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Le 21 juin 2011, à l’auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Pourquoi une formation 
sur la thèmatique du 
SCoT ?
Cinq années se sont 
écoulées depuis la mise 
en place du Schéma de 
Cohérence Territoriale 
(SCoT) sur le périmètre du 
SIAB.
Avec la réforme qui touche 
les intercommunalités et les 
nouvelles dispositions liées 
aux lois Grenelle I et II, les 
élus ont la volonté de réviser 
ce document d’urbanisme.
Un bilan des cinq dernières 
années est nécessaire 
pour apprécier ce qui s’est 
passé : comment les élus 
ont intégré les orientations 
du SCoT ? Est-ce que les 
objectifs du SCoT ont été 
tenus ? Quelles difficultés 
les élus ont eu pour mettre 
en oeuvre les objectifs du 
SCoT dans leur document 
de planification ?
Et puis, le SIAB souhaitait 
avoir un retour sur ces 
cinq dernières années. Le 
recrutement d’un chargé 
d’études pour accompagner 
les élus a-t-il permis de 
faciliter les rapports entre le 
SIAB et ces derniers dans le 
processus d’élaboration des 
documents de planification ?

INTERVENTION
   ”

 - 
FO

RM
AT

IO
N

 S
IA

B 
/ C

AU
E 

41
-  

FO
RM

AT
IO

N
 S

IA
B 

/ C
AU

E 
41

- F
O

RM
AT

IO
N

 S
IA

B 
/ C

AU
E 

41
- F

O
RM

AT
IO

N
 S

IA
B 

/ C
AU

E 
41

- F
O

RM
AT

IO
N

 S
IA

B 
/ C

AU
E 

41
- F

O
RM

AT
IO

N
 S

IA
B 

/ C
AU

E 
41

- F
O

RM
AT

IO
N

 S
IA

B 
/ C

AU
E 

41

Journal de la 

formation : n°9 

SIAB & CAUE
2011

Page 

1/4SCoT, 5 ans aprés...

Julie TRUFFER, responsable du SIAB et Xavier MOISIERE, chargé de mission « suivi du SCoT»

Les grands principes et les grandes 
orientations du SCoT du Blesois 
aujourd’hui :
 • Favoriser le renouvellement urbain : 
réhabilitation des quartiers anciens, construire en 
priorité dans les « dents creuses », réinvestir les 
friches urbaines ...
 • L’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux terrains pour des secteurs d’habitat se 
fera prioritairement au Nord de la Loire. Volonté de 
réduire le déséquilibre des dernières années au 
profit du Sud et volonté de rapprocher les habitants 
et les sites d’emplois.
 • Privilégier le développement de formes 
d’habitat plus denses et moins consommatrices 
d’espace.
 • Valoriser les modes doux ou alternatifs 
à la voiture.
 • Prendre en compte la dimension 
économique de l’agriculture dans le 
développement des espaces à urbaniser, des 
équipements et des infrastructures.
 • Protéger les terres agricoles offrant la 
plus grande valeur agronomique.
 • Protéger les espaces d’intérêt 
écologique et paysager majeurs notamment les 
lisières de forêt.
 • Préserver les coteaux et la qualité 
visuelle des paysages depuis le Val.

Le bilan du SCoT
Il n’existe sur le territoire qu’une application 
partielle du SCoT. 

Quelles en sont les raisons ?
1) La présence sur le territoire de documents de 
planification vieillissants.
Depuis l’entrée en vigueur du SCoT, un tiers des 
communes a approuvé un nouveau document 
de planification. En effet, les documents de 
planification sont vieillissants sur le territoire du 
SCoT. Actuellement 25 POS sont encore en vigueur 
et les autres sont encore en révision. Il est donc 
difficile d’appliquer les objectifs et les orientations 
du SCoT dans les documents de planification et  
les objectifs durables énoncés par le SCoT ne 
peuvent être appliqués correctement en l’absence 
de Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) et d’Orientations d’Aménagement 
(OA).

2) La volonté d’élaborer des documents de 
planification plus qualitatifs.
Un tiers des communes travaille actuellement sur 
leur document de planification. Le SIAB apporte un 
soutien et elles font l’objet d’un suivi régulier des 
procédures afin d’assurer la future compatibilité 
des documents.

