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Diapo 2 
 
 

La planification urbaine, une 
compétence décentralisée 
du bloc communal qui 
s’incarne dans le schéma de 
cohérence territoriale(SCoT) 
et dans le plan local 
d’urbanisme (PLU)

 
La planification urbaine est une compétence décentralisée  en France depuis les années 1980 
exercée par le bloc communal, c'est-à-dire les 36000 communes françaises et leurs 
groupements,  et cela à 2 niveaux : 
 
La planification stratégique, incarnée par le schéma de cohérence territoriale, (SCoT), est 
élaborée  sur un périmètre pertinent pour mettre en cohérence l’ensemble des politiques 
sectorielles, le plus souvent à l’échelle de plusieurs intercommunalités. 
 
La planification opérationnelle, incarnée par le plan local d’urbanisme,  (PLU),  est en 
principe le projet opérationnel d’un territoire d’action, celui de l’intercommunalité. Il encadre 
les permis de construire et d’aménager, donc la plupart des occupations du sol. 
 
Dans les faits, le PLU est encore le plus souvent un document communal. Mais les lois 
« portant engagement national pour l’environnement » dite « Grenelle II » de 2010 et «pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) de 2014 confortent le niveau 
intercommunal comme l’échelle pertinente de la planification opérationnelle. Faire entrer 
cette réforme dans les faits est un enjeu majeur des prochaines années pour le développement 
durable de nos territoires. 
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Diapo 3 
 

Le SCoT est l’outil de 
la mise en cohérence 
et de la 
territorialisation des 
politiques publiques à
l’échelle du bassin de 
vie 

 
Le SCoT est l’outil de la mise en cohérence et de la territorialisation des politiques publiques 
à l’échelle du bassin de vie.  
C’est un document non obligatoire, créé par la loi « solidarité et renouvellement urbains » en 
2000. Il est fortement incité par la loi, en particulier le long du littoral et dans les aires 
urbaines, c'est-à-dire là où la pression foncière et les conflits qui en découlent pour 
l’utilisation du sol sont les plus forts. En effet, en l’absence de SCoT, la loi française pose une 
interdiction de principe aux extensions de l’urbanisation, même si ce principe supporte des 
dérogations. 
 
 Les objectifs assignés au SCoT 
 
Il comporte un projet politique, le PADD,  qui n’a pas de valeur prescriptive mais qui fixe  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.   
 
Le SCoT   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.  
Il définit 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. 
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Le document d'orientation et d'objectifs du SCoT décline et  assure la cohérence d'ensemble 
des orientations arrêtées dans ces  différents domaines. 
 
Les PLU doivent être compatibles avec le SCoT 
 
 
La carte de la France métropolitaine montre l’état d’avancement des SCoT, (en jaune et vert 
les SCoT en vigueur, selon qu’ils sont ou non en révision et en violet les SCoT en cours 
d’élaboration). 
 
La deuxième carte fait un focus sur le territoire du SCoT du Pays de Retz, sur le littoral 
atlantique au sud de l’estuaire de la Loire.  Ce territoire constitue  un bassin de vie dans l’aire 
d’attraction du pôle métropolitain de Nantes.  
On voit ici que ce SCoT regroupe 6 communautés de communes : il a ainsi vocation à 
coordonner  6 PLU qui eux-mêmes  encadreront directement les usages du sol sur leur 
territoire. 
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Diapo 4 

Le SCoT
« intégrateur »
permet de 
décliner les 
normes 
supérieures  dans 
un document 
cadre qui va 
éclairer et 
orienter les PLU. 

 
 
 
Le SCoT permet de décliner les normes supérieures  dans un document cadre qui va éclairer 
et orienter les politiques d’urbanisme mises en œuvre  dans les PLU. C’est la notion de 
« SCoT intégrateur ». 
 
Il doit être compatible avec les lois, notamment les lois spécifiques au littoral et à la montagne 
qui visent à protéger des pressions qu’ils subissent ces territoires particulièrement sensibles. 
 
Le SCoT doit aussi être compatible ou prendre en compte  les documents sectoriels qui 
portent les enjeux spécifiques à certains domaines et qui ont un impact sur l’usage des sols.  
La compatibilité n’est pas une stricte conformité : elle laisse des marges d’adaptation  aux 
collectivités locales pour traduire territorialement les orientations et objectifs de ces 
documents. Le rapport de prise en compte s’apparente au rapport de compatibilité mais 
permet des dérogations ponctuelles à la norme supérieure lorsque c’est justifié. 
 
