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La montée en puissance des PLUI et l’émergence des 
Sraddet, réinterrogent le positionnement des SCoT, 

la pertinence de leur échelle, de leur contenu et de leur     
gouvernance. 

La loi Elan confirme le rôle des SCoT et donne à une or-
donnance le rôle de le préciser ainsi que la subsidiarité 
avec les deux autres échelles de la planification que sont 
les Sraddet et les PLUi. C’est pourquoi, dans le cadre de la 
concertation engagée par le Ministère de la Cohésion des 
territoires avec les associations de collectivités locales 
sur la modernisation des SCoT, la Fédération nationale 
des agences d’urbanisme (Fnau) souhaite contribuer à la 
réflexion. Il s’agit de mettre en évidence les atouts et les 
plus-values des SCoT, mais aussi les limites auxquelles ils 
sont confrontés, et ce vers quoi ils pourraient évoluer pour 
asseoir davantage leur légitimité et leur complémentarité 
avec les autres documents de la hiérarchie des normes.

LE SCOT UN OUTIL STRATÉGIQUE, PROSPECTIF 
ET PARTENARIAL

Le SCoT permet de rassembler des territoires autour 
d’une ambition commune et partagée et de faire ainsi 
émerger un projet territorial stratégique. La mobilisa-
tion de l’ensemble des élus, des techniciens et des acteurs 
du territoire lui confère une dimension partenariale et un 
rôle fédérateur qui permet de faire émerger une culture 
commune et de formaliser un projet partagé. 

N’étant pas un document de gestion directe du droit des 
sols, la construction du SCoT permet une interconnais-
sance et des échanges stratégiques et prospectifs 
entre les élus. Elle constitue une scène privilégiée de             
gouvernance et de dialogue interterritorial.

En assurant un rôle d’interface entre les différents EPCI 
et acteurs des espaces constitutifs de son périmètre            
(espaces urbains, périurbains et ruraux, espaces métropo-
lisés et espaces de faible densité, littoral ou montagne), le 
SCoT constitue un levier de développement des coopé-
rations intercommunautaires.  

Il représente aussi un outil opportun pour mener une       
approche prospective territorialisée et définir ainsi une 
politique de développement de long terme, garantissant 
une vision stratégique et pas seulement programmatique. 

Dès lors, il apparait pertinent de prôner l’élaboration des 
SCoT à une échelle « supra-communautaire » qui s’ap-
puie sur des logiques de fonctionnement du territoire et 
sur des enjeux et des problématiques territoriales com-
munes  (ex : SCoT à l’échelle d’un bassin de vie ou d’une 
aire urbaine ; SCoT à l’échelle d’un bassin versant ; SCoT 
à l’échelle d’une vallée…). Il est important d’encourager 
les périmètres de SCoT rassemblant plusieurs EPCI. De 
même, le SCoT s’inscrit dans une vision de « long terme » 
qui invite les acteurs à se projeter dans l’avenir en se dé-
marquant des logiques de court terme et à développer une 
stratégie, mais aussi les étapes de sa mise en oeuvre.

Le caractère stratégique du SCoT s’est dilué au fil du 
temps. La multiplication des thématiques à traiter a consi-
dérablement alourdi ses documents constitutifs, rendant 
complexes et coûteuses ces démarches de planification 
à grande échelle. Il convient donc de privilégier la portée 
politique et stratégique du SCoT en enrayant l’inflation 
règlementaire et la complexité qui pèsent sur lui, en allé-
geant le document, notamment le contenu du rapport de 
présentation pour qu’il soit plus synthétique et plus facile-
ment appropriable par les élus et en encadrant le contenu 
du DOO (portée prescriptive cartographie, intérêt des re-
commandations).

Le renforcement des SCoT apparait, dans ce contexte,    
nécessaire et aurait vocation à se traduire par : 
• Le recentrage des SCoT sur un projet de territoire,         

expression d’une vision politique, se déclinant à travers 
des orientations stratégiques ;

• La valorisation du caractère prospectif des SCoT à tra-
vers notamment une projection de la réflexion sur le 
long terme se différenciant de la temporalité plus courte 
des PLUI. 

LE SCOT, DOCUMENT GARANT DE COHÉSION     
INTERTERRITORIALE ET PIVOT ENTRE LE SRADDET 
ET LE PLUI

Dans le contexte de reconfiguration de la donne territo-
riale, l’affirmation par le législateur de la place du SCoT 
comme maillon pertinent et indispensable entre le 
Sraddet et le PLUi apparait nécessaire.

Pour ce faire, la vocation interterritoriale du SCoT entre 
plusieurs EPCI, mais aussi d’interface entre l’échelle          
régionale et celle des intercommunalités doit être recon-
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