3) L’objectif d’avoir un territoire totalement couvert 
par des documents de planification compatibles 
avec le SCoT
Le bureau du SIAB a émis un avis sur les documents 
de planification antérieur à l’apporbation du SCoT 

Historique de ce document :
1975 : Approbation du Schéma Directeur 
d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) à Blois.
1999 : lancement de la révision du SDAU. 
Décembre 2000 : La Loi Solidarité Renouvellement 
Urbains (SRU) transforme les SDAU en SCoT. 
Alors que les élus sont mobilisés et travaillent 
sur la révision du SDAU, ils décident de passer à 
l’élaboration du SCoT sans approuver le SDAU. 
Le travail effectué  dans le cadre de la révision du 
SDAU n’est plus adapté au territoire puisque ce 
dernier passe de 22 à 52 communes.

Les élus ont souhaité élaborer le SCoT en interne 
et s’adjoindre seulement les compétences d’un 
bureau d’études pour la partie environnement et 
paysage.
2003 : Délibération fixant les modalités de la 
concertation.
2004 :Début de l’élaboration du SCoT.
Fin 2005 : Arrêt du SCoT.
Juin 2006 : Approbation du SCoT.
L’élaboration du SCoT a été relativement courte, 
ce qui a laissé peu de place à la concertation avec 
les communes du périmètre.

et il en est ressorti qu’aujourd’hui, 34 documents 
de planification sont compatibles avec le SCoT et 
17 sont en révision ou en élaboration, en passe 
d’être compatibles. 
Le SIAB s’est également déplacé en commune 
pour expliquer et présenter les points 
d’incompatibilité des documents de planification 
aux élus. 6 documents de planification font l’objet 
de remarques importantes mais n’envisagent pas 
d’être révisés dans un avenir proche.

Depuis l’application du SCoT sur le territoire, 
une évolution positive au niveau de l’habitat et 
de la consommation d’espace est ressentie.

Quelles sont les volontés ?
1) Une gestion plus économe de l’espace.
Entre 2003 et 2008, on constate une baisse de la 
taille moyenne des parcelles qui reste encore trop 
élevée (930 m2). Parallélement, on note une baisse 
du nombre d’hectares dédiés à la construction de 
logement sur le territoire du SIAB.

2) Un rééquilibrage entre l’implantation de l’habitat 
entre le Nord et le Sud de la Loire.
Le désequilibre entre le Nord et le Sud de la 
Loire continue malgré les orientations du SCoT, 
car seulement 23 % des constructions de 
logements s’effectuent au Nord. Ce phénomène 
peut s’expliquer par le fait que les communes au 
Nord de la Loire ont des documents antérieurs à 
l’approbation du SCoT.
On note également que 55 % des nouveaux 
logements se sont construits à Blois et dans les 
trois communes situées en continuité urbaine.

Des communes rencontrent des difficultés à 
atteindre les objectifs du SCoT sur le terrain.

Quels sont les constats ?
1) Un potentiel urbanisable trop important. 
Les surfaces urbanisables à court terme sont 
surdimensionnées et ne correspondent pas au 
rythme d’accueil de population souhaité par les 
communes ou imposé par les Programmes Locaux 
de l’Habitat (PLH). Certaines communes pourraient 
atteindre l’objectif démographique uniquement par 
le comblement des dents creuses. 
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Le bilan du SCoT (suite)>
2) Une mauvaise localisation des zones 
urbanisables. 
La localisation des futurs secteurs à urbaniser 
accentue souvent l’étalement urbain. Les 
hameaux sont parfois développés au détriment 
d’un recentrage sur le bourg. L’activité agricole et 
les éléments de patrimoine naturel (trames verte et 
bleue) peuvent donc être fortement impactés.
Des règlements actuels qui ne permettent pas 
de densifier et instaurent parfois des tailles de 
parcelles minimales relativement importantes ne 
vont pas dans le sens des objectifs du SCoT.
De plus, l’implantation de nouvelles zones 
d’activités ne doit pas participer à une extension 
de l’urbanisation.

