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Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant 
"engagement national pour l'environnement" 
dite Grenelle 2, est venue renforcer le code de 
l’urbanisme en tant qu’outil du développement et 
de l’aménagement durables des territoires et de 
lutte contre l’étalement urbain, notamment par la 
simplification, le renforcement et le verdissement des 
outils de planification dont le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) fait partie. Le contenu des SCoT 
est enrichi de considérations environnementales 
et de développement durable dont l’intégration 
est obligatoire lors de la prochaine révision des 
documents et au plus tard le 1er janvier 2016.

Les Syndicats mixtes du SCoT de l’Uzège - Pont du 
Gard et du Sud du Gard ont alors missionné l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement des Régions 
Nîmoise et Alésienne pour procéder à une évaluation 
des documents de SCoT en vigueur du point de vue 
de la prise en compte des nouvelles dispositions 
et exigences des lois Grenelle de l’Environnement. 
Il s’agissait de répondre à la double interrogation 
suivante afin de préparer et calibrer au mieux le 
processus de révision et d’identifier les études 
spécifiques à lancer et à mener soit par l’agence soit 
par des prestataires extérieurs :

• Les SCoT en vigueur répondent-ils aux enjeux de la 
loi ?

• Quelles sont les modalités et les méthodologies de 
« grenellisation » des SCoT ? 

Pour cela, l’Agence a procédé à une analyse en deux 
temps : 
• L’étude et la définition précise du contenu des 

thématiques nouvelles à aborder ou à renforcer 
et leurs méthodologies d’approche à partir d’une 
analyse des exigences législatives et réglementaires 
et d’une analyse des modalités de traduction dans 
deux à trois SCoT référents. 

 Les thématiques qui ont fait l’objet d’un examen 
attentif selon cette méthode sont les suivantes :
- Les transports et les déplacements,
- Le commerce,
- La biodiversité et les continuités écologiques,
- L’énergie et le climat,
- Les technologies de l’information et de la 

communication,
- La culture.

• L’examen, en collaboration avec les syndicats mixtes 
de SCoT, des documents en vigueur par rapport aux 
évolutions apportées par les lois Grenelle afin d’en 
déduire des préconisations pour leur révision.

Ce rapport offre une vision complète des analyses 
réalisées par thématique en distinguant les 
différentes phases du document (Diagnostic, Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, et 
Document d’Orientations et d’Objectifs). 

Il convient par ailleurs de préciser que, si les révisions 
des SCoT doivent accorder une grande importance aux 
nouveaux champs mis en avant par les lois Grenelle, 
elles auront également à requestionner l’ensemble des 
domaines traités lors de l’élaboration afin de définir un 
projet global et actualisé pour chacun des territoires.
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Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

Aux termes de l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme, 
les SCoT « déterminent les conditions permettant 
d’assurer la préservation de la qualité 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 ».

Les objectifs assignés aux SCoT en matière de pro-
tection environnementale apparaissent particuliè-
rement complets. Le texte de loi vise aussi bien la 
préservation de la diversité des espèces animales 
et végétales (biodiversité) que la préservation de la 
diversité des milieux de vie associés à ces espèces 
(écosystèmes), avec la volonté de s’intéresser aux 
espaces de nature remarquable mais aussi ordinaire.

La préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques sont également pointées 
comme un objectif, une finalité à part entière du 
SCoT. La notion de « continuités écologiques » vise 
une meilleure prise en compte des dynamiques 
naturelles à l’œuvre sur les territoires en ajoutant 
alors à la préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes une approche plus fonctionnelle. 

Les enseignements qui suivent résultent en partie de 
l’analyse de trois SCoT référents :

• Un SCoT de la démarche « SCoT- Grenelle » : le 
SCoT de Caen Métropole, 

• Un SCoT dont le territoire s’approche du contexte 
de l’Uzège - Pont du Gard : le SCoT du Nord 
Toulousain ;

• Un SCoT Grenelle couvrant une région 
particulièrement dynamique sur ces thématiques : 
le SCoT de la Région Grenobloise.

thème 1 :  SCoT, biodiversité 
et continuités écologiques
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Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

Ce que dit la loi

Compte tenu des objectifs assignés aux SCoT en 
matière de biodiversité, l’analyse de l’état initial de 
l’environnement (EIE) est une étape importante pour 
identifier et décrire les enjeux liés au fonctionnement 
écologique du territoire.
Cet état initial doit permettre :

• d’étudier les différents milieux naturels existants 
et leurs caractéristiques écologiques ;

• de déterminer et analyser les espaces 
indispensables au maintien de la biodiversité 
(réservoirs de biodiversité) ;

• de localiser les espaces nécessaires au 
fonctionnement de la trame verte et bleue 
(corridors écologiques), les principales menaces, 
obstacles à la fonctionnalité des continuités ainsi 
que les zones de rupture de la trame où des 
enjeux de restauration se posent. 

L’évaluation environnementale du SCoT, partie 
intégrante du rapport de présentation, est l’occasion 
de vérifier que les orientations envisagées ne portent 
pas atteinte aux enjeux environnementaux. Tous les 
domaines de l’environnement sont abordés. Ainsi 
devront être évaluées les incidences éventuelles du 
SCoT, notamment des principaux projets identifiés, sur 
les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité. 

Le rapport de présentation doit aussi décrire 
l’articulation du SCoT avec le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE). Le SRCE est l’outil de 
mise en œuvre de la trame verte et bleue au niveau 
régional et s’attache à ce titre à identifier, préserver 
et restaurer les continuités écologiques nécessaires 
au maintien de la biodiversité à l’échelle régionale. 

Le texte de loi établit un lien de prise en compte 
entre le SCoT et le SRCE : les SCoT identifient et 
protègent, à leur échelle, les espaces de la trame 
verte et bleue inscrits dans le SRCE, selon un rapport 
de prise en compte. Les principes de cette notion 
de « prise en compte » ont été précisés en 2004 par 
une jurisprudence du Conseil d’État : « l’obligation 
de prendre en compte conduit à une obligation 
de compatibilité sous réserve de possibilité de 
dérogation pour des motifs déterminés avec un 
contrôle approfondi du juge sur la dérogation. » (CE 
9 juin 2004, « Association Alsace Nature du Haut-
Rhin », et CE 28 juillet 2004, « Association de défense 
de l’environnement et autres, Fédération nationale 
SOS environnement et autres »). 

Le SRCE de la Région Languedoc-Roussillon est en 
cours d’élaboration et devrait être approuvé début 
2013.

Les exemples d’application

Du point de vue de la trame verte et bleue, l’état 
initial de l’environnement apparaît comme une 
phase méthodologique et technique à construire. 
Les continuités écologiques forment une thématique 
complexe et nouvelle pour laquelle les porters à 
connaissance seront sans doute assez lacunaires. Se 
posent alors les questions suivantes : Quels éléments 
de connaissances, quelles données disponibles 
mobiliser ? Quelles méthodes d’identification et de 
cartographie des continuités écologiques adopter ?
L’analyse des trois SCoT référents a permis d’apporter 
quelques éléments de réponse.

Le travail spécifique d’identification de la trame verte 
et bleue fait le plus souvent l’objet d’un chapitre 
individualisé de l’état initial de l’environnement, 
assorti d’une cartographie globale sur le territoire du 
SCoT. 

Les méthodes utilisées sont variables et les différents 
guides qui existent déjà confirment la liberté de 
choix de méthode par le territoire en fonction de ces 
enjeux spécifiques. Dans les SCoT référents, les choix 
méthodologiques se sont portés sur:

• Une identification des réservoirs de biodiversité 
remarquable à partir des zonages réglementaires 
et inventaires existants pour les trois territoires ;

Le rapport de présentation
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Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

• Une identification des continuités écologiques 
grâce au repérage de continuums à partir d’une 
base d’occupation des sols (méthode ECONAT) 
pour deux des SCoT étudiés. Les continuums ainsi 
identifiés peuvent être recalés et précisés à l’aide 
de photo-interprétation ou par l’intermédiaire 
d’étude complémentaire (SCoT de Caen 
Métropole).

Les SCoT référents insistent sur les limites de 
l’identification des continuités écologiques qu’il 

convient de considérer comme des potentiels et 
dans lesquels les déplacements effectifs des espèces 
animales et végétales sont très difficiles  à  vérifier. 
Les SCoT restent globalement prudents quant à la 
pertinence scientifique de leur trame verte et bleue.

L’évaluation environnementale comprend, pour tous 
les SCoT analysés, une évaluation spécifique assez 
détaillée des impacts prévisibles du projet sur les 
éléments identifiés dans la trame verte et bleue. 

Dans la justification des choix, les SCoT référents 
présentent la trame verte et bleue, associée à la 
polarisation du développement, comme un moyen de 
promouvoir un développement économe en espace 
et se placent ainsi dans une logique de valorisation et 
de promotion de la qualité du cadre de vie.
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Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

Ce que dit la loi

Le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) « fixe les objectifs des politiques 
publiques de protection et de mise en valeur des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et des 
paysages, de préservation et de remise en bon état 
des continuités écologiques ».
Au delà de la protection et mise en valeur des 
espaces naturels, la trame verte et bleue doit 
alors s’affirmer comme un des volets du PADD. Le 
maintien des continuités écologiques existantes 
n’est pas suffisant : la trame verte et bleue ne doit 
pas reposer uniquement sur l’existant, mais aussi 
sur des potentialités. Ainsi, le PADD doit comporter, 
s’il y a lieu, des objectifs visant la restauration des 
continuités écologiques dégradées.

Les exemples d’application

A la lecture des SCoT référents, la trame verte et 
bleue peut être utilisée comme un véritable outil 
d’aménagement du territoire (et non uniquement 
comme un outil de protection de la nature) pour 
développer le tourisme vert, limiter l’étalement 
urbain, valoriser le paysage et la qualité du cadre de 
vie, etc. Comme élément structurant du projet de 
territoire, elle peut ainsi s’articuler ou se superposer 
à d’autres objectifs du PADD. Elle apparaît comme un 
élément fort du projet irrigant l’ensemble du PADD, 

même dans le cas où elle fait l’objet d’un chapitre 
individualisé :

• Dans le cas du SCoT de Caen Métropole, la trame 
verte et bleue apparaît à plusieurs emplacements 
du projet : dans l’ambition générale du SCoT qui 
vise « l’excellence environnementale », la volonté 
de placer l’éco-responsabilité au cœur du projet et 
de garantir la qualité de vie, et dans les éléments 
de projet relatifs aux grands équilibres spatiaux 
et à la nature préservée qui offre un cadre de vie 
privilégié ;

• Le SCoT du Nord Toulousain comporte, quant à 
lui, un chapitre individualisé intitulé « développer 
la biodiversité et construire un maillage 
écologique » ;

• Mais les deux SCoT font figurer, dans leur PADD, 
une carte schématique illustrant la nature multi-
fonctionnelle de la trame verte et bleue.

La remise en état des continuités écologiques ne 
fait l’objet d’un objectif fort que dans le SCoT de la 
Région Grenobloise, les autres territoires se limitant 
à l’évoquer comme une possibilité offerte aux PLU. 

Le projet d’aménagement et de développement durables
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Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

Ce que dit la loi

L’article L.122-1-5 du Code de l’Urbanisme dispose 
que le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
« détermine les espaces et sites naturels, agricoles, 
forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la 
localisation ou la délimitation ». Le DOO a donc pour 
obligation de déterminer les éléments du territoire 
à protéger qu’ils soient naturels, agricoles, forestiers 
ou urbains. Leur localisation ou délimitation restent 
une simple possibilité offerte aux auteurs du SCoT. 
Autrement dit, ces derniers pourront se contenter de 
citer ou énumérer, sans forcément les localiser ou les 
délimiter, les catégories d’espaces qu’ils entendent 
protéger. Dans le champ des possibles, le texte de 
loi effectue une différenciation entre « localisation » 
et « délimitation », le 1er terme impliquant 
une certaine approximation. Dans le cas d’une 
délimitation cependant, la partie réglementaire du 
Code de l’Urbanisme demande à ce qu’elle permette 
d’identifier précisément les terrains situés dans le 
secteur ainsi délimité.

Autre obligation faite au DOO, celle de préciser les 
modalités de protection des espaces nécessaires au 
maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la 
remise en bon état des continuités écologiques. Il ne 
s’agit pas là de déterminer précisément les espaces 
concernés par la trame verte et bleue mais plutôt 
de préciser les modalités de protection des espaces 

nécessaires au maintien des continuités écologiques 
et à leur remise en état. Ces modalités peuvent 
être de plusieurs ordres. Certaines modalités 
participeront directement à la préservation des 
corridors écologiques : précision sur les largeurs de 
protection en fonction du type de corridors associée à 
une interdiction plus ou moins stricte d’urbanisation 
par exemple. D’autres modalités complémentaires 
joueront indirectement un rôle sur la protection des 
corridors : coupures vertes, définition de limite à 
l’urbanisation, etc…
Attention toutefois à ne pas définir des modalités qui 
ne sont pas du ressort du SCoT comme la mise en 
place de « plan de gestion » par exemple. Le SCoT 
reste avant tout un outil de préservation des espaces 
et n’a pas pour vocation de définir des politiques 
de gestion desdits espaces qui relèvent d’autres 
opérateurs et pouvant être mises en place dans le 
cadre de « contrats de corridors » par exemple.

