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Alors que la nouvelle législature s’engage, les élus de la Fédération nationale des SCoT ont 
souhaité exprimer une position commune sur les défis et les enjeux pour les SCoT de demain.  
 
Dans un monde de la planification territoriale en recomposition, entre généralisation des 
PLUi et émergence des SRADDET, et 17 ans après sa création, le SCoT doit à son tour se 
requestionner. Ce travail nécessaire et légitime d’évaluation et d’adaptation doit permettre 
de conforter la « pertinence territoriale » dont le SCoT a su faire preuve depuis 2000 jusqu’à 
devenir le « document pivot de l’aménagement du territorial ». 
 
Dans le nouveau mécano de la planification territoriale, entre PLUI et SRADDET, le SCoT 
assure une fonction particulière, celle du lien et de la médiation entre les espaces de 
l’aménagement : 

 - lien entre l’urbain et le rural, que le SCoT depuis son origine regroupe, et qui est 
aujourd’hui renouvelé par le lien qu'il peut assurer entre espaces métropolisés et tiers 
espaces 

 - lien entre les espace régionaux et espaces locaux, dans une logique d’intermédiaire 
entre SRADDET et PLUi 

 - lien entre les « espaces locaux », dans une logique d’inter-territorialité entre EPCI au 
sein du SCoT 

 
C’est en renforçant cette fonction de « lien » que le SCoT pourra continuer à produire les 
effets bénéfiques sur les territoires, tant en matière de régulation juridique de 
l’aménagement du territoire à des échelles élargies que dans la constitution de scène de 
gouvernances innovantes et singulières qu’il a su créer en son sein.  

 
 Sans prétendre à l’exhaustivité, ce projet de motion formule  14 propositions qui 
s’articulent autour de quatre enjeux pour les SCoT de demain:  

 « Le SCoT, mieux concilier Droit et Projet » pour renforcer la valeur stratégique et 
politique du SCoT 

 « Le SCoT, un outil de gouvernance territoriale à renforcer » pour renforcer le 
positionnement territorial des structures porteuses de SCoT 

 « Le SCoT et le PLUi : une subsidiarité à repenser » pour en finir avec la confusion 
entre ces deux outils complémentaires  

 « Le SCoT et le SRADDET : faire du SCoT un pivot territorial » pour affirmer la 
place du SCoT dans le nouveau mécano de la planification territoriale 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

« Nos 14 propositions pour les SCoT de demain » 
Motion adoptée par l’Assemblée Générale  

de la Fédération ale Nationale des SCoT du  29 Novembre 2017 
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« Le SCoT, mieux concilier Droit et Projet » 
 
Au fur et à mesure de sa reconnaissance comme « document pivot de l’aménagement du territoire », 
les lois et règlements ont confié au SCoT un nombre grandissant d’enjeux et de thèmes 
d’intervention. Cette « transversalité », globalement bénéfique, s’est toutefois accompagnée d’une 
accumulation, parfois jusqu’à l’excès, de nouvelles obligations règlementaires, tant dans le contenu 
que dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre du SCoT.  
Devant répondre à un nombre grandissant d’obligations réglementaires, le SCoT a en parfois perdu 
son « agilité », sa capacité d’adaptation et, in fine, a dilué son caractère stratégique au profit d’une 
rigueur réglementaire.  
 
Aussi, pour les SCoT de demain, les élus de la FédéSCoT proposent :  
 
- Renforcer l’expression « politique » du SCoT : 

  

# Proposition 1 : renforcer la lisibilité du projet stratégique : en augmentant considérablement le                 
volume « physique » des SCoT, qui atteignent parfois plus de 800 pages, les obligations réglementaires ont 
contribué à diluer, voir noyer la lisibilité du message politique qui doit être la « source» du SCoT. Aussi, il 
est proposé de réduire drastiquement le contenu du SCoT en limitant le rapport de présentation à la seule 
énonciation synthétique des enjeux et à la justification des choix du PADD.  
 