3) La protection des paysages et la mise en valeur 
des entrées de ville. 
Sur certaines communes, l’absence de règles 
permettant l’amélioration des entrées de village, 
peut aller à l’encontre de la préservation d’une 
surface boisée en entrée de bourg, celle-ci 

participant à marquer l’entrée et/ou le patrimoine 
naturel.
De même que la localisation des futurs secteurs à 
urbaniser ne favorise pas toujours la préservation 
des coupures paysagères ou la préservation des 
coteaux.

Mais, certaines communes ont des projets qui 
participent à la gestion économe de l’espace.

Quelles sont ces bonnes actions ?
1) L’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU). 
Lorsqu’elle est associée à un projet d’élaboration 
d’un PLU ou de future urbanisation sur un secteur, 
elle permet au final de réduire notamment le 
potentiel urbanisable.

2) Un travail sur la cohérence du bâti en entrée 
de bourg permet de marquer et de valoriser les 
entrées de bourg.

3) Un travail sur l’orientation au Sud des logements, 
sur l’implantation des garages et l’accroche 
des bâtiments en limite séparative, permet de 
rentabiliser l’espace sur la parcelle.

4) Un travail sur la limitation de la place de la voiture.

5) Une réflexion sur les noues paysagères et 
l’emplacement des clôtures murées ou végétales. 
C’est un travail qui peut être fait dans les règlements 
des PLU et les OA.

6) Arriver à une taille moyenne des parcelles 
inférieures à 500 m2 pour les nouveaux quartiers.

7) L’implantation des zones d’activités doit 
s’appuyer sur une bonne insertion paysagère et 
architecturale, notamment lorsqu’elles se situent 
en entrée de ville ou de village.
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Intervention de M. Bordes : Relations entre le 
SIAB et la commune dans le cadre de l’arrêt 
du PLU
« L’ancienne équipe municipale a lancé l’élaboration 
du PLU en 2000 mais a refusé de voter le bilan de 
la concertation et d’arrêter le PLU. En décembre 
2008, la nouvelle équipe municipale arrête le PLU 
et l’enquête publique est prévue pour mi-avril 
2009. Le 3 avril, le Président du SIAB se déplace 
en mairie pour formuler de vive voix aux élus un 
avis « non favorable » confirmé par courrier.

Les observations étaient les suivantes : les 
chiffres du dernier recensement de population 
n’étaient pas actualisés depuis 2000, il existait 
des contradictions dans le nombre de logements 
sociaux par rapport aux prescriptions du PLH… 
Dans le même temps, un avis « non favorable 
» était aussi émis par la DDEA qui demandait 
que le PLU évolue dans le sens d’une meilleure 
compatibilité avec le SCoT, d’une intégration des 
objectifs du PLH Beauce-Val-de-Cisse, accentue 
la thématique de la qualité paysagère et bâti de 
l’aménagement des entrées de ville et porte une 
attention particulière sur la perception remarquable 
qui s’offre sur le château de Toizy. Cependant, tous 
les autres services de l’Etat avaient donné un avis 
favorable.»

À l’époque, ces avis négatifs ont été très mal vécus, 
du fait surtout qu’ils ont été émis seulement 15 
jours avant la date du début de l’enquête publique, 
contraignant les élus à arrêter tout le processus. 

Le conseil municipal avait aussi une autre pression 
sur les épaules, il avait peur que «le PLU ne 
voit jamais le jour », la commune voulait enfin 
se développer normalement, pendant toutes 
ces années, il n’y a pas eu de construction à la 
Chapelle-Vendomoise. 

Les élus ont finalement arrêté leur PLU le 9 juillet 
2009, après neuf longues années...

Quels enseignements peut-on tirer de cette 
«mauvaise» expérience ? 
Souvent les élus se sentent un peu isolés dans 
la procédure d’élaboration d’un PLU, entre 
un cabinet spécialisé et les services de l’Etat 
concernés. Ce qu’il faudrait retenir c’est le besoin 
d’avoir des services plus proches des élus 
pour les accompagner dans ce projet et pour 
expliquer toutes les règles de l’urbanisme. Il serait 
intéressant lorsqu’une procédure d’élaboration 
dure très longtemps, de regarder de plus près s’il 
n’y a pas un problème.

Cette expérience est finalement positive puisque 
les élus connaissent bien leur PLU, ils ont eu le 
temps de le remodeler à leur façon et voir que 
certains projets n’étaient pas compatibles avec le 
terrain. 