Les documents sectoriels qui s’imposent ainsi aux auteurs du SCoT sont notamment (il est 
impossible de les passer tous en revue) : 
 
Dans le domaine de l’eau:  
Le SCoT doit être compatible avec les orientations du Schéma Directeur de Gestion et 
d'Aménagement des Eaux (SDAGE ), établi à l'échelle des grands bassins hydrographiques  et  
avec les objectifs de protection déclinés dans  les Schémas d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) sur des périmètres hydrographiques cohérents. Le SCoT doit notamment 
intégrer les zones de protection, les aires d’alimentation de captage, les restrictions d’usage et 
les conditions d’installation de nouvelles activités.  
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Il agit par exemple : 
• en renforçant la protection des zones de vulnérabilité pour les ressources souterraines ou de 
surface, notamment dans les secteurs à enjeux (captages desservant une population 
importante, réserves en eau à préserver pour le futur…) ; 
• en favorisant des modes d’urbanisation plus économes en eau (plus compacts et plus 
durables dans leur conception) ; 
 
S’agissant des ressources minérales : 
La compatibilité su SCoT avec le  schéma régional des carrières s’impose aussi depuis la loi 
sur l’accès au logement et l’urbanisme rénové de 2014. Les substances de carrières dont 
notamment les granulats ou les minéraux industriels sont, au même titre que l’eau, des 
ressources naturelles devant faire l’objet d’une attention particulière lors de l’élaboration d’un 
SCoT. Elles représentent des ressources indispensables pour couvrir l’ensemble des besoins 
car ces substances entrent tant dans la réalisation d’équipements et de logements que dans la 
composition de nombreux produits manufacturés (automobiles, plastiques, verre, papier, 
médicaments…).  
 
 
Dans le domaine de la biodiversité :  
Le projet de SCoT doit prendre en compte  le Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE). Le SCoT constitue ainsi un instrument pour décliner et affiner localement la Trame 
verte et bleue régionale.  Et préserver ou reconstituer  une trame  d’espaces de continuités 
écologiques à son échelle. Le SCoT doit par ailleurs être compatible avec les continuités 
écologiques identifiées par les chartes de parcs naturels régionaux (PNR). 
 
 
Sans aller plus loin dans l’inventaire des documents sectoriels que les SCoT doivent mettre en 
cohérence sur leur territoire,  il convient de relever la difficulté de l’exercice dans la mesure 
où ces documents sectoriels ne sont pas eux-mêmes dans l’obligation d’intégrer des 
contraintes exogènes. La multiplication des schémas sectoriels à laquelle on a assisté ces 
dernières années est à cet égard un véritable défi pour la pertinence, et la sécurité juridique,  
des documents de planification urbaine, SCoT comme PLU. 
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Diapo 5 
 

le SCoT est le premier outil de contrôle et de limit ation 
de la consommation d’espaces naturels  et agricoles  
par l’urbanisation 

 
En matière d’usage des sols, le SCoT est le premier outil de contrôle et de limitation de la 
consommation d’espaces naturels  et agricoles par l’urbanisation.  
 
L’exploitation des fichiers fonciers de l’administration des impôts nous a permis d’établir une 
carte du recul des espaces agricoles, naturels et forestiers par an et par département. (carte à 
gauche). Cette carte met en évidence une nette concentration « littorale » du recul de ces 
espaces : ainsi c’est le long des côtes que se trouvent la plupart des départements où le rythme 
annuel de recul des espaces agricoles, naturels et forestiers est le plus élevé. 
Ces informations confirment celles  issues de la base de données géographique Corinne Land 
Cover : la progression de l’artificialisation a lieu principalement aux alentours des grandes de 
villes, le long des réseaux de transport et des vallées et dans les espaces proches du littoral. 
 
A l’échelle nationale, la consommation d’espace a pris, depuis 30 ans, une ampleur qui 
menace l’activité agricole ou extractive, les écosystèmes et les paysages. 
Il est devenu urgent de considérer l’espace comme un bien commun et limité, une ressource 
pour la communauté, apportant des richesses économiques et des bénéfices écologiques. 
Les territoires ont la pleine maîtrise du développement urbain et de leur choix d’extension de 
l’urbanisation. 
 