D’autres facultés données au DOO peuvent participer 
à la prise en compte des enjeux de biodiversité. Par 
exemple, le DOO peut :
• imposer, préalablement à toute ouverture à 

l’urbanisation d’un secteur nouveau, la réalisation 
d’une étude d’impact ;

• définir des objectifs à atteindre en matière de 
maintien ou de création d’espaces verts dans 
les zones faisant l’objet d’une ouverture à 
l’urbanisation. 

Les exemples d’application

La lecture des SCoT référents a permis de mieux 
appréhender les modalités de protection envisagées 
dans la loi.
Globalement, on retrouve un principe de protection 
de la trame verte et bleue, sauf là où les nécessités 
du développement le justifient. La trame verte et 
bleue est décomposée en plusieurs niveaux et ce que 
l’on intègre dans l’un ou l’autre de ces niveaux peut 
varier d’un SCoT à l’autre :

• Niveau 1 : les cœurs de nature ou réservoirs de 
biodiversité ou espaces naturels remarquables 
qui font l’objet, dans les trois SCoT référents, 
d’une protection stricte impliquant une 
inconstructibilité sauf exceptions ;

• Niveau 2 : les réservoirs de biodiversité 
complémentaires ou espaces naturels de 
qualité notable pour lesquels les SCoT référents 
définissent des modalités de protection plus ou 
moins fortes : protection sous réserve d’analyse 
d’incidences environnementales, extension 
mesurée permise, demande de délimitation 
précise par les documents d’urbanisme locaux et 
traduction réglementaire adaptée au contexte…. ;

Le document d’orientations et d’objectifs 
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Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

• Niveau 3 : les zones d’intérêt écologique potentiel 
ou de nature ordinaire sont quelquefois prises en 
compte dans les SCoT référents sans toutefois 
faire l’objet d’orientations fortes : simple 
incitation à les prendre en considération pour 
leurs qualités écologiques potentielles ou renvoi 
à une identification par les PLU ;

• Niveau 4 : les principes de continuité ou continuités 
écologiques ou connexions naturelles d’intérêt 
écologique dont les représentations variées 
(flèches, traits, zones) dépendent directement de 
leur niveau de définition dans le cadre du SCoT : 
délimitation précise renvoyée au PLU avec une 
largeur minimale exigée, urbanisation possible en 
zone urbaine sous réserve d’étude impact… ;

• Niveau 5 : les milieux humides et aquatiques 
ou trame bleue sont souvent concernés par une 
protection stricte accompagnée de la préservation 
d’une zone inconstructible d’au minimum 10 m 
de part et d’autre des cours d’eau en dehors des 
zones urbaines ;

• Niveau 6 : les espaces verts urbains et coupures 
vertes ou coupures d’urbanisation. Là aussi, pour 
ces types d’espaces, les orientations définies dans 
les SCoT référents peuvent prendre des formes 
différentes : recommandation d’élaborer un plan 
vert pour les communes les plus urbanisées, 
liens faits avec les circulations douces, protection 
des parcs périurbains et incitation à la création 

de parcs, jardins, soins apportés aux projets 
urbains en contact avec la trame verte et 
bleue, compensation de plantations, coupures 
d’urbanisation en complément des corridors, 
gestion écologique des espaces verts…

Conformément à ce qui était constaté pour le PADD, 
les SCoT référents offrent un traitement différencié 
de la question de la restauration des continuités 
écologiques : de la simple évocation à l’inscription en 
tant qu’objectif principal. 

Les milieux agricoles sont souvent traités hors trame 
verte et bleue avec des objectifs de préservation et de 
réduction de la consommation et de la fragmentation 
au profit de l’urbanisation.



Chapitre 1

SCoT, biodiversité et continuités écologiques

ag
en

ce
 d

’u
rb

an
is

m
e 

et
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t 

de
s 

ré
gi

on
s 

nî
m

oi
se

 e
t 

al
és

ie
nn

e 
- 

oc
to

br
e 

20
12

14

Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

Avec la structuration urbaine, la trame verte et 
bleue est un véritable socle attendu dans le projet 
de territoire porté par le SCoT. La thématique de la 
biodiversité figure dans les SCoT du Sud du Gard et 
de l’Uzège - Pont du Gard, mais l’analyse produite et 
l’inscription de ces éléments dans le projet méritent 
d’être poussés au cours des futures révisions : 
cartographie de la trame verte et bleue avec une 
certaine marge de manœuvre possible dans la 
délimitation plus ou moins nette des éléments de 
la trame verte et bleue à l’échelle du SCoT, travaux 
spécifiques pour déterminer les objectifs sur chacun 
des éléments constitutifs de la TVB, etc…
Un véritable besoin d’approfondissement de 
la connaissance du fonctionnement naturel et 
écologique des territoires est donc nécessaire. Il sera 
alors possible de profiter des travaux menés dans 
le cadre de l’étude de préfiguration d’une trame 
verte et bleue sur le territoire de l’Agglomération de 
Nîmes Métropole menée par l’Agence d’Urbanisme 
et de l’élaboration en cours du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique.

Compte tenu de la difficulté à identifier un réseau 
écologique fonctionnel, il serait intéressant de 
privilégier une approche basée sur l’analyse des 
milieux à partir d’une base de données d’occupation 
des sols à confronter avec la connaissance de terrain 
et l’expertise locale.

Pour cela, la création de la base Ocsol GE sera 
un véritable atout et permettra d’identifier plus 
précisément des éléments de continuité : la précision 
permettra d’aider à la traduction dans les PLU. 
L’acquisition d’une telle base à l’échelle des deux 
SCoT est en cours de préparation.

Enseignements pour la révision des deux SCoT
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Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

La méthode d’approche devra également s’attacher 
à prendre en compte les spécificités locales. Dans 
un territoire méditerranéen où la part d’espaces 
naturels et semi-naturels est encore importante et où 
la mosaïque paysagère et de milieux représente une 
richesse écologique reconnue, il semble opportun 
de mettre l’accent sur la préservation des éléments 
existants, sans toutefois mettre de côté des besoins 
de remise en état de continuités à restaurer ou à 
recréer (dans les limites du champ de compétence 
du SCoT). 

Par ailleurs, les méthodes de prise en compte des 
espaces agricoles dans la trame verte et bleue et 
la traduction dans le SCoT et les PLU est un des 
champs où l’on manque de référence : la même 
question se pose à l’échelle régionale dans le cadre 
de l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique.

Dans tous les cas, une attention toute particulière 
devra être portée au vocabulaire et aux termes 
employés pour favoriser l’appropriation de la 
problématique et la cohérence des approches. La 
possibilité de prévoir un guide pour accompagner les 
PLU et faciliter la mise en œuvre de la trame verte et 
bleue pourra également être examinée.

Notons enfin que la trame verte et bleue est une 
thématique qui se prête totalement à une démarche 
interSCoT.
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thème 2 : SCoT et culture

Le développement touristique et culturel forme 
un nouvel objectif explicite des SCoT. Aux termes 
de l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme, les 
schémas de cohérence territoriale doivent prévoir 
« des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction des besoins en 
matière touristiques et culturelles » afin de garantir 
la diversité des fonctions urbaines et rurales.

Afin d’appréhender au mieux la culture, notion 
large et complexe, en lien avec un document 
d’aménagement du territoire, trois SCoT récemment 
approuvés sur des territoires à forte dimension 
culturelle ont servi d’appui à l’analyse qui suit :

• Le SCoT du Grand-Clermont, 

• Le SCoT de l’Agglomération Lyonnaise,

• Le SCoT de l’Agglomération Bisontine.
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Enjeux pour la révision des SCoT

Le rapport de présentation 

Ce que dit la loi

La culture n’est pas directement visée par l’article 
L.122-1-2 du Code de l’Urbanisme qui décrit le 
contenu du diagnostic. A part la référence aux 
besoins en équipements (équipements culturels 
inclus) qui figure parmi les champs d’investigation 
obligatoires du diagnostic, le contenu du diagnostic 
en matière touristique et culturelle est à mettre en 
perspective avec la structuration même du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. Le 
développement touristique et culturel est en effet un 
des champs thématiques obligatoires du PADD. 
Or, les objectifs du PADD en la matière doivent être 
justifiés dans le cadre du rapport de présentation sur 
la base des éléments du diagnostic. Afin d’appuyer 
au mieux les objectifs du PADD en matière de 
développement culturel, il s’agira alors de faire figurer 
un minimum d’informations sur l’offre culturelle 
présente sur le territoire, et d’identifier les besoins 
qu’elle génère : manques identifiés, accessibilité....

Les exemples d’application

Dans les trois diagnostics de SCoT référents étudiés, 
la culture est d’ailleurs abordée de manière assez 
complète à travers deux entrées différentes :

• L’approche des « gisements » ou potentiels 
patrimoniaux et culturels comme facteurs de 
rayonnement touristique du territoire. La culture 
est ici fortement reliée au potentiel touristique du 
territoire. 

 Le diagnostic évoque alors :

- les principaux sites patrimoniaux et culturels 
supports de tourisme urbain et culturel, les 
dispositifs qui assurent la protection de ce 
patrimoine et/ou les labellisations qui assurent la 
reconnaissance de leur qualité et de leur richesse 
(inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO...), 
les espaces publics de mise en valeur urbaine, 
architecturale et patrimoniale.... 

 Une cartographie des sites culturels et touristiques 
du territoire accompagne généralement cette 
présentation ;

- l’offre culturelle à travers les évènements et 
manifestations qui marquent la vie culturelle du 
territoire, et les équipements culturels structurants 
et de dimension métropolitaine qui accueillent 
ces évènements (salles de spectacles, parc des 
exposition, salle des musiques actuelles, musées....).

• L’approche de l’offre culturelle du territoire 
comme facteur d’attractivité et de qualité de vie 
pour la population en place.

 Cette partie comprend une analyse :

- de l’offre en équipements culturels existants 
et futurs (projets) en matière de cinémas, 
d’espaces de théâtres... et de leur répartition 
sur l’ensemble du territoire. Le SCoT de 
l’agglomération lyonnaise propose sur ce sujet 
une carte qui permet de croiser la concentration 
des équipements culturels avec la densité 
de population présente sur chaque partie du 
territoire.

- de l’accessibilité desdits équipements et de la 
bonne répartition sur le territoire d’un certain 
nombre d’équipements en cohérence avec les 
transports collectifs contribuant à la qualité du 
cadre de vie.
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Ce que dit la loi

Parmi les politiques publiques dont le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
doit fixer les objectifs, au regard de l’article L.122-1-
3 du Code de l’Urbanisme, figure le développement 
touristique et culturel.

Il convient alors de s’interroger sur la manière dont 
la culture, notion particulièrement large et aux 
multiples approches, est susceptible d’être abordée 
dans un document d’aménagement du territoire et 
plus globalement sur la place de la culture dans un 
PADD de SCoT.
De manière synthétique, la culture peut être 
rapportée à deux objectifs majeurs en lien avec le 
territoire et son développement :

• Renforcer le rayonnement et l’attractivité du 
territoire : 

 La culture est un vecteur d’image fort. La richesse 
et le dynamisme culturels d’un territoire, 
à travers son patrimoine, son histoire, ses 
manifestations / évènements et ses équipements 
culturels à fort rayonnement, lui donne de la 
visibilité à l’extérieur et accroît son attractivité 
auprès de la population, des touristes et des 
entrepreneurs. L’offre culturelle d’un territoire 
représente un point fort pour l’attractivité 
touristique et peut constituer un critère pour le 

choix d’un lieu de résidence ou d’implantation 
pour les entreprises.

• Favoriser la cohésion sociale et développer le 
vivre ensemble :

 L’accès à la culture pour tous et partout est un 
facteur de cohésion sociale. Cela implique de 
travailler à un maillage territorial satisfaisant 
des équipements culturels existants et futurs et 
de garantir leur accessibilité par le plus grand 
nombre (par les transports collectifs notamment). 
Favoriser l’expression de la diversité culturelle 
est par ailleurs vecteur d’intégration pour les 
populations.

La culture est donc un outil de développement 
économique et social. 
Elle emporte aussi des externalités positives dans 
le domaine de l’urbanisme. La culture s’est avérée 
être pour de nombreux territoires un vecteur de 
dynamiques urbaines : projets d’équipements 
culturels, mise en valeur des lieux, des espaces et 
du patrimoine, modernisation des infrastructures 
de transports, notamment collectifs... Prenons pour 
exemple, les villes de Lille et Marseille, capitales 
européennes de la culture, devenues de véritables 
lieux de transformation urbaine. Un projet culturel 
favorise ainsi la qualité architecturale et urbaine.

En ce qu’elles participent à la définition d’un projet de 
développement pour le territoire et qu’elles ont un 
rapport avec son organisation spatiale, ces différentes 
dimensions de la culture ont toute leur place dans 
le PADD. Elles peuvent être abordées en relation 
avec de nombreux autres sujets abordés dans le 
SCoT : l’organisation territoriale (maillage territorial 
des équipements), les projets d’équipements, 
les déplacements (mise en accessibilité de l’offre 
culturelle), le patrimoine (mise en valeur), la diversité 
sociale....

Les exemples d’application

Les SCoT référents illustrent ces multiples approches 
de la culture en lien avec l’aménagement et le 
développement du territoire. Ainsi, les objectifs fixés 
en matière de développement culturel dans les PADD 
étudiés se rapportent à deux grandes ambitions pour 
le territoire qui apparaissent dans deux chapitres 
séparés du document :

• Une ambition de développement, de rayonnement 
et d’attractivité :

 La culture est ici traitée en ce qu’elle constitue 
un élément fort de rayonnement et de 
développement (notamment touristique et 
économique) du territoire ainsi qu’un levier 
d’attraction majeur pour les populations, les 
entreprises et les touristes.

