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Les Schémas de Cohérence 
Territoriaux : quelques 

explications 
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SCOT : les principes 

Que l’on soit simple citoyen soucieux 
de l'organisation de son bassin de vie 
ou militant, il est important de 
connaître les "documents de cadrage". 

 

Ces documents sont, dans l'ordre 
hiérarchique : 

 la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA 

ou DTADD) 

 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

au niveau intercommunal, 

 le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au niveau 

communal, et dans certains cas intercommunal, 

 la carte communale. 
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Définition 
 

SCOT = document de planification de l’urbanisme d’échelle 
supérieure, qui définit sur le long terme la stratégie d’évolution d’un 
territoire dans une perspective de développement durable.  
 
Il met en cohérence les différentes politiques sectorielles sur le 
territoire et constitue un cadre d’harmonisation des documents 
d’urbanisme locaux. 
 

•  Régit par le Code de l’urbanisme (Articles L 122-1 et suivants) 
 
•  Mis en place à l’échelle intercommunale  
 
•  Etabli pour les 20 ans à venir 

 
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6BD1BBDB10B7A4B788020372F3A48BEB.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006158550&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20090716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6BD1BBDB10B7A4B788020372F3A48BEB.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006158550&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20090716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6BD1BBDB10B7A4B788020372F3A48BEB.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006158550&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20090716
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Notion d’équilibre 

 
                     Article L. 121-1 du code de l’urbanisme 
 
Les schémas de cohérence territoriale [...] déterminent les conditions permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 
 
1°L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur 
des entrées de ville et le développement rural ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

 
 

 

«  

…  
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Suite Article L. 121-1 du code de l’urbanisme 
 
 
2°La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;  
 
3°La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature.    

 »  

 
Notion de cohérence 
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Outil intégrateur  
 

 

 
 
 Compatibilité = obligation de non contrariété de la  
norme supérieure  
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Contenu 
 

 
 

 
 
  
1 SCOT = 3 pièces complémentaires : 
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Contenu 
 

 
 Le Rapport de présentation = document d’explication et de justification 
du SCOT 
 

•  Constitue une photographie du territoire à un instant T 
 
•  Présente les enjeux au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement.  
 
•  Justifie les choix retenus pour établir le PADD et le DOO  
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Contenu 
 

 
 Le PADD = projet politique porté par les élus du territoire  
 

•  Fixe les grands objectifs que devront poursuivre les politiques 
locales en matière : 

 
o  de logement, transports et déplacements, implantation 
commerciale, équipements structurants, touristiques et culturels 

 
o de lutte contre l’étalement urbain 

 
o  de protection et de mise en valeur des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des 
ressources naturelles, 

 
o de préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques. 
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Contenu 
 

  
 
Le DOO et ses documents graphiques  = « règlement » du SCOT, 

 
•  Définit, dans le respect du PADD, les prescriptions nécessaires 
pour assurer l’atteinte des objectifs du PADD 
 
•  Arrête notamment des objectifs chiffrés de consommation 
économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 
 
•  S’impose, à travers le rapport de compatibilité́, aux documents et 
opérations subordonnées au SCOT 
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Impact du SCOT 

 
SCOT 

•  Initié, piloté, validé, approuvé et enfin mis en oeuvre par les élus. 
•  Sert l’intérêt général du territoire et de ses habitants.  
 

 
Il détermine des grandes orientations dans l’ensemble des domaines 
impactant, au quotidien, le fonctionnement du territoire  et la vie de ses 
habitants : 
 
 
l’habitat                                                                 Les commerces 
 
                                    les déplacements 
l’environnement 
                                                                                          l’économie 
                                                       Les loisirs 
 
 

 
 



www.frapna.org 

Personnes Publiques Associées 
 

 
 

Approbation (délibération) 

(Modifications) 

Enquête Publique  

Arrêt du projet (délibération) 

Concertation avec le public  

Association des Personnes Publiques Associées 
(PPA)  

Notification aux PPA pour avis 

Prescription de l'élaboration (délibération) 

 
  
 

 
PPA = Personnes Publiques  
Associées 
Etat, région, département,  
autorités en matière de transport 
 urbains, PNR, chambres consu- 
laires, EPCI voisins 
 
+ associations agréées d’usagers  
et de protection de l’environ- 
nement à leur demande  
 

• Association aux études 

 

• Avis sur le projet 3 mois au plus  

tard après sa transmission 
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Concertation 
 

 
 

Approbation (délibération) 

(Modifications) 

Enquête Publique  

Arrêt du projet (délibération) 

Concertation avec le public  

Association des Personnes Publiques Associées 
(PPA)  

Notification aux PPA pour avis 

Prescription de l'élaboration (délibération) 

 
  
 

 

 