-  Faire du droit un outil au service du projet et non une « obligation » 

 

# Proposition 2 : renforcer la liberté d’initiative des élus dans les domaines de prescription des SCoT 
Autour d’un socle juridique commun, garant des enjeux stratégiques « fondamentaux » de l’aménagement 
du territoire et d’une certaine « culture commune » des SCoT, il convient de laisser au projet politique et 
donc aux élus la responsabilité de mieux définir les champs de prescription qu’ils souhaitent investir. Cette 
liberté prescriptive doit conduire à passer d’une logique de « check-list  de domaines de prescription » à 
une logique de « portefeuille de leviers d’action et de prescriptions » dans lequel les élus peuvent librement 
choisir. Encore plus avant, cette logique peut aussi conduire, sous réserve d’encadrement législatif à définir, 
à laisser aux élus le soin de définir des domaines de prescriptions nouveaux nécessaires à la mise en œuvre 
de leur projet.   
  
- Renforcer le lien entre « planification » et « politiques publiques » 

 

# Proposition 3 : Favoriser les prescriptions  « conditionnelles » : le renforcement de la parole 
stratégique et politique du SCoT suppose d’adapter la logique de prescription. Au-delà des prescriptions 
« discriminantes » (autorisé/interdit), il convient de rajouter de l’intelligence juridique en encourageant 
fortement les prescriptions « conditionnelles », c’est à dire conditionnant l’application d’une règle à l’état 
d’avancement d’une politique publique.  
Cette logique prescriptive, plus fine, permettrait à la fois de renforcer la mise en œuvre effective du projet 
du SCoT (au-delà des seuls enjeux de compatibilité au Code de l’Urbanisme) mais aussi de mieux inscrire 
sa mise en œuvre dans le temps. Elle nécessitera en revanche une exigence accrue dans la conception et le 
renseignement d’indicateurs territoriaux aptes à mesurer l’effectivité des politiques publiques.  
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Le SCoT, un outil de gouvernance territoriale à renforcer 

 
Comme l’a démontré l’étude « SCoT et Territoire(s) », la valeur ajoutée des SCoT réside tout autant 
dans sa capacité à créer un lieu innovant de gouvernance interterritoriale que dans l’édiction des 
« prescriptions juridiques ».  
Fort de cet enseignement, les SCoT de demain doivent être encouragés dans leur position territorial : 
celui d’un lieu innovant et « souple » de gouvernance à large échelle, favorisant les échanges les 
« lieux d’aménagement » (Région et territoires, urbain et rural, entre les EPCI…) et les arbitrages entre 
les élus. 
 

Aussi, pour les SCoT de demain, les élus de la FédéSCoT proposent :  
 
- de renforcer la capacité d’ « arbitrages » du SCoT 
 

# Proposition 4: Renforcer les cas de saisine pour avis du SCoT. Alors que le document de SCoT est 
opposable à un nombre important de documents, la structure porteuse du SCoT voit juridiquement ses 
avis principalement cantonnés à la seule élaboration ou révision de PLU. Il apparait nécessaire d’étendre 
le cas de saisine pour avis préalable du SCoT à l’ensemble des actes juridiques pour lequel la loi reconnait 
une opposabilité au SCoT, et notamment les Permis d’aménager de plus de 5000 m2 de SHON et les Permis 
d’Aménagement commercial, … 
 

# Proposition 5 : Renforcer la force des avis du SCoT. Sollicité plus largement pour donner un avis sur 
la mise en œuvre de leur SCoT, la « parole politique » du SCoT gagnerait aussi à voir la force de ces avis 
renforcée. Sans demander la mise en place d’avis conforme,  la FédéSCoT propose que le passer-outre de 
l’avis du SCoT par l’autorité décisionnaire fasse l’objet d’une motivation expresse dans la décision finale 
(comme cela existe déjà par exemple dans certaines procédures d’avis de la CDPENAF)   
  

- La vocation interterritoriale du SCoT : un repositionnement « élargie » à anticiper 
 

# Proposition 6 : Encourager, voir systématiser, le caractère inter-EPCI des SCoT.  La valeur ajoutée 
du SCoT réside aussi en grande partie dans son caractère inter-territorial. Aussi, sans polémiquer sur 
l’introuvable «  périmètre pertinent », la FédéSCoT propose d’encourager le caractère pluri-EPCI des SCoT. 
Pour cela, le rétablissement de l’interdiction de création d’un SCoT mono-EPCI sauf en cas d’Agglo XXL ou 
de métropole semble une mesure opportune. De même, il convient par des dispositifs juridiques et/ou 
financiers d’inciter fortement aux rapprochements des SCoT mono-EPCI divisant des bassins de vie, par le 
biais d’inter-SCoT ou de fusions de SCoT.  
 