Le projet d’aménagement et de développement durables
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Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

 Les objectifs du PADD concernent alors :

- La consolidation et l’amélioration de l’offre en 
équipements culturels structurants de dimension 
métropolitaine (un objectif quelquefois ciblé sur 
certaines disciplines : spectacle vivant, musique, 
art urbain...) : par exemple, la construction 
d’un quartier d’excellence culturelle reposant 
sur la création de la Cité des Arts et de la 
salle des musiques actuelles dans le SCoT de 
l’Agglomération Bisontine ;

- La stabilisation, le développement et/ou la 
coordination d’une offre évènementielle, d’une 
programmation culturelle en cohérence avec la 
réalisation des équipements structurants ;

- L’accueil et la conservation des « talents » et la 
visibilité de la création culturelle et artistique : 
un dispositif d’éclosion des talents par la 
mise à disposition d’équipements spécifiques 
permettant aux créateurs de se professionnaliser 
et de se produire (lieux de répétition, ateliers, 
lieux d’exposition...) dans le SCoT du Grand 
Clermont ; la prévision systématique dans les 
projets urbains d’espaces dédiés aux artistes 
et à l’animation culturelle dans le SCoT de 
l’Agglomération Lyonnaise ;

- La mise en réseau des équipements et pôles 
culturels à l’échelle du territoire pour conférer 
plus de visibilité à l’offre (connexions par « 
thématique » par exemple) et pour améliorer 
les dessertes d’un à l’autre, notamment par 
le déploiement de dessertes performantes en 
transports collectifs ;

- La valorisation des éléments majeurs du 
patrimoine urbain, architectural, industriel et 
paysager (par exemple, valoriser les espaces 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et leur 
environnement dans le SCoT de l’Agglomération 
Bisontine), accompagnée d’une exigence générale 
de qualité urbaine et des espaces publics.

• Une ambition de cohésion et de solidarité :
 Il s’agit de rendre la culture accessible au plus grand 

nombre, de la diffuser dans l’ensemble du territoire 
pour renforcer la cohésion sociale. 

 Cet objectif passe par la mobilisation de moyens 
divers : accessibilité renforcée des équipements 
par le renforcement du maillage du territoire en 
transports collectifs, renvoi aux politiques culturelles 
pour inciter à un partage des équipements, 
des pratiques, des évènements (itinérance des 
spectacles, mise en réseau de l’offre culturelle, 

coopérations culturelles...), mise en place de tarifs 
préférentiels.....

 Le SCoT de l’agglomération lyonnaise traite 
également de la culture comme levier d’intégration 
des populations dans les quartiers en difficultés en 
affichant comme objectif de favoriser la participation 
des habitants de ces quartiers à la vie culturelle.

« Les objectifs des politiques publiques en matière 
de développement culturel » sont donc clairement 
identifiables dans les SCoT étudiés. Et la culture 
apparaît bien visible dans l’énoncé de la vision 
stratégique du territoire.
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Ce que dit la loi

Dans le DOO, la culture prendra une dimension 
spatiale beaucoup plus affirmée avec la définition 
des grands projets d’équipements culturels et les 
principes de localisation desdits équipements. Le 
DOO a en effet désormais l’obligation de définir les 
grands projets d’équipements et de services.
La question des déplacements vers les équipements 
culturels ne devra pas être occultée puisqu’aux 
termes de l’article L.122-3 du Code de l’Urbanisme, le 
SCoT « prend également en compte les déplacements 
urbains, notamment les déplacements entre le 
domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise 
des commerces, ainsi que les déplacements vers 
les équipements culturels, sportifs, sociaux et de 
loisirs ».

Les exemples d’application

Conformément aux dispositions législatives, les 
orientations des documents d’orientations des 
SCoT référents en matière culturelle concernent 
principalement la question de la répartition et de 
la localisation des équipements culturels sur le 
territoire. De manière générale, les documents 
d’orientations étudiés :

• définissent les projets d’équipements culturels et 
artistiques structurants ;

• donnent des principes de répartition et de 
localisation des équipements culturels sur le 
territoire. Ces principes peuvent :

- garantir une répartition équilibrée de l’offre 
culturelle à l’échelle des bassins de vie  en 
permettant l’implantation d’équipements 
structurants au sein des polarités urbaines ;

- localiser ces équipements selon plusieurs 
critères. Par exemple, il peut s’agir de principes 
d’implantation dans ou en continuité du bâti 
existant, de localisation dans des secteurs 
géographiques bénéficiant d’une bonne 
desserte en transports collectifs existante 
ou en projet et accessibles modes doux, 
de localisations économes en espaces ou 
garantissant la proximité de stationnements 
existants....

• définissent des modalités d’aménagement ou 
de construction : le SCoT du Grand Clermont 
demande à ce que les projets soient exemplaires en 
matière de récupération des rejets et de recyclage 
des déchets et de performance énergétique des 
bâtiments (éco construction), par exemple.

Le document d’orientations et d’objectifs
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Enseignements pour la révision des deux SCoT

Si la culture a pu être abordée dans les SCoT du Sud 
du Gard et de l’Uzège – Pont du Gard en vigueur, elle 
l’a été d’un point de vue strictement touristique et 
patrimoniale. Or, la forte identité culturelle des deux 
territoires de SCoT qui se manifeste essentiellement 
à travers leur histoire, leurs traditions, leur 
patrimoine... peut servir d’assise au projet de 
développement dans beaucoup de ses dimensions à 
la fois économique, urbaine et sociale. 

Certes, on sera sans doute proche de la question 
touristique pour les territoires qui nous occupent 
mais l’entrée est légèrement différente et la 
culture, prise au sens large, apparaît comme un 
outil transversal au service du développement du 
territoire, mais également de son aménagement et 
de sa mise en valeur.

Notons qu’il s’agit, par ailleurs, d’un sujet intéressant 
à aborder dans une dimension Interscot pour aboutir 
à une lecture des synergies à renforcer ou à créer 
en la matière : mise en réseau des équipements, 
complémentarité et de la cohérence des politiques 
culturelles et touristiques....
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thème 3 : SCoT et Technologies 
de l’Information et de la 
Communication (TIC)

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a renforcé le Code 
de l’Urbanisme en tant qu’outil de développement 
et d’aménagement des territoires, en introduisant 
un volet aménagement numérique dans les divers 
documents d’urbanisme, et notamment dans les 
SCoT. Ainsi, à la lecture de l’article L.121-1 du Code 
de l’Urbanisme qui définit les objectifs assignés 
aux documents de planification, les SCoT assurent 
la diversité des fonctions urbaines et rurales et la 
mixité sociale dans l’habitat « en tenant compte des 
objectifs de développement électroniques ».

Pour appréhender la thématique, les moyens 
d’actions des collectivités locales en la matière et 
les modalités de traduction dans un SCoT, l’Agence a 
mobilisé deux types de sources :
• Le Point d’Appui National Aménagement 

Numérique des Territoires (http://www.ant.
developpement-durable.gouv.fr) qui a été mis 
en place par le ministère de l’écologie, du 

développement durable, des transports et du 
logement pour soutenir l’action des acteurs 
publics, notamment les projets de réseau 
d’initiative publique portés par les collectivités 
territoriales. Il propose une série de fiches de 
synthèse sur les technologies, les enjeux, les 
aspects juridiques... ainsi que des guides à l’usage 
des collectivités territoriales, des éléments de 
méthode et des outils pour approcher le taux de 
couverture ADSL d’un territoire....

• Trois SCoT référents qui ont été sélectionnés 
à partir de territoires pilotes et ressources sur 
la question de l’aménagement numérique des 
territoires, à savoir :

- Le SCoT du Pays de Saint-Omer,

- Le SCoT du Pays d’Angers,

- Le SCoT de la Région Grenobloise.
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Le rapport de présentation

Ce que dit la loi

A l’instar de la « culture » évoquée précédemment, 
le traitement des Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) dans le diagnostic ne découle 
pas de la lecture de l’article L.122-1-2 du Code de 
l’Urbanisme qui précise le contenu et les attendus 
sur la structuration de cette première pièce du SCoT. 
Il apparaît comme un élément rendu nécessaire par 
les champs thématiques obligatoires du PADD. Le 
développement des communications électroniques 
figure en effet parmi les champs thématiques à 
aborder dans le PADD. Le rapport de présentation 
devant expliquer les choix retenus pour établir 
le projet d’aménagement et de développement 
durables en s’appuyant sur le diagnostic, il apparaît 
donc nécessaire de fonder les objectifs du PADD sur 
des éléments tangibles de diagnostic en la matière.

Le diagnostic doit notamment permettre de dresser un 
état des lieux de la couverture du territoire, d’identifier 
les zones où le service est inexistant ou insuffisant 
(faible débit), de développer la connaissance sur les 
infrastructures de communications électroniques 
présentes sur le territoire et l’irrigation de ce 
dernier, de fournir des éléments d’information sur 
les politiques publiques en cours ou leur absence. 
Il s’agit au final d’approcher les besoins présents et 
futurs du territoire en la matière pour identifier des 
enjeux de développement.

La réalisation d’un tel diagnostic peut s’appuyer sur 
des études existantes, qui peuvent être issues de 
démarches régionales ou départementales sur le 
sujet : 

• La Stratégie de Cohérence Régionale pour 
l’Aménagement Numérique (SCoRAN) qui fixe les 
grandes orientations souhaitées par les acteurs 
régionaux,

• Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN), instauré par la loi du 17 
décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique, dite loi Pintat, qui définit une stratégie 
de développement des réseaux établie à l’échelle 
d’un département au moins. Il vise à soutenir la 

cohérence des initiatives publiques et leur bonne 
articulation avec les investissements privés. Il est 
en cours d’élaboration sur le Département du 
Gard. 

• Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du 
dispositif « connaissance des réseaux », découlant 
de la Loi de Modernisation de l’Économie (LME) 
du 4 août 2008 (articles L.33-7 et D.98-6-3 du Code 
des postes et des communications électroniques), 
l’Etat et les collectivités territoriales peuvent 
demander aux opérateurs de communications 
électroniques et gestionnaires d’infrastructures 
présents sur leur territoire de leur fournir des 
informations relatives aux déploiements de leurs 
réseaux et infrastructures.
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Les exemples d’application

Si l’on se réfère aux SCoT étudiés, tous, à l’exception 
de celui de Saint-Omer, s’appuient sur un diagnostic 
précis de la desserte du territoire par les technologies 
de l’information et de la Communication, basé sur 
des sources similaires et facilement mobilisables 
via le site du Point d’Appui National Aménagement 
Numérique du Territoire (ANT) précédemment 
évoqué qui offre des outils et méthodes d’approche 
de la thématique. 

Il est possible de distinguer trois volets aux diagnostics 
examinés :

• Un état des lieux de la couverture du territoire en 
haut débit et l’identification des zones d’ombre 
ADSL à partir de données et cartographies 
directement accessibles sur le site du  Point d’Appui 
National Aménagement Numérique du Territoire : 
mise à disposition de cartes de couverture ADSL 
par Région et Département réalisées par le CETE 
de l’Ouest (CETE mobilisé par le ministère sur 
le pôle de compétence et d’innovation relatif à 
l’aménagement numérique des territoires) et 
liens pour accéder aux cartes  de France Telecom 
sur le taux d’éligibilité à l’ADSL par commune ;

• Une analyse de l’état de la concurrence ADSL qui 
est un enjeu important en terme de services dans 
les offres proposées aux usagers (diversité, tarif...). 
Sur le marché de l’ADSL, la concurrence se signifie 
principalement par l’état du dégroupage. L’ARCEP 

publie une carte présentant les répartiteurs et leur 
état : répartiteur équipé DSL, répartiteur équipé 
par au moins un opérateur de dégroupage. Un 
lien est également proposé vers ces données.

• Une description des réseaux d’infrastructures de 
communications électroniques présents sur le 
territoire et des projets d’initiative publique de 
déploiement des réseaux en haut et très haut 
débit. 

Seul le SCoT de la Région Grenobloise aborde, à côté 
des réseaux d’accès fixes, la question des réseaux 
d’accès mobiles avec l’enjeu d’évolution de l’accès 
mobile vers le haut puis le très haut débit, sans 
que soit pour autant évoquée la problématique des 
antennes.
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Le projet d’aménagement et de développement durables

Ce que dit la loi

Le développement des communications électro-
niques est un champ obligatoire du PADD du SCoT 
pointé par l’article L.122-1-3 du Code de l’Urbanisme. 
Les objectifs pourront concerner les infrastructures à 
déployer et/ou les usages à développer et favoriser, 
au service du projet de territoire.
Le développement des TIC peut répondre à des 
enjeux divers :

• un enjeu de compétitivité pour les entreprises 
et d’attractivité économique et résidentielle du 
territoire ;

• un enjeu de cohésion sociale et de désenclave-
ment, à travers l’accès aux services et commerces 
en ligne, la possibilité du télé-travail, la recherche 
d’emploi, la télé-formation et la e-administra-
tion ;

• un enjeu de réduction des déplacements dans 
une logique de développement durable....

Il s’agit donc d’une thématique transversale qui 
est de nature à trouver sa place dans plusieurs 
chapitres du PADD. La question des TIC peut être 
abordée à l’occasion de plusieurs grands thèmes du 
PADD, que ce soit le développement économique, 
le développement résidentiel, le tourisme et la 
promotion du territoire, les déplacements...

