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Questionnaire en ligne : https://planifions-ensemble.fr/participer/participation-en-ligne

1 - Hiérarchie des normes

proposition de réponses regroupées      :  

sur l’appropriation et l’explicitation par les collectivités

l’appropriation par les collectivités s’est fortement développée ces 15 ou 20 dernières années du fait
de l’évolution de leurs compétences (planification, eau-assainissement, gemapi,..), de la montée en
puissance des EPCI, et d’une volonté institutionnelle et législative d’une application opérationnelle
et réelle d’un certain nombre de politiques. En matière d’environnement, et de gestion de l’espace,
la loi Grenelle a marqué une rupture dans les pratiques à la fin des années 2000.
Ainsi, l’impulsion donnée par l’État est déterminante et doit être maintenue. 

En matière de risque et de gestion de l’eau par exemple, les préfets de bassin dans le cadre des
SDAGE et PGRI, fixent des objectifs et  des calendriers, qui permettent de décliner la politique
nationale au niveau local, via les TRI, PPRI, SAGE .., dans une logique de complémentarité et de
subsidiarité Etat/collectivité.
Le  dialogue  entre  l’État,  garant  de  la  déclinaison  des  politiques  publiques  et  de  l’égalité  des
territoires,  et  les  collectivités,  connaissant  le  territoire  finement  est  efficace  et  nécessaire.  Les
collectivités  ont  par  ailleurs  des  moyens  de communication  et  de pédagogie  qui  complètent  la
communication institutionnelle de l’État.

Propositions :
L’intervention l’État accompagnateur d’innovation, garant de l’égalité des territoires et porteur des
politiques publiques doit être maintenu. 

Ce  rôle,  notamment  en  tant  que  PPA sera  amené  à  évoluer,  en  particulier  si  la  planification
intercommunale se généralise (voir proposition « stabilité des documents »), 
Reconnaître et renforcer l’association de l’état,  le conseil en amont des procédures, ainsi que la
posture  de  médiateur  territorial :  accompagner  la  déclinaison  de  politiques  publiques,  aider  à
l’émergence de projet, développer les démarches d’appel à projet, les actions pédagogiques…

sur la stabilité des documents d’urbanisme
il convient d’objectiver cette notion sous-jacente «d’ instabilité » juridique, qui s’appuie à la fois sur
des évolutions législatives et réglementaires nombreuses dans certains domaines et sur certaines
périodes (l’urbanisme de 2011 à 2016 par exemple), mais aussi sur un ressenti non corrélé à la
réalité.

Les POS devenus caduques en 2016 ou 2017 suite à ALUR, qui ne concernent pas seulement des
petites communes sans projet, peuvent être perçus comme un impact du changement réglementaire,
mais peuvent être aussi le symptôme d’une inaction de la collectivité sur une période très longue.
C’est ce manque d’anticipation des échéances, et de mise à jour des documents d’urbanisme qui
accentue le décalage entre la perception et la réalité des politiques publiques. 

Il semble que la mise à jour ou en compatibilité des documents d’urbanisme (« grenellisation »,
« alurisation », mise en compatibilité PLU avec SCOT, POS caduques..) doit rester une priorité pour



l’État  et  les  collectivités,  qui  participent  pleinement  à  la  mise  en  œuvre  des  politiques
d’aménagement :  il  subsiste,  par  exemple,  encore  trop  de  documents  d’urbanisme communaux
n’ayant pas intégré les orientations et prescriptions des SCOT 1ère génération, alors que la révision
en SCOT 2ième génération est déjà en cours.

Propositions :
Une remontée  de  la  compétence  PLUI plus  généralisée,  favoriserait  ces  avancées  attendues  en
matière de planification intégratrice.

Une incitation à la mise en cohérence de la temporalité des documents serait utile : base de pas de
temps à 6 ans (12 ans pour un PLUI, 2 x 6 pour PLH par exemple).
La pertinence d’un objectif à terme de document unique PLUI et PLH (PLUIH) doit être envisagée.