# Proposition 7 : Expertiser les obligations de prescriptions juridiques pesant sur le SCoT devenus «à 
large échelle » : Ce repositionnement des SCoT à des échelles élargies devra nécessairement 
s’accompagner d’une relecture fine des obligations réglementaires pesant sur le SCoT afin de les adapter à 
un exercice de planification à « grande échelle ».  
 
- La vocation des SCoT  à assurer une «  cohérence de la contractualisation » 

 

# Proposition 8: Annexer aux conventions de contractualisation ( CPER, convention SRADDET…) une 
note explicative de leur «cohérence» avec le projet des SCoT du territoire. Le renforcement du 
positionnement territorial du SCoT passe également par une meilleure prise en considération du projet du SCoT 
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des autres acteurs publics dans la mise en œuvre des politiques publiques. Cela est notamment le cas dans le 
cadre des « contractualisations financières » entre collectivités ou entre les collectivités et l’Etat. Il ne s’agit pas 
pour les SCoT de réclamer un monopole dans la discussion ou d’imposer une contractualisation systématique à 
l’échelle du SCoT mais juste d’inviter les territoires à intégrer lors des négociations contractuelles et financières 
un « souci de cohérence » avec le projet politique porté par le SCoT et de matérialiser ce dernier par une note 
annexe à la convention.  
 
Le SCoT et le PLUi : une subsidiarité à repenser 
Les premiers échanges et études menés en partenariat avec l’ADCF (Association des Communautés 
de France) montre que SCoT et PLUi entretiennent sur les territoires une relation « gagnant-
gagnant ». 
Dans de nombreux territoires, les SCoT ont permis l’émergence d’une culture intercommunale de 
l’urbanisme qui a favorisé la généralisation des PLUi. Les SCoT sont également souvent des « agents 
facilitateurs » pour l’élaboration des PLUi, en étant un guide stratégique que le PLUi a pour objectif 
de rendre opérationnel.  Dans le même temps, l’émergence des PLUi favorise souvent l’élaboration 
et la mise en œuvre des SCoT en facilitant le dialogue au sein du territoire.  
 
Cette interaction positive se heurte toutefois à une confusion néfaste des rôles dans deux cas :  
- soit, dans certain territoire, par une proximité trop importante de leur périmètre,  
- soit par une « subtilité » juridique trop ambiguë de leurs objectifs respectifs et de leur domaine 

d’action. 
 
Concernant le premier point, nous reverrons au point développé plus haut. 
Concernant la « confusion juridique », les élus de la Fédération encouragent une réflexion visant à 
mieux définir la subsidiarité entre SCoT et PLUi afin de clarifier, pour tous, leur rôle et responsabilité 
respectives.  
 
#Proposition 9 : Mieux définir les champs relevant du PLUi et ceux relevant du SCoT : il convient 
d’engager une réflexion pour mieux définir les champs et thèmes respectifs de ses deux documents. La 
subsidiarité entre les deux documents doit être renforcée par deux actions: 

- étudier tous les cas où une logique de compétence exclusive (un domaine pour un document) ou 
alternative (un domaine pour le SCoT et, à défaut de SCoT, pour le PLUi) pourront opportunément être mis 
en place.  

- expliciter les rôles de chacun en fonction des enjeux d’échelles. La transversalité des documents 
d’urbanisme conduit à ce que certains thèmes seront nécessairement présents dans les deux documents. 
Dans ce cas, la différence entre SCoT et PLUi se joue par la « finesse » de l’échelle d’étude. Pour rendre lisible 
cette différence, il nous semble nécessaire que les termes juridiques expriment plus explicitement cette 
différence (par exemple, parler de « grands paysages » pour les SCoT et de « paysages » pour les PLUi…)  
 