Les exemples d’application

Le SCoT du Pays de Saint-Omer aborde la question des 
TIC de manière diffuse, à l’appui de plusieurs volets 
du PADD, illustrant alors le caractère transversal de la 
thématique :

• Accessibilité du territoire : favoriser le 
développement numérique du territoire, en le 
dotant d’infrastructures de télécommunication 
à haut débit, à destination non seulement des 
entreprises mais également des populations, et 
en proposant parallèlement un schéma directeur 
« services et usages des TIC » (télémédecine, 
enseignement et conférences à distance) ;

• Solidarité et accès aux services : assurer un accès 
égalitariste aux services par le développement 
des TIC ; 

• Développement, essor économique et accueil 
des investisseurs : proposer des solutions clés en 
main pour les PME au sein des zones d’activités, 
comprenant notamment l’Internet haut débit.

Les deux autres SCoT étudiés abordent les TIC dans 
un chapitre spécifique de leur PADD, à travers un 
objectif général et transversal d’attractivité et de 
rayonnement du territoire auprès des populations et 
des acteurs économiques. 
Il s’agit, pour l’un (SCoT Pays d’Angers), d’attirer et 
retenir les populations et les entreprises en leur 
offrant les meilleures conditions d’épanouissement 

et de développement et de s’appuyer, pour cela, sur 
des facteurs de « séduction » parmi lesquels figure 
la mise à disposition d’un réseau très performant de 
technologies de communication. 
Pour l’autre (SCoT Région Grenobloise), l’enjeu de 
développement des TIC et notamment du très haut 
débit, doit permettre au territoire de rester à la pointe 
de la compétitivité autant sur le plan économique 
que sur le plan résidentiel en soutenant et stimulant 
le déploiement industriel et en renforçant les services 
aux entreprises et à la population en lien avec ces 
nouvelles technologies.
Cet objectif d’attractivité et de compétitivité se traduit 
dans ces deux derniers SCoT par une ambition générale 
de desserte optimale du territoire et de déploiement 
des infrastructures qui passe essentiellement par une 
implication des collectivités locales :
• Réduire à moyen terme les zones blanches 

existant sur le territoire et développer des services 
innovants utilisant ces technologies à partir de 
projets d’initiatives publiques notamment (SCoT 
Pays d’Angers) ;

• Assurer une accessibilité totale aux réseaux 
numériques en mutualisant les coûts, en 
établissant des solidarités et des péréquations 
financières entre les zones urbaines et rurales, en 
intégrant la création des réseaux numériques à très 
haut débit dans les documents de planification et 
les opérations d’aménagement (SCoT de la Région 
Grenobloise).
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Ce que dit la loi

Afin de faciliter la traduction des objectifs fixés par le 
PADD en matière de communications électroniques, 
le champ d’action du DOO a été complété par une 
disposition à caractère facultatif : le DOO peut définir 
des secteurs dans lesquels s’appliqueront des critères 
de qualité renforcés en matière d’infrastructures et 
réseaux de communications électroniques (Article 
L122-1-5 du Code de l’Urbanisme). Cette possibilité 
n’est toutefois ouverte que pour conditionner 
l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation.

Le contenu du DOO reste donc peu détaillé 
et optionnel sur la question des TIC. Mais, la 
connaissance des leviers d’actions à disposition des 
collectivités locales peut permettre d’en alimenter 
le contenu. Dans le but de pallier l’insuffisance 
d’initiative privée sur leur territoire, et en vertu de 
l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les collectivités sont autorisées à :

• établir sur leur territoire des infrastructures 
passives, c’est-à-dire du génie civil destiné à 
recevoir des réseaux (fourreaux, chambres 
de tirage, pylônes, etc...) et des câbles (fibres 
optiques principalement), et les mettre à 
disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de 
réseaux indépendants par location.

• établir et exploiter sur leur territoire des réseaux 
de communications électroniques. La collectivité 
joue le rôle de grossiste : elle vend aux opérateurs 
des « briques » de base à partir desquelles ceux-ci 
vont construire des services et les commercialiser 
à l’utilisateur final.

• fournir des services de communications 
électroniques aux utilisateurs finaux, sous réserve 
d’avoir constaté préalablement une insuffisance 
des initiatives privées. Cette activité, qualifiée 
d’opérateur de services, regroupe les offres de 
services proposées à l’usager final au travers 
d’une relation commerciale.

• favoriser la mutualisation des infrastructures. 
La collectivité peut encourager la mutualisation 
des infrastructures d’accueil ou les travaux de 
construction de ces infrastructures, réalisés par 
différents opérateurs ou entre opérateurs et 
autres gestionnaires de réseaux. La mutualisation 
d’un réseau permet de diminuer les coûts d’accès 
aux clients par les opérateurs. Dans cet objectif, la 
loi Pintat de 2009 impose aux maîtres d’ouvrage 
intervenant sur les infrastructures situées sur le 
domaine public d’en informer les collectivités afin 
de rendre possible des déploiements mutualisés 
d’infrastructures d’accueil dont elles supporteront 
le financement.

Les exemples d’application 

Les SCoT étudiés peuvent aller jusqu’à l’identification 
de leviers d’actions opérationnels à mobiliser 
dans le cadre des PLU pour atteindre les ambitions 
affichées en terme de desserte haut et très haut 
débit (infrastructures passives notamment). De 
manière plus générale, il est possible de mettre en 
exergue, à la lecture des trois SCoT référents, trois 
grandes catégories d’orientations en faveur du 
développement de l’offre et de l’accès aux TIC :

• Les orientations concernant les stratégies et 
politiques publiques parmi lesquelles on peut 
citer :

- La mise en place de stratégies « TIC » pour 
faciliter le déploiement d’infrastructures de 
télécommunication et des usages.

 Par exemple, l’élaboration d’un schéma global 
d’aménagement et d’un schéma directeur « 
services et usages », proposant des opérations 
concrètes à l’intention de l’ensemble des 
communautés d’utilisateurs dans le SCoT du 
Pays de Saint-Omer, ou la mise en place de 
schémas locaux, en déclinaison du futur SDTAN, 
afin de faciliter le développement du très haut 
débit dans le SCoT de la Région Grenobloise.

- L’orientation des politiques publiques par la 
formalisation d’objectifs ou ambitions partagés.

Le document d’orientations et d’objectifs
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 Par exemple, réduire / résorber les zones 
d’ombre pour les secteurs non encore 
couverts par le haut débit dans les SCoT de la 
Région Grenobloise et du Pays d’Angers, ou 
prévoir l’arrivée dans chaque commune d’au 
moins un point d’accès au réseau très haut 
débit permettant a minima la connexion des 
équipements ouverts au public dans le SCoT de 
la Région Grenobloise.

• Les orientations concernant les documents 
d’urbanisme locaux et les opérations 
d’aménagement :

 Il s’agira, par exemple, de demander aux 
documents d’urbanisme locaux de veiller à 
faciliter le déploiement des réseaux numériques, 
notamment en imposant, pour l’ensemble des 
travaux de génie civil, la pose de fourreaux 
permettant le passage de la fibre optique si ceux-
ci sont absents (infrastructures passives).

• Les orientations concernant l’articulation entre le 
développement urbain et la desserte en réseaux 
de communications électroniques :

- Certaines orientations visent la hiérarchisation 
et priorisation de la desserte :

 Par exemple, l’accès au très haut débit devra 
concerner en priorité les communes constituant 
les polarités, les principales extensions ainsi 
que les opérations majeures à vocations 
résidentielles ou d’activités dans le SCoT du 

Pays d’Angers. Le SCoT de la Région Grenobloise 
demande quant à lui un équipement prioritaire 
des sites universitaires, de recherche et 
développement, des parcs d’activités et des 
grands pôles d’équipements ainsi que des 
espaces accueillant des entreprises.

- D’autres orientations concernent la prise en 
compte des TIC pour l’ouverture ou la localisation 
des zones de développement urbain : intégration 
de ce critère dans la localisation des nouvelles 
zones d’activités (SCoT du Pays de Saint-Omer) 
ou simple rappel à l’attention des communes 
de la possibilité de conditionner l’ouverture des 
nouvelles zones d’urbanisation à l’obligation 

pour les constructions , travaux, installations 
et aménagements de respecter des critères de 
qualité renforcés en matière d’infrastructures 
et réseaux de communications électroniques 
(SCoT Région Grenobloise). 
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Enseignements pour la révision des deux SCoT

Alors que le SCoT du Sud du Gard n’aborde pas du 
tout la question des TIC, celui de l’Uzège – Pont 
du Gard l’évoque à travers des orientations très 
peu circonstanciées et détaillées en l’absence de 
diagnostic de territoire spécifique à cette thématique 
et d’identification des leviers de mise en œuvre. 

L’approfondissement de la connaissance 
« théorique », « géographique » et juridique du sujet 
est indispensable pour mener à bien un diagnostic 
territorial pertinent, définir des objectifs adaptés et 
éventuellement identifier les bons leviers d’actions 
dans le DOO. Le Point d’Appui National Aménagement 
Numérique des Territoires, évoqué précédemment, 
constitue pour cela une source incontournable. 

Très fortement associées aux activités économiques 
dans les stratégies territoriales, les Technologies 
de l’Information et des Communications forment 
pourtant un levier transversal, mobilisable au 
service du développement global du territoire, dans 
toutes ses dimensions : attractivité économique et 
résidentielle, mobilité (démarche à distance, visio-
conférence et télé-travail), solidarité (accès aux 
services)... L’objectif est alors d’intégrer le sujet à la 
réflexion globale sur le SCoT.

Les échelles d’actions pouvant être multiples, il 
s’agira de fédérer les initiatives de l’ensemble des 
partenaires et de construire une vision stratégique 

partagée en la matière (Etat, Conseil Régional, Conseil 
Général), et de veiller à une bonne articulation 
avec les stratégies des acteurs publics compétents : 
stratégie régionale, schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique du département en 
cours d’élaboration, stratégie du pôle métropolitain... 
L’approche INTERSCOT ne devra pas être négligée.
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thème 4 : SCoT et commerce

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 conforte les 
apports des lois précédentes, notamment les lois de 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 
décembre 2000 et de modernisation de l’économie 
(LME) du 4 août 2008, en ce qui concerne la prise 
en compte du commerce dans l’aménagement du 
territoire.

Le commerce peut être associé à deux principes 
généraux de l’urbanisme, énoncés à l’article L.121-1 
du Code de l’Urbanisme : 

• le principe de diversité des fonctions urbaines et 
rurales qui prévoit entres autres des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour 
la satisfaction des besoins présents et futurs en 
matière d’équipement commercial ;

• le principe de qualité urbaine, architecturale et 
paysagère des entrées de ville.

Afin d’approcher aux mieux les évolutions apportées 
au volet commercial des SCoT, trois SCoT référents 
ont été examinés dont :

• deux SCoT dotés d’un Document d’Aménagement 
Commercial (DAC) tel que défini par la loi de 
modernisation de l’économie (régime antérieur à 
la loi Grenelle 2) : les SCoT du Sud Loire et du Pays 
de Brest ;

• un SCoT Grenelle relativement abouti sur la prise 
en compte de la problématique commerciale, à 
savoir le SCoT de la Région Grenobloise.
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Le rapport de présentation

Ce que dit la loi

Le commerce n’est pas cité en tant que tel dans 
l’article L.122-1-2 du Code de l’Urbanisme qui 
explicite le contenu du rapport de présentation et 
du diagnostic, mais il va de soi qu’il doit être traité à 
deux niveaux :

• au niveau du diagnostic qui est établi au regard 
des prévisions économiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement 
économique. Le commerce est un des éléments 
du développement économique. Au delà d’un état 
des lieux de l’armature commerciale du territoire, 
le diagnostic devra donc permettre d’anticiper les 
besoins en terme d’équipement commercial.

• au niveau de la partie justification des choix du 
rapport de présentation : parmi les objectifs ou 
orientations retenus dans le PADD et le DOO que 
le rapport de présentation doit justifier, figurent 
ceux relatifs à la politique d’implantation des 
commerces liée à des exigences d’aménagement 
du territoire. Le diagnostic devra donc approcher 
l’articulation de l’armature commerciale avec 
l’environnement urbain (desserte routière et/ou 
en transport collectif par exemple) afin de fournir 
les éléments de base à la justification des choix 
opérés en matière d’implantation commerciale. 

 La justification des choix du rapport de présentation 

constituera une pièce très importante pour le 
volet commercial du SCoT. Les restrictions portées 
à la liberté d’établissement étant strictement 
limitées à des considérations d’aménagement 
du territoire, il s’agira de clairement expliciter et 
justifier ces considérations.

 Par exemple, si le DOO prévoit, conformément 
à l’article L.122-1-9 du Code de l’Urbanisme, des 
conditions d’implantation pour les équipements 
commerciaux les plus importants en raison de 
leur impact significatif sur le territoire, le rapport 
de présentation devra justifier que l’impact 
potentiel des équipements visés sur l’organisation 
du territoire nécessite l’édiction de conditions.