Intervention de M. Minois : la mise en oeuvre 
du projet communal dans un territoire 
contraint

« Nous avons un très vieux POS ». Le maire faisant 
parti du bureau du SIAB a participé à l’élaboration 
du SCoT. Il a préféré attendre que le SCoT soit mis 
en application pour lancer la révision de son POS 
et l’élaboration de son PLU en 2008 ». 

Les premiers problèmes sont liés au contexte 
géographique de la commune. Chouzy-sur-Cisse 
est située à l’ouest de Blois, le long de la Loire et 
à l’orée de la forêt domaniale, qui vient mourir sur 
les coteaux de la Cisse. L’habitat est dispersé, il y 
a plus d’habitations dans les écarts que dans le 
centre-bourg.

Quelles sont les contraintes liées à la prise en 
compte du SCoT ? 
C’est protéger le grand paysage ligérien, le long 
de la Cisse, maintenir des coupures d’urbanisation 
sur le coteau, ce qui veut dire que c’est la moitié de 
la commune où toute urbanisation est impossible. 
À cela, il faut ajouter la protection de la forêt 
domaniale et le respect des corridors écologiques, 
protéger les terres agricoles qui se trouvent sur les 
coteaux, intégrer la prise en compte des risques 
naturels sachant que la moitié du bourg est 
située en zone inondable, donc il y est impossible 
de boucher les dents creuses. D’autre part, la 
commune est exposée au risque technologique, 
le bourg est traversé par une artère qui achemine 
le gaz vers Chémery et par la voie de chemin de 
fer. Ces contraintes limitent singulièrement les 
possibilités d’extension urbaine.

A cela, il faut rajouter les contraintes liées au 
PLH, car il fixe pour objectif un développement 
de 1,1 %, ce qui oblige la commune à trouver 6 
hectares.

Chouzy possède une importante vacance 
immobilière et peu de dents creuses sur le 
centre-bourg. La commune compte aussi de 
nombreuses propriétés bourgeoises avec 
plusieurs hectares de  jardins. Les propriétaires 
ne sont pas vendeurs, même d’une partie de leur 
jardin car il s’agit d’espaces remarquables et de 
poumon vert participant à la qualité paysagére de 
la commune.

Après toutes ces contraintes, où se trouvent 
les 6 hectares dont la commune a besoin ?
La commune réserve 3,5 ha à proximité d’un 
lotissement existant mais il manque toujours 
2,5 ha. Elle a proposé une zone agricole non 
exploitée en périphérie mais les services de l’Etat 
préfereraient que soit densifié un écart plutôt que 
de consommer de la terre agricole. Pourtant, le 
SCoT dit le contraire. 

Intervention de M. Joassard 
Les services de l’Etat essayent depuis 3-4 ans de 
relayer les orientations générales du SCoT par le 
biais du Porté à Connaissance et la lettre d’enjeux 
du Préfet. Les documents d’urbanisme prennent 
aujourd’hui un peu plus en compte les orientations 
du SCoT, notamment sur la thématique de la 
consommation des terres agricoles, la préservation 
des potentiels agricoles et essayent de trouver des 
formes urbaines plus denses.

Cependant, il arrive que la DDT émette un 
avis défavorable notamment à cause d’une 
mauvaise prise en compte dans le dossier, de 
la consommation d’espaces, de la qualité des 
entrées de ville. Souvent le manque de prise 
en compte du SCoT se retrouve dans les 
diagnostics des PLU parce que les bureaux 
d’études ne posent pas comme postulat de base 
les orientations générales du SCoT. Ensuite, on 
retrouve rarement les différentes orientations 
du SCoT dans le reste du document du PLU. 
On s’aperçoit aussi que les surfaces à urbaniser 
sont parfois trop importantes par rapport aux 
prévisions de croissance réaliste du territoire.

Que pouvez-vous dire sur le SCoT lui-même ?
Le PADD du SCoT est large et traite de 
nombreux domaines, mais quand on arrive dans 
le Document d’Orientations Générales (DOG) il 
manque beaucoup d’indicateurs et de données 
chiffrées, les objectifs sont trop généraux et 
difficiles à territorialiser…  Il lui manque un cadrage, 
des limites, il ne dénombre pas les surfaces à 
mobiliser. Ces éléments permettraient de donner 
un cap aux différentes procédures de PLU.