• Habitants, associations locales et 
autres personnes concernées 

 

• Pendant toute l’élaboration 

 

• Modalités déterminées dans la 
délibération de prescription du 
SCOT 
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Enquête publique  
 

 
 

Approbation (délibération) 

(Modifications) 

Enquête Publique  

Arrêt du projet (délibération) 

Concertation avec le public  

Association des Personnes Publiques Associées 
(PPA)  

Notification aux PPA pour avis 

Prescription de l'élaboration (délibération) 

 
  
 

 

• Observations, propositions et 
contre-propositions du public  

 

- Registre d’enquête 
 

- Commissaire(s)-enquêteur(s) 
 

• Emission d’un avis motivé par le 
commissaire-enquêteur 

 

• Durée d’un mois 
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Les SCoT : des projets de 
territoire 
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Nos SCOT à nous… 
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Le SCOT "Grenelle" du Bassin 
annécien 

• Nombre de communes : 63 communes 

• 7 collectivités : 1 communauté 
d’agglomération et 6 intercommunalités 

• Superficie : 753 km² 

• Population (RGP 2006): 205 000 habitants 

• Hypothèse d'augmentation : + 40.000 
habitants 

• Procédure engagée : en mars 2006 

• Finalisée  (ou presque..) : le 26 février 2014 

• Trois grandes parties : diagnostic, PADD* et 
DOO* 

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable (non opposable) / DOO : Document d'Orientations et 
d'Objectifs (opposable) 
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Les SCoT : participer ? 

 Certaines associations, comme la FRAPNA, sont associées au 
processus à titre consultatif, en tant que PPA* 

 Les citoyens et les autres parties intéressées peuvent déposer 
des commentaires lors de l'enquête publique.  

 Mais qui le sait ? Qui a les compétences pour intervenir, à titre 
individuel notamment ? Qui est informé ? 

 Et pourtant, ce qui va être décidé nous concerne directement, et 
pour longtemps. 

 Un exemple  armature urbaine et transports 

(*) Personne Publique Associée 
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Un exemple d'évolution demandée et 
acceptée 



www.frapna.org 

Le SCoT du Bassin annécien : nos 
grands enjeux 

 Perspective de long terme pour les générations à venir. Que 
voulons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants ? 

 "Un territoire durable et solidaire", pensé et organisé pour 
ses habitants, avec ses habitants : 

• Logement : vers une mixité sociale renforcée 

• Espaces naturels et agricoles : limiter la consommation d'espaces agricoles et 
naturels. La terre nourricière, les circuits de proximité 

• Déplacements : collectifs d'abord, performants, cadencés, économiques, 
propres et en sites propres 

• Croissance démographique : qualité de vie, emplois locaux, services de 
proximité, pouvoir accueillir les nouveaux arrivants  

• Sources et consommation d'énergie : sobriété, efficacité, énergies 
renouvelables 

• Ressources en eau et en air purs : réductions des nuisances à la source, 
propreté (transports, chauffage, activités économiques) 

• Gouvernance du territoire : une réelle participation des citoyens à l'élaboration 
et au suivi des projets les concernant 
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Le SCOT du Bassin annécien : utile ? 

 "Mieux vaut un SCoT incomplet que pas de SCoT" ! (avis du 
Préfet… et le nôtre) 

 Les PLU doivent être rendus "compatibles" avec le SCoT 

 Le DOO et les cartes annexées sont les seuls documents 
contenant des données opposables. Le reste peut être vertueux 
et pas appliqué. 

  Chez nous, l'influence des grands élus est déterminante 

 "Le diable est dans les détails"  exemples  

 Tunnel sous le Semnoz et BHNS rive ouest 

 Centre des congrès sur la presqu'île d'Albigny 
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Les PLUI : vers une 
généralisation ? 



www.frapna.org 

Les Plans Locaux d'Urbanisme 
Intercommunaux 

 Encore aucun PLUI en Haute-Savoie ! 

Deux projets : 

 le PLUI du Pays de Faverges : au stade du PADD, bonne 

concertation 

 le PLUI du Pays d'Alby : au stade initial, demande FRAPNA  

PPA 

 

La loi "Duflot ALUR" * a été votée et validée le 20 février 2014 

: 

• Elle impose la généralisation des PLUI, avec … 

• … transfert direct des compétences d'aménagement des 

communes aux communautés de communes au plus tard 3 ans 

après la promulgation … 

• … sauf si 25% des communes représentant au-moins 20% 

de la population s'y opposent (amendement Sénat) 

 
(*) Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
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Les PLUI peuvent-ils être vertueux ? 
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C'est à vous, CYCLAMEN !! 
 
 

 
 
 
 
 

Jean-Pierre  CROUZAT 
FRAPNA Haute-Savoie 

 
 
 
 