L’enjeu de réduction de la consommation d’espace par l’urbanisation est donc majeur en 
France, et les SCoT ont donc comme obligation d’arrêter  et de justifier  des objectifs chiffrés 
de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Ces objectifs 
peuvent être déclinés et ventilés par commune ou groupement de communes et devront être 
respectés par les PLU. 



 8 

diapo 6 

Exemple du SCOT de la 
Narbonnaise

 
 
 
 
Le SCoT doit donc permettre de trouver la clé d’arbitrage entre les besoins de développement 
urbain, de satisfaction des besoins en logements, équipements, commerces, services des 
habitants présents et futurs, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers au 
regard des besoins alimentaires, de la préservation de la biodiversité,  de la préservation et de 
la mise en valeur des ressources naturelles, et aussi des besoins de loisirs, de tourisme et de 
nature dans une France très attractive pour ses paysages et son cadre de vie.  
 
La carte du projet d’aménagement et de développement durable du SCoT de  la Narbonnaise 
rend compte de ces arbitrages. La Narbonnaise est une composante de la région du 
Languedoc-Roussillon, elle-même une composante de l’Arc Latin du Grand Sud-Ouest 
européen. Par sa configuration géographique, le Languedoc-Roussillon est un long couloir de 
communication entre la vallée du Rhône et les Pyrénées. Situé sur le littoral méditerranéen, il 
subit de nombreuses pressions. 
   
Le diagnostic du SCoT met en évidence que les espaces naturels et agricoles sont tout à la fois 
: porteurs de richesses économiques, vecteurs d’images de marque,  facteurs d’équilibre 
écologique et  éléments d’une culture et d’un art de vivre. 
Ils sont au cœur du projet et le structurent durablement, qu’il s’agisse du vignoble, de la 
diversité des paysages et de la place de l’eau sous toutes ses formes. 
Le projet de d’aménagement et de développement durables prend en compte ces réalités pour 
définir un projet de développement qui s’appuie sur la préservation et la valorisation de ces 
ressources. 
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Diapo 7 
 

Exemple du SCoT du 
Pays de Rennes

 
 
Autre exemple, le SCoT du Pays de Rennes vise à positionner le Pays de Rennes, capitale de 
Bretagne,   comme une métropole de rang européen.  Le SCoT définit un projet cohérent pour 
optimiser le fonctionnement d’un territoire  à l’organisation spatiale spécifique, la « ville-
archipel ». Le SCoT du Pays de Rennes est l’un des plus ambitieux en matière de protection 
de l’environnement et d’accroche avec son socle territorial. 
 
Atout reconnu de ce territoire, la qualité urbaine et environnementale est au centre de la ville-
archipel : il s’agit d’articuler le développement polycentrique avec le maintien des espaces 
agricoles et naturels, en économisant fortement l’espace et en préservant les ressources 
naturelles. 
 
Les élus  ont fait le choix de la ville-archipel avec un développement multipolaire, qui laisse 
une large part aux espaces agricoles et naturels entre des bourgs et des villes compacts qui ne 
s’étalent pas. Cette organisation spatiale garantit un cadre de vie agréable aux habitants et une 
proximité forte avec une campagne bocagère façonnée par l’agriculture. Ils ont ainsi 
développés le concept de « champs urbains ». 
 
Ces champs urbains sont des espaces agricoles qui se situent à l’interface de plusieurs 
communes proches. Ce sont fondamentalement des espaces de production agricole, mais ils 
ont été repérés pour la qualité de leur paysage (vallées, forêts, etc.), de leur environnement 
naturel et en raison de la fréquentation de loisirs dont ils sont le support (cheminements, 
activités équestres, etc.). Le SCoT souhaite éviter l’artificialisation de ces ensembles 
agronaturels de qualité, proches des centres urbains, en les délimitant et en y pérennisant les 
diverses fonctions. 
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Diapo 8 
 

222 ScoT approuvés
60 ScoT arrêtés
93 ScoT en cours
59 ScoT en projet

Total : 434

 
La loi ALUR vient de renforcer le  rôle du SCoT  en incitant davantage les collectivités à se 
regrouper pour élaborer ses SCoT, faute de quoi elles voient leurs possibilités de 
développement freiner.  
Toutefois le mouvement est lent  (seulement 20% du territoire couvert par un SCoT) et ces 
documents ne sont pas toujours à la hauteur de leur vocation. La tentation des élus qui les 
fabriquent est parfois de trouver un consensus a minima pour ne pas encadrer trop 
précisément l’élaboration des PLU.  
L’Etat doit donc continuer à jouer son rôle de garant de la mise en œuvre des principes d’un 
développement durable des territoires pour accompagner l’élaboration des SCoT. 
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diapo 9 
 