 Les auteurs des SCoT devront se livrer à un travail 
très fin de justification, tant de la localisation des 
zones d’aménagement commercial que des règles 
édictées en leur sein et ce, en rapport avec les 
exigences de l’organisation et du fonctionnement 
du territoire, le tout fortement étayé par le 
diagnostic.
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Les exemples d’application

Les diagnostics de SCoT référents étudiés 
apparaissent très fournis sur la question 
commerciale. Ils comprennent tous une analyse de 
l’armature commerciale existante du territoire afin 
d’en approcher les éventuels déséquilibres :

• en terme de répartition géographique. Par 
exemple, à partir du calcul de la densité d’offre 
commerciale par habitant ou pour 1000 habitants 
(en m²/hbt) à différentes échelles territoriales, le 
SCoT de la Région Grenobloise a mis en exergue 
le sous-équipement de certains secteurs et les 
besoins qui pourraient en découler, la polarisation 
de l’offre commerciale au sein de chaque secteur, 
les tendances au développement de l’offre 
commerciale en périphérie au sein des communes 
au détriment du commerce de centre-ville. 

• en terme de répartition typologique : analyse de 
l’emprise des différentes formes de distribution 
(grande distribution et petit commerce) par 
catégorie de produits pour les SCoT du Sud 
Loire et du Pays de Brest ; réalisation d’une 
typologie des commerces, non basée sur des 
critères économiques liés à la nature des produits 
vendus (alimentaire, équipement de la personne, 
équipement de la maison, culture loisirs…), mais 
plutôt sur les pratiques d’achat afin de mieux 
appréhender les fonctionnements territoriaux 
qui en découlent (achats quotidiens, achats 
occasionnels et exceptionnels légers, achats 
occasionnels et exceptionnels lourds) dans le 
cadre du SCoT de la Région Grenobloise.

Cette double approche permet ainsi d’approcher les 
effets de concurrence territoriale qui en découlent 
et les dysfonctionnements territoriaux induits, en 
terme de flux générés notamment. Elle est souvent 
complétée par une analyse plus prospective des 
besoins qui se dessinent en matière commerciale liés 
aux évolutions démographiques (vieillissement de la 
population) et des modes de consommation (hard-
discount...).

La partie justification des choix réservée aux 
commerces est aussi particulièrement détaillée. Elle 
rappelle les enseignements du diagnostic et expose 
les considérations d’aménagement du territoire 
qui ont conduit à la définition des orientations en 
matière commerciale.
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Le projet d’aménagement et de développement durables

Ce que dit la loi

Aux termes de l’article L.122-1-3 du Code de 
l’Urbanisme, « le projet d’aménagement et 
de développement durables fixe les objectifs 
des politiques publiques (…) d’implantation 
commerciale ».

Les politiques publiques d’implantation commerciale 
sont donc une composante obligatoire du PADD. 
La vocation du SCoT,en la matière est d’orienter les 
implantations commerciales. Il ne s’agit pas d’intervenir 
sur la destination ou la forme des commerces c’est-à-
dire dans des domaines du commerce étrangers aux 
politiques publiques d’aménagement au sens large, 
mais bien d’appréhender le commerce du point de 
vue de considérations d’aménagement.

Les exemples d’application

Dans les PADD des SCoT référents, la question de 
l’offre commerciale et de sa répartition dans le 
territoire s’inscrit donc dans l’ambition générale de 
suivre un modèle de développement du territoire 
qui soit durable. Elle est au service de la qualité de 
vie, du renforcement et de l’animation des centres, 
du rééquilibrage des territoires, du développement 
des modes de déplacements alternatifs à la voiture, 
et de la limitation de la consommation de l’espace…. 

Tous les SCoT cherchent en effet à :

• renforcer l’attractivité et l’animation des centres-
villes en favorisant la mixité urbaine, 

• appuyer l’armature territoriale du SCoT par le 
développement du commerce en soutenant une 
dynamique commerciale dans la ville centre et 
dans les autres polarités du territoire,

• améliorer la desserte, le fonctionnement, 
la qualité urbaine des zones commerciales 
périphériques existantes.

A titre d’illustration, le PADD du SCoT de la Région 
Grenobloise fixe plusieurs principes d’implantation 
commerciale de nature à répondre aux objectifs 
d’aménagement du territoire suivants :

• Renforcer l’animation des centres-villes : les 
principes sont ici de réaliser à l’intérieur des 
espaces centraux des communes tous les 
commerces dont la nature justifie une intégration 
dans la ville et, au contraire, de maîtriser l’extension 
des espaces commerciaux de périphérie en les 
réservant aux commerces non compatibles avec 
les milieux urbains habités. A charge pour le DOO 
de définir la typologie des commerces permettant 
la mise en œuvre de ces principes de localisation 
préférentielle.

• Limiter les concurrences territoriales et 
rééquilibrer les territoires. Cela passe par 
l’élaboration d’une hiérarchie des pôles urbains 
et de leur périmètre d’influence recherché 
afin d’encadrer l’importance des projets 
commerciaux qui s’implanteront dans ces pôles 
par l’établissement de seuils. A charge pour le 
DOO de définir cette hiérarchie, les périmètres 
d’influence et seuils maximums des surfaces 
commerciales correspondant.
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Le document d’orientations et d’objectifs

Ce que dit la loi

L’article L.122-1-9 du Code de l’Urbanisme détaille le 
contenu du volet commercial du DOO : 
« Le document d’orientation et d’objectifs précise 
les objectifs relatifs à l’équipement commercial 
et artisanal et aux localisations préférentielles 
des commerces afin de répondre aux exigences 
d’aménagement du territoire, notamment en matière 
de revitalisation des centres-villes, de cohérence 
entre équipements commerciaux, desserte en 
transports, notamment collectifs, et maîtrise des 
flux de marchandises, de consommation économe 
de l’espace et de protection de l’environnement, des 
paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti. 
Il comprend un document d’aménagement 
commercial défini dans les conditions prévues au 
II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui 
délimite des zones d’aménagement commercial en 
prenant en compte ces exigences d’aménagement 
du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que 
l’implantation d’équipements commerciaux est 
subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et 
qui portent, notamment, sur la desserte par les 
transports collectifs, les conditions de stationnement, 
les conditions de livraison des marchandises et le 
respect de normes environnementales, dès lors 
que ces équipements, du fait de leur importance, 
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur 
l’organisation du territoire. »

L’analyse de cet article de loi révèle que l’action du 
SCoT sur les implantations commerciales doit se faire 
dans un cadre législatif assez contraint, c’est-à-dire :

• en respectant le principe de localisation 
« préférentielle  » des commerces. 

 Une localisation trop précise et exclusive des 
commerces ne respecterait pas le principe 
de compatibilité en ne laissant aucune marge 
de manœuvre aux PLU. Le SCoT s’impose en 
effet en terme de compatibilité aux schémas 
de développement commercial ainsi qu’aux 
autorisations commerciales prévues à l’article 
L.752-1 du Code du Commerce (Cf. : art L.122-
1-15 du CU). Le juge a d’ailleurs eu l’occasion de 
sanctionner des normes impératives en matière 
commerciale dans un SCoT :

 « les auteurs d’un schéma de cohérence 
territoriale peuvent fixer des orientations et 
des objectifs d’implantations préférentielles 
des activités économiques, notamment 
commerciales, et identifier à cet effet des zones 
préférentielles définies en considération des 
exigences d’aménagement du territoire, de 
protection de l’environnement ou de qualité de 
l’urbanisme spécifiques à certaines parties du 
territoire couvertes par le schéma ; qu’en revanche 
il ne leur appartient pas, par des dispositions 
impératives, d’interdire les opérations de création 
ou d’agrandissement relevant des qualifications 

et procédures prévues au titre V du Livre VII du 
Code de commerce et de préciser leur localisation 
exclusive » (TA Orléans 16 juin 2009, Société 
Sodichar SAS et Commune de Barjouville) ;

• en s’appuyant exclusivement sur des critères 
d’aménagement du territoire puisque seules les 
politiques d’aménagement de l’espace peuvent 
être invoquées à l’appui d’une restriction à 
la liberté d’implantation. La loi fixe une liste 
non limitative des critères d’aménagement du 
territoire dont il faudra avoir tenu compte : la 
revitalisation des centres-villes, la cohérence 
entre équipements commerciaux, la desserte en 
transports (notamment collectifs), la maîtrise des 
flux de marchandises, la consommation économe 
de l’espace et la protection de l’environnement, 
des paysages, de l’architecture et du patrimoine 
bâti. 

Le renforcement du volet commerce dans le SCOT 
passe notamment par l’intégration obligatoire d’un 
Document d’Aménagement Commercial (DAC) dans 
le DOO. 
La rédaction de l’article de loi semble faire du DAC 
un seul document de recueil cartographique : le DAC 
« délimite » des zones d’aménagement commercial 
(ZACOM). Le projet de décret d’application des 
dispositions du Grenelle 2 relatives au SCoT et 
PLU précise qu’il s’agit d’une délimitation précise 
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à la parcelle permettant d’identifier les terrains 
concernés.
La délimitation des ZACOM doit elle aussi être fondée 
sur des considérations d’aménagement du territoire.
Quant à leur nombre et leur typologie éventuelle, la 
loi ne donne pas de précision. A priori, en écrivant 
« des zones » et non pas « les zones », le code de 
l’urbanisme permet au DAC de ne pas délimiter 
l’ensemble des zones destinées à l’implantation des 
équipements commerciaux.

Quant à la possibilité de fixer, dans les ZACOM, 
des conditions à l’implantation des équipements 
commerciaux, cela semble relever du DOO. 
Dans les ZACOM, le DOO a la possibilité (facultatif) de 
prévoir des conditions encadrant les implantations 
commerciales. L’article de loi propose une liste 
de critères de conditionnalité (la desserte par les 
transports collectifs, les conditions de stationnement, 
les conditions de livraison des marchandises et le 
respect de normes environnementales) qui n’est 
pas limitative : le DOO du SCoT a la faculté d’en 
proposer d’autres. On peut penser par exemple à 
des conditions liées à la consommation économe de 
l’espace.
Ces conditions ne peuvent affecter que les 
implantations commerciales ayant, du fait de leur 
importance, un impact significatif sur l’organisation 
du territoire. Se pose alors la question de la possibilité 
ou non de fixer des seuils ou plafonds de surface 
pour définir la taille des équipements effectivement 
concernés.

Les exemples d’application

Face aux interrogations que peut susciter la lecture 
de la loi, l’analyse des SCoT référents a permis de 
faire le point sur :

• les considérations d’aménagement du territoire 
invocables pour justifier des restrictions à la liberté 
d’entreprendre et à la liberté d’établissement ;

• le contenu et le niveau de contrainte du volet 
commerce du SCoT, l’écriture des règles et leur 
modulation.    

Les SCoT référents offrent en effet des enseignements 
utiles concernant la délimitation des ZACOM :

• Les ZACOM délimitées ne correspondent pas 
forcément à l’ensemble des pôles commerciaux 
du territoire. Ainsi, dans le cas du Sud Loire, 
les ZACOM correspondent aux seuls pôles 
commerciaux périphériques dont il s’agit de 
contenir le développement. Pour ce qui est du 
Pays de Brest, l’identification des ZACOM est calée 
sur l’organisation multipolaire existante des zones 
commerciales du territoire que le DAC souhaite 
maintenir. Tout dépend de la stratégie adoptée 
par le territoire en matière d’implantations 
commerciales.

• Il est le plus souvent défini une typologie de 
ZACOM. Selon les SCoT, cette typologie est 
établie :

- selon le type d’espaces dans lequel le pôle 
commercial s’inscrit (on distinguera alors 
les ZACOM de centre urbain ou centre-ville, 
les ZACOM correspondant à des espaces 
urbains mixtes hors centre-ville, les ZACOM 
correspondant à des zones commerciales de 
périphérie) ;

- selon le niveau d’envergure des zones 
commerciales (zones de proximité, semi-
proximité, structurant, métropolitain). La 
définition préalable d’une typologie des pôles 
commerciaux selon leur niveau de fonction 
commerciale et leur niveau de service (nombre 
et nature des familles de produits présents) 
permet une telle classification.

• le calibrage des ZACOM, qui peut être plus ou 
moins restrictif, fait l’objet d’une argumentation 
systématique à partir de contraintes 
d’aménagement du territoire : accessibilité 
routière, niveau de desserte en transports 
collectifs, enjeux paysagers, risques industriels ou 
naturels …
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La lecture des SCoT référents offre également 
des enseignements concernant la régulation des 
implantations commerciales dans les ZACOM et hors 
ZACOM :
 
• Les principes de localisation prioritaire ou 

préférentielle sont la plupart du temps établis à 
partir d’une typologie des activités commerciales 
à implanter. 

 Cette typologie est basée, dans les cas étudiés, 
sur :

- le niveau d’envergure des activités commerciales 
qui dépend de la périodicité de la fréquentation 
du point de vente (quotidien, hebdomadaire 
ou occasionnel) et de l’étendue géographique 
de l’attractivité commerciale : niveau 1 de 
« proximité », niveau 2 de « centralité », niveau 
3 « départemental », niveau 4 « régional » ;

- les pratiques d’achat (achats quotidiens, achats 
occasionnels et exceptionnels légers, achats 
occasionnels et exceptionnels lourds). 

• Deux des trois SCoT étudiés déterminent la taille 
de ce qu’il est possible d’accueillir dans chaque 
ZACOM :

- Le DAC du Pays de Brest détermine la taille 
maximale de chaque magasin selon son type 
(alimentaire ou spécialisé) et selon le niveau 
de fonction commerciale de la ZACOM dans 
laquelle il s’implante (proximité, semi-proximité, 
structurant, métropolitain) ;

- Dans le SCoT de la Région Grenobloise, chaque 
projet commercial, à implanter de manière 
préférentielle dans les ZACOM, doit respecter 
des dimensions maximales correspondant à 
l’aire d’influence du pôle urbain dans lequel 
il s’inscrit. Cela passe par la définition de 
périmètres d’influence adaptés à la nature 
des différents pôles urbains pour approcher le 
nombre d’usagers à desservir et donc définir 
la surface de vente maximum des commerces 
autorisés.