Renforcer les obligations de mise en compatibilité : échéances, sanctions ?

sur les liens juridiques
Cette question interroge sur la finalité recherchée. La loi ALUR a renforcé pour les SCOT, leur rôle
intégrateur,  garantissant  une  déclinaison  des  politiques  d’échelle  supérieure  dans  un  document
unique et prescriptif. Supprimer ces liens, de compatibilité ou de prise en compte, risque de rendre
les documents de planification inopérants.

Les difficultés apparaissent plutôt lorsque les lien n’existent pas ou sont trop « mous » : pas de lien
clair entre DTA et SRADDET par exemple.
Propositions :

maintenir les liens de compatibilité existant, et étudier la clarification des relations inter-documents
sans distendre les liens existants.

sur l’intégration des PP par les collectivités
question traitée dans les réponses des autres parties.

2 - Modernisation des SCOT

proposition de réponses regroupées      :  

Le SCOT est le document pivot, central, entre les normes de rang supérieur (SRADDET, schémas
ou plans cadrant  les politiques sectorielles – PGRI, SDAGE, ...)  et  les documents  d’urbanisme
locaux (PLU, PLUi, …). Il occupe un maillon essentiel dans la hiérarchie des normes en particulier
pour les 4 raisons suivantes :
- son rôle intégrateur des politiques sectorielles de rang supérieur, notamment environnementales :
ce rôle sera d’autant plus prégnant si les SRADDET en construction s’avèrent peu prescriptif, sans
objectifs chiffrés ni territorialisation. Nous avons constaté à de nombreuses reprises dans la Loire
combien  il  est  indispensable  de  poursuivre  et  conforter  encore  ce  rôle  fort  du  SCOT  dans
l’intégration  des  différentes  politiques  publiques  parfois  contradictoires  et  dans  l’arbitrage  des
concurrences : développement économique et commercial / préservation du foncier, agriculture /
biodiversité, …

- son rôle de cadrage des documents d’urbanisme de rang inférieur : l’expérience d’une première
génération de SCOT en a montré l’efficacité  dans le  département,  notamment pour circonscrire
l’étalement  urbain  et  préserver  les  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers,  pour  préserver  les



corridors écologiques, pour maîtriser le développement des zones commerciales, … La loi ELAN a
confirmé  au  niveau  législatif  la  tendance  de  renforcement  du  SCOT en  rendant  obligatoire  la
présence  du  DAC  dans  ses  pièces  constitutives.  Ce  renforcement  mérite  d’être  poursuivi,
notamment en matière de préservation du foncier naturel, agricole et forestier, dans l’esprit du plan
biodiversité, qui a inscrit cet objectif dans l’un des articles fondateurs du code de l’urbanisme. Les
besoins  qui  émergent  après  une dizaine  d’années  d’existence des  SCOT dans  la  Loire  sont  de
poursuivre le travail déjà bien engagé par les établissements publics porteurs de SCOT, pour des
SCOT cadrants et prescriptifs, avec des orientations précises, des objectifs chiffrés, notamment de
consommation d’espace.

- son  échelle pertinente pour s’adapter aux diversités territoriales, entre l’échelle des très grandes
régions du SRADDET et l’échelon intercommunal ou communal. Elle est notamment adaptée au
portage de grands sujets structurants (grands équipements, tourisme, grands projets ...).
- son périmètre multi-EPCI offre une scène de gouvernance, un lieu de partage, de confrontation,
de  croisement  multi-thématique  et  multi-EPCI,  qui  favorise  le  développement  de  l’échelon
intercommunal  souhaité  par  le  législateur  et  qui  permet  d’aborder  la  question  des  confins  à
l’intersection de plusieurs EPCI. Son nom est explicite, il organise la cohérence territoriale.