On a également, une mauvaise appropriation 
du SCoT par les communes peut-être parce qu’il 
est un peu trop axé sur la commune de Blois. 
Il aurait peut-être fallu, penser à faire des secteurs 
selon différents objectifs.

Premiers témoignages : M. BORDES, maire de La Chapelle-Vendomoise ; M. MINOIS, maire de Chouzy-sur-Cisse et M. JOASSARD, Chef 
de service Aménagement, Connaissance et Analyse des Territoires à la DDT 41>
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La loi de programmation Grenelle I en date du 
3 août 2009 adopte certains principes qui vont 
se décliner dans la loi Grenelle II. Cette dernière 
loi date du 12 juillet 2010 et porte engagement 
national pour l’environnement dont les enjeux 
sont le constat de l’urgence écologique au 
travers le changement climatique, la perte de 
biodiversité avec les trames vertes et bleues et 
la surconsommation d’espace et de ressources 
énergétiques.

Grenelle II c’est la reconnaissance de deux 
outils de la planification urbaine.
1) Le SCoT devient le document d’avenir : 
Il est renforcé et devient un document pivot, 
stratégique avec un PADD qui décide de 
l’urbanisme, des équipements, des services, des 
protections, un document de cohérence car il 
est à la croisée de toutes les politiques publiques 
en matière d’aménagement du territoire, et de 
référence car il représente l’échelle du bassin de 
vie.
2) Le PLU intercommunal (PLUi) est favorisé, 
mais le PLU communal reste possible. 
Aujourd’hui, il n’y a que les Communautés 
Urbaines qui ont la compétence urbanisme 
obligatoire et qui peuvent faire des PLUi. 
Cette compétence reste optionnelle pour les 
autres Communautés (d’Agglomération et de 
Communes). Le PLUi devient un document 
programmatique car il va pouvoir incorporer le 
PLH et le PDU.

Les nouveaux objectifs pour la planification 
territoriale sont : 
 • Lutter contre l’étalement urbain ; 
 • Contribuer à l’adaptation au chan-
gement climatique et à l’efficacité énergétique 
(nouveau et difficile à prendre en compte) ; 
 • Prendre en compte la biodiversité ; 
 • Anticiper l’aménagement opérationnel 
durable (écoquartier, écocité, …) ; 
 • Anticiper le développement des 
communications électroniques en pensant à 
l’aménagement numérique du territoire. A noter 
qu’un document qui serait muet sur ce sujet 
serait illégal.

Les 4 nouveaux objectifs des SCoT 
1) Sur la thématique de la gestion économe de 
l’espace, les diagnostics doivent faire apparaître 
les résultats de l’analyse de la consommation 
d’espace sur au moins les dix dernières années 
et doivent fixer obligatoirement les objectifs 
chiffrés de la consommation d’espace. Le 
Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) 
remplace le Document d’Orientations Générales 
(DOG). 
2) Prise en compte des Plans Climat Energie 
Territoriaux (PCET). Il s’agit pour la région, 
le département, les agglomérations et les 
communes de plus de 50 000 habitants 
d’élaborer ces PCET qui ne devront pas être 
ignorés lors de l’élaboration de documents de 
planification.
3) Prise en compte des Schémas Régionaux 
de Cohérence Ecologique (Trames verte et 
bleue). Etude copilotée avec la Région et les 
services de l’Etat à l’échelle régionale. Lien pour 
les documents de planification d’une prise en 
compte de ces TVB.
4) Développement prioritaire de l’urbanisation 
dans les secteurs desservis par les transports 
en commun. Il y a une réflexion sur comment 
favoriser l’urbanisation autour des réseaux, des 
gares et des stations afin d’offrir une possibilité 
aux habitants de ne pas prendre leur voiture et 
privilégier la marche ou le vélo pour rejoindre les 
transports en commun et offrir cette alternative.

Deux possibilités :
• Possibilité de définir dans les SCoT des 
secteurs aux performances énergétiques 
renforcées ;
• Possibilité de définir des secteurs à densité 
minimale. Instaurer un COS minimum notamment 
dans les secteurs bien desservis en transports 
en commun.