Toutefois, sur ce dernier point, les interrogations 
demeurent : lorsque la loi fait référence à 
« l’importance » des équipements commerciaux, 
donne t-elle alors la possibilité de fixer des seuils, 
des plafonds de surface ? Comment définir les 
établissements d’importance sans avoir recours à 
des seuils ? 
Face à cette incertitude juridique, il serait en effet 
possible, à l’instar de ce que propose la Fédération 
des Agences d’Urbanisme et de ce qu’a pu faire le 
SCoT du Sud Loire, d’exprimer l’importance des 
équipements commerciaux en zone d’attraction.
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Enseignements pour la révision des deux SCoT

Les DAC LME et SCoT récents sont des bases de 
réflexions intéressantes pour la réalisation du volet 
commerce des SCOT dans les nouvelles conditions 
fixées par la loi portant engagement national pour 
l’environnement du 12 juillet 2010, seule en vigueur 
aujourd’hui en l’absence d’adoption de la loi Ollier 
sur l’urbanisme commercial.
Malgré les quelques précisions et ajustements 
apportées par la loi Grenelle précitée, de nombreuses 
incertitudes demeurent quant au contenu du volet 
« commerce » du SCoT et beaucoup de juristes 
s’accordent à dire qu’une intervention du législateur 
est nécessaire pour préciser les règles susceptibles 
d’être imposées par les SCoT aux implantations 
commerciales au nom des exigences d’aménagement 
du territoire.

Certains DAC ont fait l’objet de recours (Toulouse et 
Saint-Etienne). Il leur est à chaque fois reproché leur 
caractère restrictif en interdisant dans des secteurs 
géographiques de l’agglomération des équipements 
supérieurs à telle ou telle surface de vente et en 
distinguant selon les activités commerciales, en 
particulier alimentaires et non alimentaires, ce 
qui correspond plus à des notions économiques 
ou en limitant trop les possibilités d’extension des 
commerces hors ZACOM (objet du PLU)....

Une des voies pour satisfaire aux exigences législatives 
tout en préservant la sécurité juridique du SCoT 
est de porter une attention toute particulière à la 
justification des choix opérés en matière commerciale 
en exposant de manière systématique et détaillée les 
exigences d’aménagement du territoire à l’origine 
des orientations prises.

Pour cela, les analyses de diagnostic des deux SCoT 
en vigueur sont à compléter à l’aide des démarches 
réalisées ultérieurement (charte d’aménagement 
commerciale, études CCI…). Elles doivent permettre 
de :
 
• fournir un état des lieux plus précis de l’armature 

commerciale du territoire pour appréhender 
les déséquilibres à la fois géographiques et 
typologiques dans la répartition de l’offre 
commerciale, et identifier au mieux les besoins 
en terme d’équipement commercial ;  

• mieux approcher l’articulation de l’armature 
commerciale du territoire avec l’environnement 
urbain pour aider à une délimitation adaptée des 
ZACOM d’après des critères d’aménagement du 
territoire et à la justification des choix réalisés.

En ce qui concerne la définition de principes 
d’implantation des commerces, ceux-ci doivent 
avant tout faire écho à la stratégie d’organisation 
du territoire promue par le document. La 
stratégie d’implantation commerciale, liée à des 
considérations d’aménagement du territoire, doit 
être envisagée comme une déclinaison des grands 
principes d’urbanisme issus de la réflexion globale du 
SCoT. Les réflexions sur les entrées de ville, la qualité 
urbaine, la structuration du territoire, l’articulation 
urbanisme et transports….guideront et aideront à la 
définition d’une stratégie en matière d’implantation 
commerciale.
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thème 5 : SCoT, déplacements 
et transports

Les objectifs assignés aux SCoT en matière de 
transports et déplacements ont été largement 
renforcés par la loi portant Engagement National 
pour l’Environnement. Alors que le SCoT SRU 
devait viser une simple « maîtrise » des besoins 
de déplacements et de circulation automobile qui 
pouvait se traduire par des ambitions plus ou moins 
fortes, le SCoT Grenelle doit désormais s’orienter 
vers une diminution des obligations de déplacements 
et un développement des transports collectifs, 
appelant à une cohérence toujours plus affirmée 
entre urbanisme et transport.
L’objectif est bien de construire un aménagement 
où les contraintes de déplacement seraient réduites 
afin de diminuer les déplacements en voiture 
particulière tout en visant le développement de 

l’offre de transport en modes alternatifs : transports 
collectifs et modes doux. L’enjeu de cohérence et 
d’articulation urbanisme / transports est alors au 
cœur de la réflexion. 

L’examen des trois SCoT référents suivants illustre la 
prise en compte renforcée de cette thématique :

• Le SCoT « Grenelle » du Sud Toulousain arrêté le 
17 octobre 2011 et en cours d’approbation ;

• Les SCoT de Caen Métropole et de l’Agglomération 
Toulousaine qui n’ont pas été élaborés sous 
le régime de la loi Grenelle mais qui ont été 
approuvés très récemment et élaborés selon une 
démarche Grenelle.
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Le rapport de présentation 

Le rapport de présentation ne connaît pas vraiment 
de grands bouleversements par rapport  aux exercices 
de SCoT réalisés sous le régime des lois Solidarité et 
Renouvellement Urbains et Urbanisme et Habitat. 

Notons simplement que l’objectif du SCoT étant 
de diminuer les obligations de déplacements, il 

conviendra de connaître au mieux ces obligations 
et les besoins qu’elles peuvent générer. Il sera donc 
nécessaire que le diagnostic fasse apparaître ces 
besoins et les qualifie (De quelle nature sont-ils ? 
Sont-ils satisfaits ou pas ? De manière satisfaisante 
ou pas ?) afin d’orienter vers des objectifs futurs en 
matière de transports et déplacements.
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Le projet d’aménagement et de développement durables

Ce que dit la loi

A la lecture de l’article L.122-1-3 du Code de 
l’Urbanisme, la liste des champs intéressant 
les déplacements à traiter dans le cadre du 
PADD est moins détaillée que dans la version 
antérieure du code : « le projet d’aménagement 
et de développement durables fixe les objectifs 
des politiques publiques des transports et des 
déplacements ».

Toutefois, l’utilisation des termes génériques 
« transports et déplacements » et l’examen du 
contenu obligatoire du DOO, dont les orientations 
mettent en œuvre le PADD, impliquent un traitement 
de la thématique transport / déplacements dans 
toutes ses composantes liées au stationnement, au 
transport de marchandises.... 

Au final, tout comme le diagnostic, le PADD du SCoT 
est peu sujet à des modifications significatives sur la 
thématique des transports et des déplacements.

Les exemples d’application

Les objectifs développés en la matière par les 
PADD des trois SCoT référents se rapprochent de 
ceux développés dans les SCoT de 1ère génération, 
tout en s’inscrivant dans le respect de l’objectif de 
diminution des déplacements automobiles :

• Le PADD du SCoT du Sud Toulousain pose 
les principes d’une polarisation de l’accueil 
démographique sur le territoire de manière 
à rapprocher les habitants de l’emploi, des 
services et des équipements et à « diminuer les 
déplacements ». Il met en avant une logique de 
proximité dans l’économie par la fixation d’un 
ratio emploi/habitants afin de « diminuer les flux 
domicile-travail ». Il développe enfin un véritable 
projet de transport alternatif à l’automobile et fixe 
les principes d’un renforcement de la cohérence 
urbanisme / transport contribuant à la « réduction 
des déplacements et à la limitation des pollutions 
et des nuisances liées au transport » ;

• Le PADD du SCoT de la Grande Agglomération 
Toulousaine focalise essentiellement sur les 
principes d’organisation de la ville des proximités 
pour limiter les distances de déplacements et ainsi 
contenir, voire diminuer les déplacements en 
voiture particulière : polarisation, intensification 
urbaine, densité, mixité des fonctions, meilleure 
cohérence urbanisme / transport...

• Dans le SCoT de Caen Métropole, les principes 
de polarisation et de mobilité durable (mise en 
place d’un système de transport collectif urbain 
et périurbain efficace et interconnecté) visent à 
diminuer les déplacements automobiles tant en 
volume qu’en distance.

Dans les trois SCoT, la priorité est ainsi donnée au 
développement des transports collectifs desservant 
les principaux pôles du territoire, associée à une 
politique de rabattement ou de report modal 
sur les modes alternatifs à la voiture particulière 
(stationnement, modes doux...).

Le système de transport de marchandises est 
également abordé, notamment pour favoriser des 
modes de transports durables répondant au défi du 
réchauffement climatique (ferroviaire).
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Le document d’orientations et d’objectifs

Ce que dit la loi

Les articles L122-1-5 et L122-1-8 du Code de 
l’Urbanisme précisent le contenu obligatoire et 
optionnel du DOO en matière de transports et de 
déplacements.

La lecture de l’article L.122-1-5 montre que les 
objectifs relatifs à la cohérence urbanisme et 
transport forment toujours un volet obligatoire du 
DOO mais qu’ils ont été largement renforcés :

• On retrouve dans le DOO, comme dans le DOG, 
l’obligation de préciser les conditions permettant 
de favoriser le développement de l’urbanisation 
prioritaire dans les secteurs desservis par les 
transports collectifs. 

 L’obligation de contribuer au développement 
de l’urbanisation de manière prioritaire dans 
les secteurs desservis par les transports 
collectifs est complétée par l’obligation inverse 
d’accompagner l’urbanisation existante par des 
transports collectifs, et cela dans une perspective 
de désenclavement. Une telle préoccupation ne 
revêt toutefois un caractère impératif que s’il 
existe au sein du SCoT des secteurs urbanisés qui 
nécessitent d’être désenclavés. 

• Cette recherche accrue de cohérence urbanisme / 
transport s’est traduite par le renforcement de la 

panoplie des outils facultatifs mis à disposition du 
DOO. 

 A côté de la possibilité déjà plus ou moins existante 
de déterminer des secteurs dans lesquels 
l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est 
subordonnée à leur desserte par les transports 
collectifs, le DOO se voit désormais offrir la faculté 
de mobiliser un arsenal prescriptif important 
permettant d’harmoniser l’urbanisation avec 
la desserte en transport en commun. Ces 

prescriptions optionnelles supplémentaires sont 
au nombre de trois :

- La possibilité de définir une valeur plancher 
de densité maximale de construction dans 
des secteurs délimités en prenant en compte 
notamment leur desserte par les transports 
collectifs. Les règles du PLU contraires aux 
normes de densité ainsi fixées par le DOO sont 
caduques à l’expiration d’un délai de 24 mois.
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- La possibilité, moyennant justification, de définir 
des secteurs à proximité de transports collectifs 
existants ou programmés, dans lesquels les 
plans locaux d’urbanisme doivent imposer une 
densité minimale de construction.

- Enfin, en matière commerciale, le document 
d’aménagement commercial du DOO du 
SCoT pourra prévoir dans les ZACOM que 
l’implantation d’équipements commerciaux 
est subordonnée à des conditions portant 
sur la desserte par les transports collectifs, 
sur le stationnement et sur la livraison des 
marchandises dès lors que ces équipements 
du fait de leur importance sont susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur l’organisation 
du territoire.

Au-delà de la cohérence urbanisme / transport, les 
responsabilités du SCoT en matière de transports 
et déplacements ont été largement renforcées et 
étendues (article L122-1-8 CU) :

• Il doit désormais définir les grandes orientations 
de la politique de transport et de déplacements ;

• Par ailleurs, alors que la définition des grands 
projets d’équipements et de services, en particulier 
de transport, était laissée à la libre appréciation 
du DOG et relevait d’une simple faculté, il est 
maintenant fait obligation au DOO de définir les 
grands projets d’équipements et de dessertes par 

les transports collectifs. L’utilisation de l’adjectif 
« grand » limite l’obligation du DOO à la définition 
des projets de desserte les plus structurants (par 
exemple, les projets de transports collectifs en 
site propre).

L’article L.122-1-8 prévoit également un nouveau 
contenu optionnel du DOO des SCoT relatif à la 
politique de stationnement, composante essentielle 
de la politique de déplacements. Le DOO peut 
définir des obligations pour la réalisation d’aires 
de stationnement, en fonction de la desserte en 
transports collectifs : obligations minimales ou 
maximales pour les véhicules motorisés, obligations 
minimales pour les véhicules non motorisés.
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Les exemples d’application

Conformément à la loi, les SCoT référents étudiés 
comprennent deux grandes catégories d’orientations 
en matière de déplacements et de transports dans 
leur DOO :

• Les orientations contribuant à une plus grande 
cohérence entre l’urbanisation et le système de 
déplacements. 

