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➢ Pour les PLU et les cartes communales approuvés, sans procédure
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Le meilleur SCoT :Le meilleur SCoT :
celui que les élus ont envie de mettre en œuvrecelui que les élus ont envie de mettre en œuvre

L’approbation du SCoT n’est pas une fin en soi mais le début d’une nouvelle 
étape de travail.

Un SCoT n’a de sens et de valeur que dans son application concrète et son 
appropriation par les collectivités et les partenaires.

Le rôle du syndicat mixte à présent : accompagner et suivre l’application 
du SCoT.
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Comment faire vivre le SCoT ?Comment faire vivre le SCoT ?
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AccompagnerAccompagner

 

Le SCoT produit des effets juridiques : les PLU et les cartes communales 
doivent lui être compatibles.
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La mise en compatibilité s’appréhendera différemment selon que des procédures d’urbanisme sont en 
cours ou non :

➢ Pour les PLU et les cartes communales approuvés, sans procédure : la nécessité de faire évoluer le 
document doit être évaluée

➢ Pour les PLU et les cartes communales en cours d’élaboration ou de révision : l’intégration des 
dispositions du SCoT s’effectuera dans le cadre de la procédure 

Carte des documents d’urbanisme approuvés et des procédures en cours – juin 2019
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➢ Pour les PLU et les cartes communales approuvés, sans procédure
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L’accompagnement de l’État dans cette démarche : 

Club PLUi national, animé par le ministère de la 
cohésion des territoires :
Production de fiches méthodologiques, partage 
d’informations, séminaire annuel …

Service urbanisme de la DDT :
Aide au recrutement du prestataire, 
accompagnement et conseil tout au long de la 
procédure

Dotation générale de décentralisation 
(DGD) urbanisme

Financement prioritaire des PLU 
intercommunaux
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➢ Pour les PLU et les cartes communales en cours d’élaboration ou de révision

L’intégration des dispositions du SCoT s’effectuera dans le cadre de la procédure menée.

Le syndicat mixte, en sa qualité de personne publique associée (PPA), doit suivre l’ensemble des procédures 
d’urbanisme. Il s’agit d’une mission fondamentale.

Son rôle :
➢ Faire œuvre de pédagogie pour  aider les élus à comprendre et intégrer les dispositions du SCoT dans 

leur PLU/carte communale
➢ Emettre un avis sur les projets de PLU arrêtés (avis consultatif joint au dossier d’enquête publique)

Le rôle de PPA ne se limite pas aux documents d’urbanisme. Il concerne également :
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Suivre et évaluerSuivre et évaluer

L’évaluation du SCoT est une obligation légale. Elle doit être réalisée au plus tard 6 ans après son 
approbation.

Une délibération devra être prise afin d’évaluer la mise en œuvre du SCoT et décider :
➢ s’il peut être maintenu en l’état
➢ s’il nécessite une modification ou une révision le cas échéant.

Si cette délibération n’est pas prise, le SCoT devient caduc.

L’évaluation est à la fois quantitative et qualitative. Pour la partie quantitative, des indicateurs ont été 
définis dans le rapport de présentation du SCoT et doivent être observés dès à présent. 

Exemple :
Tableau de bord de suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Pays de Rennes

Comportant 30 grands indicateurs, il est conçu comme un outil 
d’animation, de dialogue, de pilotage et d’évaluation.

Il permet notamment de mesurer l’efficacité des orientations 
proposées ainsi que les impacts induits par le SCoT afin de procéder si 
besoin, à d’éventuels ajustements de la stratégie territoriale.
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Sensibiliser les publics sur les 
objectifs et les ambitions du SCoT :

➢ site internet
➢ fiches par thématiques, secteurs 

géographiques …
➢ guides pédagogiques à 

destination des élus et des 
techniciens des collectivités 
pour expliciter les modalités 
d’application des prescriptions 
du SCoT

Faire de la pédagogieFaire de la pédagogie

Exemple :
Fiche-outils élaborée par le SCoT Nord-
Toulousain
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Un accompagnement fort de la structure porteuse du SCoT est indispensable 
pour faire vivre l’esprit du SCoT :

➢ politique : rôle-clé du président et des bureaux/commissions

➢ technique : ingénierie qualifiée, propre ou déléguée (rôle de personne publique 
associée dans les procédures d’urbanisme, animation territoriale, production 
d’études ...)

AnimerAnimer
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La structure porteuse du SCoT peut mettre  à disposition sa connaissance des enjeux 
territoriaux locaux et son expérience des démarches de planification à grande échelle.

ReprésenterReprésenter

Exemple :
Dans le débat renouvelé mis en 
place en région autour du 
SRADDET, les SCoT ont pu affirmer 
leur place et apporter leur 
contribution.
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Permettre les évolutions du SCoTPermettre les évolutions du SCoT

Le SCoT n’est pas un document figé. Il peut, et doit quelquefois même, évoluer pour tenir 
compte :

➢ des évolutions juridiques
➢ des évolution du contexte démographique et économique (souvent prise en compte au 

moment de l’évaluation du SCoT)
➢ de l’émergence de nouveaux projets d’aménagement
➢ de l’évolution du périmètre du SCoT
➢ de la mise en compatibilité avec un document de portée supérieure

La procédure d’évolution du SCoT à 
engager sera fonction de l’évolution à 
apporter au document :
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Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 
(MCTRCT) a mis en place une concertation portant sur les SCoT, et plus précisément sur :

• le périmètre et la gouvernance des SCoT
• le recentrage du SCoT sur le projet politique stratégique
• les champs thématiques du SCoT
• la structure et le contenu des SCoT 
• l’articulation entre planification  et programmation-contractualisation

Vous pouvez faire part de votre expérience, de vos idées ou des difficultés rencontrées : 
https://planifions-ensemble.fr/ 

Planifions Planifions nos territoires ensemble nos territoires ensemble 

https://planifions-ensemble.fr/
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