Le SCoT et les implantations commerciales
Le Document d’Aménagement Commercial 
(DAC) sera intégré au DOO car il fixe la politique 
d’aménagement des grands équipements 
commerciaux, avec toutes les réflexions sur 
les liens avec les commerces de centre ville, 
et comment pouvoir équilibrer de nouvelles 
implantations en périphérie, tout en maintenant 
des services, notamment commerciaux, pour 
les habitants des centres. Le contenu et la 
portée du DAC doivent être complétés par la 
proposition de loi.

De plus, le Grenelle II renforce le rôle des préfets 
pour déterminer ou étendre un périmètre de 
SCoT à un bassin de vie plus cohérent. On tend 
vers une généralisation des SCoT puisqu’à partir 
du 1er janvier 2017, il s’appliquera à toutes les 
communes.

Avec le Grenelle II, l’obligation de faire un suivi 
du SCoT tous les 10 ans passe à 6 ans. Il 
s’agit d’un suivi et d’une évaluation mais pas 
d’une obligation de révision du document. La 
loi oblige l’organe délibérant du SCoT à 
délibérer sur un des deux choix : soit il remet 
le SCoT en scène pour 6 ans de plus ; soit il 
le met en révision. Si la délibération n’est pas 
prise, le SCoT devient caduque et il perd son 
opposabilité.

Ce que modifie la loi dans le PLU
Les Orientations d’Aménagement deviennent 
des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui portent maintenant sur 
l’aménagement, l’habitat, les transports et les 
déplacements. Dans les PLU intercommunaux, 
les OAP incorporent le PDU et le PLH.

Les 5 « nouveaux » objectifs concernant les 
PLU :
1) Inciter à la création de PLU intercommunaux 
; 
2) Contient obligatoirement des OAP ;
3) Pour le PLUi les OAP tiennent lieu de PLH 
et PDU ;
4) Présence d’une analyse de la consommation 
d’espace dans le rapport de présentation du 
PLU ;
5) Les objectifs de modération de 
consommation d’espace sont fixés dans 
le PADD mais il n’existe pas d’obligation 
d’afficher des objectifs chiffrés. A termes, tous 
les PLU seront couverts par un SCoT et c’est 
lui qui donnera les objectifs chiffrés à l’échelle 
pertinente du bassin de vie.
Deux possibilités :
• Possibilité de définir des constructions aux 
performances énergétiques renforcées.
• Possibilité de définir des secteurs proches des 
transports en commun à densité minimale de 
construction (pour les secteurs très urbains).

Le Grenelle II est entré en vigueur le 12 janvier 
2011 et le législateur a pris une nuance pour les 
projets de SCoT et PLU en cours d’élaboration. 
Ceux qui seront arrêtés avant le 1er juillet 2012 
et approuvés avant le 1er juillet 2013 peuvent 
opter pour les dispositions antérieures au 
Grenelle II. MAIS au 1er janvier 2016, tous les 
documents doivent être grenellisés ! 

M. MIQUEL, responsable du pôle planification territoriale stratégique au bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie; 
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports>
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Est-ce que le SCoT est vraiment opposable aux documents locaux 
qui sont obsolètes ? 

	 A Réponse : Oui. Le SCoT est opposable dans le principe de 
compatibilité aux POS, PLU, Cartes Communales. Une fois que le SCoT est 
approuvé, il faut examiner les documents locaux et voir s’ils sont compatibles. 
Dans le cas où ils ne le sont pas, il faut les mettre en compatibilité afin qu’ils 
n’aillent pas à l’encontre des orientations du SCoT.

Quel outil permettrait de résoudre le problème des friches délaissées 
et qui pourrait les remettre dans le circuit de l’urbanisation ?

 A Réponse : Un Etablissement Public Foncier (EPF). Deux types : les 
EPF locaux que les collectivités territoriales mettent elles-mêmes en place ou 
alors les EPF d’Etat qui sont plus vastes, souvent à l’échelle d’une région ou 
d’un département, avec notamment la présence au conseil d’administration 
d’un représentant de l’Etat. On voit bien sur les territoires où ils existent que 
c’est un outil nécessaire, qui permet de faire du portage foncier, de faire 
de l’achat de terrain et de mener pour les collectivités parallèlement à leur 
exercice de planification territoriale, une véritable stratégie foncière.