 Ces orientations sont, dans tous les cas, de deux 
ordres :

- D’un côté, les orientations qui organisent la 
polarisation du développement en lien avec les 
transports. Par exemple :

˃ Les SCoT font souvent le choix d’une 
structuration du territoire par pôles, identifiés 
à partir de la qualité de leur accessibilité 
en transports collectifs, ferrés ou routiers 
notamment ;

˃ Certains vont plus loin en conditionnant le 
développement des pôles de leur territoire 
à un haut niveau de desserte en transports 
collectifs. Ils leur attribuent ainsi des 
objectifs de développement démographique 
prenant en compte leur desserte par les 
transports collectifs. Par exemple, le SCoT 
du Sud Toulousain donne des objectifs de 
développement forts pour les pôles d’Auterive, 
de Carbonne et de Cazères qui sont en cours 
de cadencement à la demi-heure par le train 
alors que les modalités de développement du 

pôle de Rieumes diffèrent et dépendent de 
l’amélioration de sa desserte en transports 
collectifs ;

˃ Au-delà des objectifs chiffrés de croissance 
de population et/ou d’emploi, d’autres SCoT 
procèdent à l’identification cartographique 
(sous la forme de pixels par exemple) des 
territoires d’accueil des habitants et des 
emplois en lien avec la présence de transports 
collectifs performants ;

˃ Cette polarisation du développement en lien 
avec les transports s’applique, dans certains 
cas, plus spécifiquement aux implantations 
commerciales avec des majorations de 
seuils possibles pour les pôles commerciaux 
bénéficiant d’une desserte effective en 
transports collectifs en site propre.

- D’un autre côté, les orientations qui précisent 
les conditions d’urbanisation des secteurs 
desservis. Ces orientations peuvent se traduire 
par :

˃ Une priorisation de l’urbanisation dans 
les secteurs desservis par les transports 
collectifs ;

˃ Un encadrement de l’urbanisation à proximité 
des points d’arrêt par la fixation d’objectifs de 
densité et/ou de mixité. 

 Le SCoT du Sud Toulousain fixe, par exemple, 
des objectifs de densité globale à atteindre 
dans un rayon de 600 m des arrêts. 

 Le SCoT de la Grande Agglomération 
Toulousaine préconise, quant à lui, des 
densités brutes moyennes (nombre de 
logements à l’hectare) en fonction des 
territoires (ville intense ou territoires de 
développement mesuré), de la desserte en 
transports collectifs (métro, tram, gare, BHNS) 
et de leur zone d’influence de part et d’autre 
de l’axe. Il demande aux PLU des territoires de 
la ville intense de fixer des densités urbaines 
minimales dans les zones d’influence des 
transports collectifs existants ou projetés. Il 
fixe enfin des objectifs de densités minimales 
en nombre d’emplois par hectare pour les 
territoires de l’économie en fonction du 
niveau de service et de desserte en transports 
collectifs.

˃ Une ouverture à l’urbanisation conditionnée 
à la création ou au renforcement d’une 
desserte en transport collectif.

 Ainsi, dans le SCoT du Sud Toulousain, 
l’ouverture à l’urbanisation de secteurs à 
vocation d’habitat supérieurs à 10 ha est 
subordonnée à la création d’une desserte en 
transports collectifs.

 Le SCoT de la Grande Agglomération 
Toulousaine liste et repère les territoires 
devant faire l’objet de contrat d’axe. Au sein 
de ces territoires, il conditionne l’ouverture 
à l’urbanisation des espaces d’accueil du 
développement (pixels) à la planification et 
à la signature d’un contrat d’axe. Toutefois, 
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avant la formalisation du contrat, un maximum 
de 20 % des territoires d’urbanisation 
future peut être ouverts, sous réserve de la 
réalisation d’une étude sommaire, portant 
sur l’ensemble du territoire accueillant le 
projet de transport collectif en site propre, 
et définissant les secteurs prioritaires à 
l’urbanisation notamment.

• Les orientations précisant les grandes lignes de 
la politique des transports et déplacements du 
territoire.

 Chacun des 3 SCoT :

- développe les principes d’organisation de 
la mobilité à l’échelle de son territoire. Ils 
se traduisent par des orientations dans la 
perspective desquelles les exercices de Plan 
de Déplacements Urbains à venir devront 
s’inscrire, et/ou par des recommandations à 
l’attention des collectivités concernées.

 Par exemple, le SCoT de Caen Métropole prévoit 
d’appuyer son développement sur un réseau 
de transports collectifs hiérarchisé et organisé 
(lignes de transports collectifs en site propre 
en zone dense d’agglomération / réseau de bus 
interconnecté desservant finement l’ensemble 
de l’agglomération / voie ferrée Bayeux – Caen - 
Lisieux desservant le périurbain caennais). Cette 
organisation des transports appelle nombre 
de recommandations pour le renforcement 
de l’axe ferroviaire existant : l’établissement 
d’un contrat d’axe définissant les objectifs 

de desserte et de qualité de services et les 
orientations d’aménagement des collectivités 
concernées, l’implantation de nouvelles gares 
ou le déplacement de haltes existantes dont 
le positionnement sera précisé par des études 
complémentaires. Cette organisation appelle 
également des orientations à destination du 
Plan de Déplacements Urbains qui devra prévoir 
les modalités d’insertion urbaine des transports 
collectifs routiers structurants, les possibilités 
de création de parcs relais en lien avec le réseau 
de transports collectifs en site propre...

- précise les grands projets nécessaires à la mise 
en œuvre des orientations du SCoT : les projets 
de voiries à créer ou à améliorer et les projets de 
transports collectifs structurants notamment.
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Enseignements pour la révision des deux SCoT

De l’analyse qui précède un enjeu général apparaît 
pour la révision des deux SCoT : celui du partage et 
du partenariat. En effet, l’obligation faite aux SCoT 
de définir les grandes orientations de la politique 
de transports et de déplacements ainsi que les 
grands projets d’équipements et de dessertes par les 
transports collectifs imposera une association accrue 
des collectivités chargées de porter ces politiques 
de déplacements et de transport (Conseil Régional, 
Conseil Général).

Pour le territoire de l’Uzège - Pont du Gard, le SCoT 
en vigueur présente des marges de manœuvre 
incontestables pour répondre aux objectifs de 
diminution des obligations de déplacements et de 
développement des transports en commun. 
Il s’agira de s’interroger, en étroite association avec 
les partenaires compétents et/ou concernés (Conseil 
Général, Conseil Régional, AOT des territoires 
voisins), sur la définition d’une véritable stratégie 
d’organisation des déplacements internes au 
territoire et en lien avec les territoires extérieurs 
voisins (Grand Alès, Nîmes Métropole, Gard 
Rhodanien, Agglomération d’Avignon). 
Une telle stratégie passera par :

• au préalable, une plus grande connaissance des 
flux de déplacements et de leurs évolutions, 
des échanges avec les territoires voisins, des 
générateurs de déplacements internes et 

externes au territoire (zones d’emplois, zones 
commerciales, de loisirs...) ;

• la recherche d’une amélioration et d’un 
développement des modes de TC existants sur 
le territoire (revitalisation de la voie ferrée Rive 
droite du Rhône) et adaptés à des territoires 
périurbains et ruraux (transport à la demande 
par exemple), ou plus largement de modes de 
déplacements alternatifs à la voiture particulière 
comme le covoiturage ;

• la recherche de solutions pour garantir une 
accessibilité tous modes aux territoires voisins et 
organiser le rabattement ou report modal sur le 
réseau ferré (rive droite du Rhône, ligne Nîmes-
Alès) et TC de ces mêmes territoires ;

• l’identification des infrastructures ou des 
équipements nécessaires à la mise en œuvre de 
ces solutions (aires de covoiturage, parking de 
rabattement...) ;

• et parallèlement, la définition de principes de 
structuration et d’organisation du territoire afin 
de limiter la dispersion de l’habitat et des emplois, 
de massifier les flux et rendre les initiatives en 
matière de transports rentables et efficaces.

Quant au SCoT du Sud du Gard, la structuration du 
territoire d’ores et déjà établie gagnerait à s’appuyer 
sur un encadrement plus affirmé des implantations 
commerciales et des territoires d’extensions urbaines 
en lien avec la desserte en transports collectifs 
(conditions de desserte, fixation de densité minimale 
par exemple). L’articulation entre l’urbanisme et les 
transports pourra être renforcée en prenant appui 
sur le contrat d’axe en cours d’adoption sur la ligne 
Nîmes-Alès et en encourageant une démarche 
similaire sur la ligne du Grau du Roi par exemple.
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thème 6 : SCoT, énergie, climat et 
gaz à effet de serre

L’énergie et le climat sont au cœur des nouveaux 
objectifs assignés aux SCoT. La loi fait de de la lutte 
contre le changement climatique et de l’adaptation 
à ce changement, une des finalités de l’urbanisme. 
L’article L110 du Code de l’Urbanisme dispose en 
effet que « les collectivités publiques harmonisent, 
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 
prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. 
Leur action en matière d’urbanisme contribue 
à la lutte contre le changement climatique et à 
l’adaptation à ce changement. »
Trois objectifs cibles sont, plus précisément, visés par 
l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme :

• La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES),

• La maîtrise de la consommation d’énergie,

• La production énergétique à partir de sources 
renouvelables.

Quatre SCoT référents ont servi de base à l’analyse 
qui suit :

• Le SCoT du Pays d’Autan étudié dans le cadre 
de la démarche « SCoT et Energie » de la DREAL 
PACA, qui suite à la territorialisation du Grenelle, 
propose d’accompagner la prise en compte 
des enjeux énergétiques dans la planification 
territoriale ;

• Le SCoT de Caen Métropole qui fait partie des 12 
SCoT sélectionnés dans le cadre de la démarche 
SCoT Grenelle,

• Le SCoT de la Région Grenobloise qui est un des 
premiers SCoT Grenelle arrêtés,

• Le SCoT du Grand Douaisis souvent cité en 
exemple pour la prise en compte des enjeux 
énergétiques. 



Les thématiques à renforcer

SCoT, énergie, climat et gaz à effet de serre

ag
en

ce
 d

’u
rb

an
is

m
e 

et
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t 

de
s 

ré
gi

on
s 

nî
m

oi
se

 e
t 

al
és

ie
nn

e 
- 

oc
to

br
e 

20
12

47

Les lois Grenelle de l’environnement 
Enjeux pour la révision des SCoT

Le rapport de présentation 

Ce que dit la loi

Le champ environnemental est omniprésent dans le 
rapport de présentation à la fois dans le diagnostic qui 
répertorie les besoins en matière environnementale, 
et dans l’état initial de l’environnemental qui 
analyse la situation du territoire du point de vue 
environnemental et ses perspectives d’évolution.
L’approche « énergie / climat » fait partie intégrante 
de cette dimension environnementale.

Les exemples d’application

L’analyse des SCoT référents précités a permis 
d’appréhender la manière dont les thèmes de l’énergie 
et du climat sont abordés lors des phases d’état des 
lieux et de diagnostic, et notamment la manière dont 
les territoires mesurent leur consommation et leur 
production d’énergie ainsi que leurs émissions de gaz 
à effet de serre.

Les états initiaux de l’environnement des SCoT 
étudiés développent, à chaque fois, deux volets : 

• les consommations énergétiques et leurs effets 
induits en termes d’émissions de gaz à effet de 
serre, 

• la production d’énergie du territoire et tout 
particulièrement d’énergies renouvelables.

En fonction de l’importance des enjeux énergétiques 
et des démarches existantes ou en cours en la 
matière sur le territoire (Plans Régionaux pour la 
Qualité de l’Air, Plans de Protection de l’Atmosphère, 
Plans Climat Energie Territorial...), la connaissance de 
la thématique « climat et énergie » apparaît plus ou 
moins approfondie par des études spécifiques.

Ainsi, le 1er volet relatif à la consommation 
énergétique et aux émissions de GES mobilise, dans 
trois des SCoT étudiés, à l’exception du SCoT du Pays 
d’Autan, des outils d’analyse énergétique :

• Certains sont des outils d’analyse purement « 
énergétique » comme, par exemple, l’étude de 
programmation énergétique, réalisée dans le 
cadre du SCoT du Grand Douaisis, qui consiste 
en un bilan énergétique territorial. Ce bilan 
décrit la consommation en énergie primaire 
(exprimée en Tonne équivalent pétrole, Tep) 
par source d’énergie (électricité, gaz naturel, 
produits pétroliers...), par secteur d’activité 
(industrie, agriculture, tertiaire, habitat, 
transport) et par usage (chauffage, eau chaude 
sanitaire, force motrice pour l’industrie, éclairage 
public, circulation des véhicules particuliers). 
Ces données de consommations énergétiques 
sont ensuite transformées en une contribution 
correspondante en gaz à effet de serre, à travers 
leur équivalent d’émissions de CO2.

• D’autres outils d’analyse s’intéressent à la 
catégorie plus vaste des gaz à effet de serre et 
prennent alors en compte des contributions 
en gaz à effet de serre autres que de nature 
énergétique : le bilan carbone territoire pour le 
SCoT de Caen Métropole, l’outil GES SCoT (outil 
d’évaluation des émissions de gaz à effet de 
serre dans le SCOT) pour le SCoT de la Région 
Grenobloise. Ces outils permettent de dresser 
l’état des lieux des émissions de gaz à effet de 
serre et d’identifier les postes d’émissions les plus 
conséquents ou qui présentent des potentiels de 
réduction les plus importants.

Ces études spécifiques accompagnent souvent 
l’élaboration parallèle d’un Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) à l’échelle du SCoT, visant alors une 
articulation renforcée entre les deux démarches.

