisme,
politique
foncière, …

Environnement
paysage,
biodiversité,
patrimoine, …

Habitat

social, emploi,
services, …

Réseaux

infrastructures,
déplacements,
emploi, services,
…

Modalités possibles en matière de concertation :

L’information
Des Lettres du SCOT
aux grandes étapes du
projet
Articles de presse
Expositions évolutives
Site Internet
…

La consultation

La participation

Enquête publique

Réunions publiques

Cahiers
d’observations et
de propositions

Groupes de travail
thématiques /
Ateliers Forums

Permanence des
élus

…

…

CONCERTATION

Objectifs attendus : favoriser les échanges entre les habitants et les
décideurs locaux, pour :
- se fédérer autour d’une vision commune du territoire,
- faciliter l’appropriation du schéma par les habitants,
- aider à la prise de décision.

Concertation avec la population tout au long de la durée d’élaboration

Arrêt du SCOT
Diagnostic et
état initial de
l’environnement

PADD

DOO

Phase administrative

(dont enquête publique)

Bilan de la concertation : mise en parallèle des remarques émergeant de
la concertation et de leur traduction dans le SCOT

CONCERTATION

Conditions de mise en œuvre de la concertation :
- une grande liberté est laissée aux élus dans le choix des modalités,
- aucun formalisme particulier,
- les modalités définies dans la délibération de prescription doivent être
scrupuleusement suivies (délibération tirant le bilan de cette concertation).

INTERSCOT

La recherche de cohérence entre plusieurs SCOT

SCOT A

SCOT B
SCOT C

Schéma
de secteur

Une démarche partenariale pragmatique tout au long du processus à différentes
échelles:

- Une coopération entre les structures en charge des SCOT
- Un apport pédagogique : lettres d'information,
des méthodes...

compte-rendus, partage

- Des approches mutualisées : veille, suivi, ateliers-débats, capitalisation de
connaissance commune : diagnostics prospectifs
- Un

appui

technique

aux

territoires

dans

l'élaboration

des

SCOT

Un SCOT fait l’objet de deux démarches formelles d’évaluation :
- L’évaluation environnementale qui accompagne l’élaboration
ou la révision du schéma

-L’analyse des résultats de l’application du schéma en matière…
- d’environnement,
- de transports et déplacements,
- de maîtrise de la consommation d’espace,
- d’implantation commerciale…
…dans les 6 ans après l’approbation.

EVALUATION

L’évaluation environnementale et la stratégie
d’amélioration continue

L’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme stipule que :
Ne pourront ouvrir à l’urbanisation une zone AU ou N :
Communes concernées

A partir de

Les communes situées
à moins de 15 km du littoral

Dès aujourd’hui

Les communes situées
à moins de 15 km de la périphérie d’une agglomération
de plus de 50 000 habitants

Les communes situées
à moins de 15 km de la périphérie d’une agglomération
de plus de 15 000 habitants

Toutes les communes

Dès aujourd’hui

A partir de 2013

A partir de 2017

CONSTRUCTIBILITE LIMITEE

Principe de constructibilité limitée en cas d’absence de SCOT
applicable

Situation 1

Situation 2

Conditions

Organisme de dérogation

Si Périmètre de SCOT arrêté et
jusqu’en 2017

Collectivité ou établissement
public en charge du SCOT

Ni périmètre arrêté
Ni SCOT applicable

Préfet
+
Commission départementale
compétente en matière de
nature, de paysages et sites
+
chambre d’agriculture

CONSTRUCTIBILITE LIMITEE

Cependant, dérogations possibles dans deux situations :