L’Etat, garant du respect des objectifs et de la co hérence 
d’ensemble des projets des territoires, est présent  tout au 
long de l’élaboration du SCoT et émet l’avis de l’au torité
environnementale

 
Dans ce schéma français, le rôle de l’Etat reste déterminant pour garantir les grands équilibres 
et veiller à ce que les enjeux des politiques nationales et européennes soient pris en compte et 
que les arbitrages entre les différents usages du sol effectués raisonnablement.  
 
L’Etat, intervient à plusieurs niveaux : 
 

- en amont, il vérifie la cohérence du périmètre de SCoT  ;  
- ensuite il porte à la connaissance de d’établissement public de SCoT les 

dispositions législatives et réglementaires qui s’imposent à lui ainsi que toutes 
les informations utiles à son élaboration ; 

- il est associé à l’élaboration du document tout au long de la procédure ; 
- il est l’autorité environnementale qui émet l’avis sur l’évaluation 

environnementale du projet 
- il donne un avis  sur le projet de SCoT arrêté, et son avis est soumis à l’enquête 

publique  
 
De plus, par dérogation au principe général d’entrée en vigueur des actes des autorités 
décentralisées à compter de leur publication et de leur transmission au préfet, la délibération 
approuvant un SCoT ne devient exécutoire qu’au terme d’un délai de deux mois à compter de 
cette transmission. Au cours de cette période, le préfet peut exiger que des modifications 
soient apportées au schéma approuvé  et notamment  s’il constate une consommation 
excessive de l’espace et une prise en compte insuffisante des enjeux de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques. 
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Diapo 10 
 

Une piste pour 
l’avenir : 

l’observatoire 
national de la 

consommation 
d’espace agricole 

ONCEA

 
Une des limites à l’efficacité des politique mises en œuvre pour une planification stratégique 
durable arbitrant efficacement entre les différents usages du sol est l’absence d’observatoire 
de la consommation d’espace qui soit capable, sur l’ensemble du territoire national à la fois de  
 

���� mesurer l’évolution des usages du sol selon une nomenclature précise permettant 
d’observer et comprendre les tendances à l’œuvre  

 
���� le faire à un niveau d’observation proche de l‘unité foncière, donc fiable et permettant 

des analyses à toutes échelles territoriales 
 
La France cherche des solutions et a créé un observatoire national de la consommation des 
espaces agricoles (ONCEA) dont c’est justement la vocation ; ces travaux devraient permettre 
d’aboutir à la création d’un outil d’observation de la consommation des sols à grande échelle 
(OCS GE).  
Mais les moyens à mobiliser restent importants et l’atteinte de cet objectif prendra 
vraisemblablement encore plusieurs années.  
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Diapo 11 
 

La réforme territoriale annoncée, une chance et un défi pour 
la planification stratégique en France

 
 
Pour connaître l’avenir de la planification stratégique en France il faudra suivre attentivement 
la réforme territoriale annoncée par le Président de la République le 2 juin car elle aura 
incontestablement des conséquences sur  la politique en faveur d’une consommation économe 
et avisée de l’espace.  
Elle devrait  en effet déboucher sur des régions plus fortes, dotées d’un schéma régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire opposables aux SCoT qui devrait 
faciliter l’exercice complexe de mise en cohérence des différentes politique sectorielles que 
doivent réussir les SCoT. 
 
Les regroupements  de communes dans des intercommunalités d’au moins 20.000 habitants, 
autre volet de la réforme territoriale, annoncent aussi une modification très importante de la 
carte intercommunale en France. Si ce seuil ne pose pas de difficulté dans la France urbaine, il 
nécessitera dans la France rurale des regroupements géographiques larges qui devront être 
capables de construire ensemble  une gouvernance commune, sans appartenir nécessairement 
aujourd’hui à une même communauté de vie.  
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

FIN
Merci

de votre 
attention

 
 
 
Pour en savoir plus, télécharger le guide « Le Schéma de Cohérence territoriale »  en accès 
libre sur le site du ministère du logement et de l’égalité des territoires à l’adresse suivante : 
http://www.territoires.gouv.fr/ville-durable-et-urbanisme 


