SCoT SUD-VENDÉE
LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE :
UN PROJET DE TERRITOIRE
Qu’est-ce qu’un SCoT ?
Le SCoT est un document d’urbanisme créé par la loi SRU du
13 décembre 2000 (Solidarité et Renouvellement Urbain), élaboré
et porté par un EPCI ou Syndicat Mixte couvrant le périmètre du
SCoT 1.
Il détermine sur le moyen et long terme (15 à 20 ans) les orientations stratégiques d’un territoire en assurant la cohérence des différentes politiques publiques. Ce cadre de référence est construit
par les élus membres.
Le SCoT a pour objectif de fixer les conditions générales de l’aménagement de l’espace dans une perspective de développement durable et s’appuie donc sur trois piliers fondamentaux 2 :
Favoriser le bien être de la population : accession au logement, optimisation des conditions de déplacements,
amélioration des équipements et du cadre de vie selon le principe de diversité des fonctions urbaines et rurales et de mixité sociale.
Garantir le fonctionnement de l’espace économique : rendre le territoire attractif pour les entreprises et la
formation afin de développer l’emploi tout en assurant un développement équilibré et solidaire sur l’ensemble du
territoire selon le principe d’équilibre.
Protéger l’environnement : favoriser la biodiversité, mettre en valeur le patrimoine naturel, valoriser les paysages,
réduire ses émissions de gaz à effet de serre et maîtriser la gestion des risques selon le principe de respect de
l’environnement.
Grâce à une réflexion concertée (3 ans d’étude en moyenne), le SCoT permet d’anticiper les mutations futures du
territoire en tirant parti de ses atouts et en définissant des politiques publiques « cohérentes » sur un territoire
« cohérent ».

Que contient le document ?
Un rapport de présentation 3 : Il contient un diagnostic
du territoire mettant en avant les aspects socio-démographiques, économiques et environnementaux (Etat Initial
de l’Environnement) mais également les habitudes de vie.
Il doit notamment identifier la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers lors des 10 dernières années, mais aussi les atouts, faiblesses ainsi que les opportunités et menaces afin de dégager les principaux enjeux
pour le territoire. C’est la première phase de travail dans
l’élaboration d’un SCoT.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 4 : En s’appuyant sur les enjeux ressortis
du diagnostic, il constitue le projet de territoire élaboré par
les élus en concertation avec les citoyens et les acteurs du
territoire associés. Il fixe ainsi les objectifs des différentes
politiques publiques (urbanisme, logement, environnement,
déplacement…) pour atteindre un développement durable.

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 5 :
C’est le document réglementaire assorti de documents
graphiques (cartes, schémas). Il fixe les prescriptions et
préconisations permettant la mise en œuvre du PADD. Il
définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé,
les grands équilibres entre les espaces urbains, naturels,
agricoles…
Enfin, le rapport de présentation doit également justifier la
cohérence des trois documents, car c’est notamment du
diagnostic que dépendent le PADD et le DOO. L’ensemble
de la phase d’étude doit faire l’objet d’une évaluation des
incidences prévisibles des orientations du schéma sur
l’environnement, synthétisée dans un rapport d’évaluation environnementale.

Pourquoi élaborer un SCoT ?
Il ouvre à de nouvelles possibilités en matière de planification, grâce à une échelle d’étude permettant de
réaliser des projets qui ne seraient pas cohérents à une échelle communale ou intercommunale.
Il permet aux structures qui le composent d’harmoniser et de coordonner les différentes politiques
publiques.
C’est un outil d’anticipation des mutations futures, par la réflexion à caractère prospectif qu’il occasionne.
Par exemple, la protection des espaces agricoles passe par une réflexion de l’évolution sur l’étalement urbain.
Il répond au principe de généralisation des SCoT sur le territoire français, d’ici le 1er janvier 2017 6.
Une fois le périmètre de SCoT approuvé, c’est la structure porteuse qui donnera sa dérogation pour toute nouvelle ouverture à l’urbanisation (et non le Préfet) : cela concerne la passage de zones naturelles ou agricoles
en zones à urbaniser.

Le SCoT en questions ...
Le SCoT est-il un grand PLU ?
NON. Le SCoT ne peut déterminer l’utilisation du sol parcelle par parcelle. Il ne se substitue pas au PLU dont c’est
le rôle. Le SCoT ne peut qu’édicter des « orientations »
dont les choix doivent faire l’objet d’une vision d’ensemble
et d’une concertation collective dans la mesure où un projet d’aménagement peut avoir des incidences sur les communes voisines.
Le PLU ou la Carte Communale (s’ils existent) doivent-ils
être mis en compatibilité avec le SCoT ?
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OUI MAIS... Les orientations d’un SCoT ne s’appliquent
qu’en termes de comptabilité (rapport de non-contrariété) à
ne pas confondre avec conformité (rapport de stricte identité). C'est-à-dire que les règles fixées par un PLU ne doivent
ou ne devront pas être en contradiction avec les orientations prises par le SCoT. Ainsi le document subordonné
qu’est le PLU peut comporter quelques différences s’il elles
ne sont pas importantes. La compatibilité suppose que les
documents d’urbanisme locaux n’empêchent pas la mise en
œuvre d’un SCoT. Une fois celui-ci approuvé, les PLU et les
Cartes Communales disposent, si nécessaire, d’un délai de
trois ans pour se mettre en compatibilité alors que les POS
ne disposent d’aucun délai.
Y-a-t-il obligation d’élaborer un PLU si un SCoT est
approuvé ?
NON. Le PLU n’est pas un document d’urbanisme obligatoire. Cependant il apparait plus cohérent que les deux
documents soient effectifs. En effet, il ne s’agit pas de les
opposer, mais plutôt d’y voir deux outils interopérables. Le
SCoT donne les objectifs d’aménagement du territoire et le
PLU est un outil de mise en œuvre du SCoT.
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