Le 2ème volet relatif à la production d’énergie ne fait 
généralement pas l’objet, dans les SCoT référents 
(à l’exception du SCoT du Grand Douaisis), d’études 
spécifiques permettant d’évaluer le potentiel de 
production en énergie renouvelable du territoire. 
La connaissance s’appuie la plupart du temps 
sur l’existence de schémas territoriaux (éolien 
notamment, dans le SCoT de Caen Métropole) et/ou 
de données plus ou moins fines en fonction des sources 
(observatoires régionaux par exemple) permettant 
de dresser un état des lieux des différentes filières 
de production d’énergie (énergie éolienne, énergie 
solaire, hydroélectricité, bois énergie...).
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Le projet d’aménagement et de développement durables

Ce que dit la loi

A la lecture de l’article L.122-1-3 du code de 
l’urbanisme, la thématique « énergie et climat » 
n’est pas citée en tant que telle parmi les politiques 
publiques dont le PADD doit fixer les objectifs.

Toutefois, s’agissant d’une des finalités d’urbanisme 
données aux SCoT par la loi, la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise 
de l’énergie doivent figurer parmi les objectifs 
poursuivis par les autres politiques publiques 
visées dans le cadre du PADD. Les politiques 
publiques des transports et déplacements (maîtrise 
des déplacements automobiles), du logement 
(performances énergétiques des bâtiments) et de 
lutte contre l’étalement urbain (structuration du 
territoire et densification) constituent en effet des 
leviers d’action contre les émissions de gaz à effet de 
serre. 

Les objectifs des politiques publiques fixés dans le 
PADD devront d’ailleurs être justifiés dans le rapport 
de présentation au regard de l’objectif assigné aux 
SCoT de lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre et de maîtrise de l’énergie.

Les exemples d’application

Même si la place de la question énergétique et 
climatique peut être plus ou moins visible dans le 
PADD selon l’enjeu qu’elle revêt sur le territoire, il 
est intéressant d’observer qu’elle est identifiée dans 
le PADD des SCoT référents comme la traduction 
d’une volonté politique forte. Tous les SCoT étudiés 
affichent en effet clairement dans leur PADD, le plus 
souvent à travers un chapitre dédié, la volonté de 
lutter contre le changement climatique, de préserver 
la qualité de l’air, de maîtriser la consommation 
d’énergie et donc de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.

Ces objectifs sont formulés sans nécessairement 
être très précis et quantifiés, à l’exception du PADD 
du SCoT de la Région Grenobloise qui précise que 
« le SCoT s’inscrit dans les objectifs des 3 x 20, fixés 
à l’échelle nationale : augmenter de 20% l’efficacité 
énergétique, diminuer de 20% les émissions de gaz 
à effet de serre et produire 20% d’énergie à partir 
de sources d’énergie renouvelable à l’horizon 2020, 
par rapport à 1990. Il s’inscrit également dans la 
dynamique des plans climats territoriaux existants, 
en cours ou prévus. »

Ce chapitre spécifique, cette référence directe à la 
question énergétique et climatique ne comporte 
pourtant que très peu d’objectifs « propres » mais 
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fait référence à d’autres chapitres du PADD dont les 
objectifs apparaissent comme des leviers d’actions 
incontournables en la matière. 
Il s’agit notamment des objectifs en faveur d’un 
modèle urbain plus vertueux qui agissent sur la 
fréquence, la longueur et les modes de déplacements, 
et permettent ainsi de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, des objectifs tendant à favoriser 
des bâtiments économes en énergie ou le recours 
aux énergies renouvelables dans la construction 
traités par ailleurs dans des chapitres dédiés relatifs 
à l’organisation / structuration du territoire, à la 
cohérence urbanisme / transport et au logement.

Un seul SCoT traite dans son PADD de la probléma-
tique de l’adaptation au changement climatique, 
objectif nouveau assigné au SCoT par la loi portant 
engagement national pour l’environnement : le SCoT 
de la Région Grenobloise. Cette adaptation se traduit 
notamment par un objectif de résorption des îlots de 
chaleur urbains.

En ce qui concerne la production d’énergies 
renouvelables, l’objectif est souvent traité sous un 
angle prioritairement « économique ». 
Dans le SCoT du Pays d’Autan qui dispose d’un 
potentiel sous exploité, la production d’énergie en 
général, et d’énergies renouvelables en particulier, 
est affichée comme une composante du projet de 
développement économique du territoire. 

Pour le SCoT de la Région Grenobloise, la diminution de 
la dépendance énergétique de l’activité économique 
aux énergies fossiles par le développement des 
énergies renouvelables permettra de réduire la 
vulnérabilité économique. 

Dans ces deux SCoT, l’objectif de développement 
des énergies renouvelables est assorti de conditions 
relevant de la protection des paysages et du cadre 
de vie. Notons que le SCoT de la Région Grenobloise 
interdit le photovoltaïque au sol sur les espaces 
agricoles, sauf s’il répond aux besoins domestiques 
et des installations de service public.
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Le document d’orientations et d’objectifs

Ce que dit la loi

Mise à part la panoplie des mesures relevant de la 
maîtrise de l’urbanisation et de l’étalement urbain et 
de l’articulation entre l’urbanisation et les transports 
évoquées plus haut, la loi portant engagement 
national pour l’environnement ouvre un nouveau 
champ d’actions en matière de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre et de maîtrise de 
l’énergie : celui de l’habitat et de la construction. 

Une nouvelle obligation est en effet faite au DOO en 
matière d’habitat, celle de préciser les objectifs de 
la politique d’amélioration et de la réhabilitation du 
parc de logements existant public ou privé à laquelle 
la dimension énergétique participe inévitablement.
Le DOO du SCoT peut enfin définir les secteurs 
dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à 
l’urbanisation sera subordonnée à l’obligation 
pour les constructions, travaux, installations et 
aménagements de respecter des performances 
énergétiques et environnementales renforcées.

Les exemples d’application

L’étude des SCoT référents clarifie et illustre les 
multiples leviers d’actions mobilisables pour mettre 
en place une démarche active en faveur de l’énergie 
et du climat.

Tous font appel à leur pouvoir d’intervention en 
matière d’organisation et structuration du territoire 
en lien avec le développement des transports 
alternatifs à la voiture pour agir sur les émissions de 
gaz à effet de serre et les consommations d’énergies. 
Chaque SCoT comporte dans son DOO un chapitre 
spécifique traitant de la maîtrise de l’énergie qui 
rappelle ou répertorie toutes les orientations, par 
ailleurs détaillées dans d’autres chapitres, qui auront 
des impacts positifs directs ou indirects sur les 
consommations énergétiques et les émissions de gaz 
à effet de serre. 
Au regard des SCoT étudiés, il est possible de classer 
ces orientations en deux catégories :

• Les orientations qui organisent la proximité 
urbaine dont les plus significatives sont les 
suivantes :

- Polariser le développement sur des centralités ;

- Limiter l’urbanisation dispersée et lutter contre 
l’étalement urbain : règle de densité ou de 
compacité urbaine (nombre de logements 
à l’hectare), part de l’urbanisation en 
réinvestissement urbain, enveloppe maximum 
d’extension urbaine (éventuellement décliné 
par commune), principes de localisation 
des extensions urbaine, encadrement de la 
localisation des nouvelles zones d’emplois....

- Rechercher la mixité fonctionnelle ;

- Renforcer la cohérence entre urbanisme et 
transport : critère de desserte préalable ou 
projetée dans le SCoT du Grand Douaisis, 
localisation préférentielle des zones 
d’activités génératrices d’importants trafics de 
marchandises aux abords de la voie ferrée dans 
le SCoT du Pays d’Autan, densification à moins 
de 500 m d’un arrêt d’un axe de transport 
collectif lourd (transport collectif en site propre 
ou mode ferroviaire) dans le SCoT de Caen 
Métropole....

• Les orientations qui organisent et optimisent 
une offre de transport alternatif à la route 
et contribuent à diversifier les modes de 
déplacement. Nous pouvons citer les orientations 
suivantes à titre d’exemple :

- Promouvoir et développer les modes doux : 
garantir la continuité des circulations piétonnes 
et cyclistes (SCoT Pays d’Autan), imposer la 
création de parkings vélos autour des gares 
et stations TCSP et encourager à la définition 
de coefficients de proportionnalité entre 
le nombre de places de stationnement de 
véhicules particuliers et de vélos dans les PLU 
(Scot de Caen Métropole)....

- Encourager le covoiturage, l’auto - partage ;

- Développer l’intermodalité, etc.
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Ces orientations d’organisation et de structuration 
du territoire sont complétées par des orientations 
spécifiques sur les bâtiments et constructions, 
notamment dans les deux SCoT les plus récents : 
Région Grenobloise (SCoT Grenelle) et Caen 
Métropole (SCoT ayant anticipé le Grenelle). 
Ces orientations sont de 2 ordres :

• Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments à la fois :

- dans l’ancien en encourageant des programmes 
de réhabilitation thermique du bâti existant 
et/ou la réalisation d’OPAH avec l’objectif de 
respect de performance énergétique élevée ;

- et dans le neuf en encourageant les 
dépassement de COS pour motif de performance 
énergétique, en incitant à définir des critères 
de performances énergétiques renforcées 
dans les PLU et/ou à intégrer des exigences de 
performances énergétiques dans les cahier des 
charges de cession de terrains des ZAC....

• Modifier le mix énergétique et privilégier des 
énergies moins carbonées dans le bâtiment et 
la construction, notamment en favorisant les 
systèmes de production d’énergie décentralisée, 
en encourageant le recours aux énergies 
renouvelables....

En ce qui concerne la production d’énergies 
renouvelables, deux types d’orientations ont pu être 
relevées :

• Celles concourant au développement des énergies 
renouvelables : encourager le développement 
de certaines filières, encourager le recours aux 
énergies renouvelables dans l’habitat, prendre 
en compte certains schémas de développement 
existants.

• Celles encadrant les conditions de mobilisation 
des terrains pour produire des énergies 
renouvelables : définition du niveau d’examen 
des projets, des critères d’examen des projets, 
édiction d’interdictions....
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Enseignements pour la révision des deux SCoT

En dehors de l’agglomération de Nîmes qui rassemble 
plusieurs sources de données exploitables à l’échelle 
de l’EPCI en matière d’émissions de GES et de 
consommation énergétique, la connaissance précise 
des enjeux énergétiques du territoire, notamment 
de l’Uzège - Pont du Gard, s’avère assez limitée. 

Une connaissance affinée de la dimension 
climat / énergie à travers une étude spécifique 
apparaît toutefois accessoire, au regard des enjeux 
pour le moins restreints que l’on pressent, en 
particulier sur l’Uzège. 

Aux termes de la loi, la thématique énergie / climat n’a 
pas forcément vocation à apparaître comme chapitre 
à part entière du PADD et du DOO. La maîtrise de 
la consommation énergétique, la réduction de 
ses effets induits en termes d’émission de GES, 
et par conséquent la lutte contre le changement 
climatique sont, par contre, des objectifs que le 
SCoT doit poursuivre en actionnant ses principaux 
domaines d’intervention, les champs sur lesquels il 
peut agir essentiellement : l’organisation territoriale, 
les transports et déplacements, le logement et le 
bâtiment. Les objectifs et orientations définis dans 
chacun de ces champs devront apporter des réponses 
satisfaisantes et avoir des impacts favorables en 
matière d’énergie et climat. 

Les choix réalisés devront a minima être justifiés, dans 
le rapport de présentation, au regard de l’objectif 
global de lutte contre le changement climatique et 
d’adaptation à ce changement. 

Le volet bâtiment et construction des deux SCoT 
mérite sans doute d’être étoffé pour répondre 
aux exigences de la loi, notamment concernant 
les objectifs de réhabilitation thermique du parc 
de logements existants. L’outil PLH pourra être 
judicieusement activé à cette fin. 

L’adaptation au changement climatique, nouvel 
objectif assigné au SCoT, devra également être 
abordé, en particulier dans les domaines de notre 
territoire qui y seront le plus sensible : la ressource 
en eau, l’agriculture, les risques (feux de forêt, 
inondation, submersion marine....), les îlots de 
chaleur urbain notamment.
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La Loi portant Engagement National pour 
l’Environnement du 12 juillet 2010 s’est traduit 
par un renforcement du SCOT comme outils de 
définition et de cohérence des politiques publiques. 
Le renforcement du rôle fédérateur du SCoT passe 
notamment par l’élargissement de ses domaines 
d’intervention (continuités écologiques, technologies 
de l’information et de la communication, culture) et 
une enrichissement de ses moyens d’intervention sur 
de multiples thématiques (consommation d’espace, 
transports et déplacements, climat et énergie).

La prise en compte de nouvelles thématiques est 
un atout incontournable pour asseoir le projet de 
territoire, le rendre plus cohérent, lisible et pour 
donner une dimension plus structurante aux projets 
de SCoT. L’intégration de nouveaux thèmes ou le 
besoin d’approfondir certaines approches donneront 
par ailleurs l’occasion d’aller plus loin, d’enrichir 
le contenu des documents, et au vu des travaux 
d’évaluation à réaliser en commission d’ici fin 2012 
permettront de compléter, clarifier ou préciser les 
orientations contenues dans la première version des 
SCoT. 

Toutefois, le renforcement du rôle fédérateur du SCoT 
ouvre inévitablement une difficulté à ne pas sous-
estimer lors de la révision prochaine des documents : 
la grande diversité des acteurs et des procédures 
que les SCOT sont censés mettre en cohérence ou 
prendre en compte.

C’est pourquoi il nous semble indispensable que la 
démarche de révision à mettre en œuvre intègre les 
deux impératifs suivants : 

• La nécessité d’un partenariat plus large et plus 
étroit  tout au long de la procédure ;

• La nécessité d’expertises complémentaires sur 
certaines thématiques.
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