# Proposition 10 : Favoriser les « mutualisations » stratégiques : la possibilité que le PADD du SCoT 
vaille « PADD » pour le PLU(i) : la subsidiarité peut également trouver à s’exprimer en renforçant le 
caractère stratégique du SCoT et en affirmant que la stratégie territoriale posée par les élus lors de 
l’élaboration du SCoT puisse être directement intégrer au PLUi et valoir PADD. Les élus du PLUi pourront 
bien sûr, à loisir, préciser et décliner ces orientations mais il convient aussi de laisser la possibilité à ces 
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mêmes élus de se référer directement aux travaux du SCoT sans exiger d’eux la production (et le 
financement) d’une étude complémentaire pour l’écriture d’un projet stratégique déjà inclus dans le SCoT !  
Le SCoT et le SRADDET : faire du SCoT un pivot territorial 
 
L’émergence du SRADDET repositionne le rôle du SCoT sur le territoire. Le SCoT devient, assez 
naturellement le lien, entre la planification locale parcellaire des PLU(i) et celle régionale à très grande 
échelle des SRADDET. Ce positionnement, bénéfique à l'ensemble du "mécano de la planification", 
doit être valorisé en faisant du SCoT un outil pivot dans l'élaboration et la mise en œuvre des 
SRADDET. 
 
Aussi, pour les SCoT de demain, les élus de la FédéSCoT proposent :  
 
- renforcer l’intégration du SCoT à l’élaboration et au suivi du SRADDET 

 

# Proposition 11 : favoriser une aide spécifique à l’ingénierie pour le développement des inter-SCoT. 
La création d’interSCoT à l’échelle régionale, largement en cours dans l’ensemble des régions françaises, 
permet au SCoT d’être une force de proposition et à la Région de disposer d’un maillage infrarégional 
pertinent. Il convient d’encourager, selon des modalités à définir, ces initiatives d’interSCoT, dont les 
membres sont d’ailleurs les principaux destinataires juridiques des prescriptions du SRADDET, et qui 
constituent une mesure de facilitation pour l’élaboration des SRADDET mais également, à terme, pour leur 
mise en œuvre. 
   

# Proposition 12 : Intégrer les SCoT à la CTAP. Oubliés lors de la rédaction de la loi NOTRe, les SCoT ne 
figurent pas au titre des personnes publiques associées à la CTAP. Il parait pertinent de réparer cet oubli 
tant le dialogue entre SCoT et Région parait stratégique pour la mise en œuvre locale de l’action publique 
régionale. Cette association permettra également le partenariat des SCoT sur les autres schémas non 
intégrés au SRADDET. 
 

# Proposition 13 : Expliciter les conditions de la concertation sur le Fascicule des règles générales. En 
qualité de personne publique associé de droit au SRADDET, les SCoT ont la faculté d’émettre des 
observations sur les propositions inscrites dans le fascicule des règles générales. Cette faculté constitue un 
enjeu stratégique pour tous. Elle permet au SCoT une association particulière à l’écriture de dispositions 
juridiques qu’il aura la charge de transcrire et elle permet à la Région de bénéficier de l’expérience des SCoT 
sur l’écriture de prescriptions juridiques sur des documents de planification à large échelle. 
Malheureusement, à ce jour, en l’absence de dispositions juridiques encadrant cette obligation spécifique 
de concertation, cette phase est souvent « sacrifiée » en raison de calendrier d’élaboration contraint. Il 
semblerait pertinent de définir par la loi les conditions minimales pour une concertation sincère et efficace 
pour tous dans ce domaine spécifique.  
 
- affirmer le lien renforcé entre SCoT et SRADDET. 
# Proposition 14 : faire du SRADDET le document intégrateur des documents de rang supérieur au 
SCoT (à l’exception des Chartes PNR). Afin de renforcer le lien entre SCoT et SRADDET, il semble opportun 
de faire du SRADDET le document intégrateur d’une majeure partie de 18 documents avec lesquels le SCoT 
est en relation de « compatibilité » ou de « prise en compte ». Ainsi, dans processus juridique identique au 
processus de SCoT intégrateur pour les PLU(i), le SCoT n’aurait plus pour obligation qu’une compatibilité 
avec le SRADDET qui lui-même intégrerait les dispositions juridiques pertinentes des autres documents 
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supérieurs. Cette mesure constituerait une importante simplification et un outil certain de sécurisation 
juridique. Toutefois, prenant en compte les procédures en cours déjà largement avancées, cette « nouvelle 
relation » ne pourrait raisonnablement être mise en place que lors de la seconde génération de SRADDET.  