Suivant notre expérience locale (territoire détendu, forte périurbanisation, planification historique et
actuelle avec logique "routière" très présente) les freins principaux pour que de réelles décisions
soient prises sont les suivants :

* des raisons de l'ordre de la résistance au changement / de la méconnaissance des dynamiques
territoriales en œuvre et de leurs conséquences / du déni

* des raisons en lien avec la difficulté à traiter la complexité (enjeux multiples et contradictoires) :
absence d'ingénierie capable de connaître et donner du sens à la complexité / financements dédiés
au diagnostic de territoire incompatible avec le niveau de connaissance et d'intelligence à mobiliser

pour y arriver

* des raisons plus objectives / plus concrètes dont la première dans le département est liée au coût
de la réhabilitation versus coût de la construction neuve pour le porteur de projet (habitat comme
économie, commerces ou services et même bâtiments agricoles), ce qui va toujours favoriser les
projets  de  construction  neuve  au  détriment  des  réhabilitations  lorsque  les  documents  sont
surdimensionnés.  Les  équipements  publics,  eux  aussi  soumis  à  des  contraintes  budgétaires
n'échappent pas à cette logique. (exemple des maisons de retraites qui ont tendance à déménager
vers des établissements neufs excentrés en laissant des friches difficiles à traiter dans les centres
bourgs et centre-ville)

Propositions :

Poursuivre et renforcer le rôle cadrant et intégrateur des SCOT dans la traduction des politiques
publiques et des grands équilibre (foncier, économie, commerce..)
Encourager l’évolution des doc d’urba avec l’urbanisme de projet

Introduire un volet fiscalité de l’aménagement dans la planification, notamment intercommunale

Question :
Dans "Modernisation du SCoT -> La mise en œuvre et la structure du contenu du Scot" comment
comprendre  la  question  "Comment  assurer  une  mise  en  œuvre  efficiente  [des  SCOT]  via  la
contractualisation ?" Est-ce une référence aux dispositifs de type PPA/GOU créés par ELAN ou aux
futures interventions de l’ANCT ?



Pour faire un lien direct entre l’application des SCOT et la contractualisation on pourrait imaginer
les exemples suivants : 

- financements débloqués pour les diagnostics des SCOT a condition qu'ils comprennent un certain
nombres d'analyses minimum (socle national + analyses spécifiques définies au niveau local sous la
responsabilité  du  préfet)  avec  des  critères  de  qualité  et  de  précision  clairs.
-  financements  débloqués  pour  la  réhabilitation  à  condition  que  le  document  prévoit  l'arrêt  de
l'extension urbaine...

3  La planification de demain
Comment voyez-vous l'avenir de la planification ? 

Réponses en gras italique

• Mise en œuvre : 
• Comment passer de la planification stratégique à un urbanisme opérationnel ? Faut-il 

formaliser un document de mise en œuvre dans le SCoT ? 
• Comment assurer une mise en œuvre efficiente via la contractualisation ? 

• Structure du document : 
• Faut-il revoir la composition du document SCoT ? 

Pas forcément, mais développer les parties stratégiques les prescriptions de mise en
cohérence de l’aménagement des territoires

• Contenu thématique : 
• Comment donner plus de souplesse au SCoT ? 
• Quels thèmes incontournables doivent être inclus dans le SCoT ? 
• Pour assouplir le SCoT, certains thèmes pourraient-ils être optionnels et traités selon

les territoires ? Si oui, lesquels ? 
• Quel rôle doit jouer le SCoT en matière de transition écologique ?
• Comment le SCoT peut-il jouer un rôle dans la modernisation des mobilités ? 

La dernière question mérite un travail spécifique, pour les autres, le SCOT 
s’inscrit à son échelle dans les objectifs du L101-2

• Périmètre et gouvernance : 
• Quelle articulation entre SCoT et PLUi quand le SCoT est à l'échelle de 

l'établissement public de coopération intercommunale ? PLUI valant SCOT
• Quelle serait la maille pertinente pour les SCoT : bassin d'emploi, aire urbaine, bassin

de vie, pôle territorial ? Bassin d’emploi
• Faut-il prendre en compte un bassin d'emploi ou une aire urbaine pour le SCoT ? 
• Comment le SCoT peut-il servir la territorialisation définie dans le SRADDET ? 

Comment intégrer les grandes orientations du SRADDET dans le SCoT ?

Faut-il encore que le SRADDET soit territorialisé