Comment  aborde-t-on  la question  des  paysages  et  de  la 
biodiversité ?

 A Réponse : Cette réflexion peut se mener à l’échelle d’un SCoT 
ou d’un PLU. Si ce sont des protections très localisées, ce sera à l’echelle 
du PLU. Si il s’agit des principes d’aménagement, des orientations, ça peut 
être fait aux deux échelles, sachant que ces orientations peuvent ensuite se 
décliner dans les PLU si elles sont faites à l’échelle du SCoT. La question 
des paysages doit être abordée dans chaque PLU et SCoT, selon l’échelle 
du territoire.

Q uels sont les éléments sur lesquels vous auriez envie de dire aux 
élus de porter une attention particulière à l’avenir ?

	 A Réponse : Sur toutes les nouvelles obligations et sur la mesure 
de la consommation d’espaces qui est un exercice obligé. Pour les élus, 
le plus important c’est le PADD, représentant leur projet politique et la 
concertation avec les habitants. La priorité c’est les volontés politiques, pour 
matérialiser les projets et passer par plusieurs scénarios qui vont permettre 
aux élus de regarder toutes les conséquences que ça peut avoir en termes 
d’urbanisation, de protection de l’environnement, de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de déplacements... Il faut que les élus balayent 
plusieurs scénarios qui mettent en oeuvre différentes thématiques.

Pouvez-vous développer sur le fait que le SCoT est opposable aux 
opérations d’aménagement de type ZAC et lotissements ? 

	 A Réponse : Dés aujourd’hui, un SCoT peut imposer à tel endroit ou 
dans tel secteur géographique, dans toutes les opérations d’aménagement 
un pourcentage de logements sociaux et/ou d’espace verts. Le SCoT peut 
aller loin pour imposer des règles aux aménageurs, si c’est un principe 
d’intérêt général pour le territoire. 
Cependant, il est possible dans un SCoT de faire une exception au principe 
de compatibilité (qui devient véritablement de la conformité et non plus de la 
compatibilité), c’est-à-dire que pour protéger par exemple une trame verte, 
le SCoT peut délimiter des parcelles à protéger et ensuite quand le maire  
élabore ou révise son PLU, il n’a plus le choix, ce sont ces parcelles qui 
doivent être protégées. Ce n’est pas obligatoire, c’est une dérogation, et 
comme toute dérogation, il faut l’expliquer dans le rapport de présentation, 
dire pourquoi on fait cette exception au principe de compatibilité mais c’est 
possible.
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SCoT, 5 ans aprés...

QUESTIONS / REPONSES avec M. MIQUEL

CONCLUSION de la journée avec M. BAUDU

A	 Le SCoT n’a que 5 ans ... et 
pourtant, c’est l’un des premiers élaboré 
en France. Mais aujourd’hui, il faut le faire 
évoluer tout en gardant un état d’esprit 
de sensibilisation, de travail en commun, 
de communication sur les orientations du 
SCoT. Aujourd’hui, il manque 3 parties 
importantes à ce SCoT : des objectifs 
précis ; des prescriptions sur des 
éléments trés forts comme l’urbanisme et 
l’habitat ; et puis la notion de secteurs et 
de cartographies pour que le document 
ne s’applique pas de façon unilatérale sur 
tout le territoire alors qu’il est extrémement 
varié.

A	 La consultation pour la réalisation 
du DAC sera lancée en décembre 2011. 
Il permettra de donner aux élus lorsqu’ils 
révisent leur document, des éléments 
pour aider les investisseurs potentiels, et 
s’opposer à certains aménageurs dont les 
projets ne conviennent pas.

A	 Pour faire évoluer le SCoT, il est 
intéressant qu’il prenne en compte les 
nouvelles préoccupations qui ont pû 
remonter des études réalisées dernièrement 
et du territoire : l’observatoire agricole 
et la trame verte et bleue, la question 
commerciale avec la création ou non de 
nouvelles zones, le devenir de la zone du 
Breuil, les déplacements, la possibilité 
d’un second échangeur autoroutier, le 
contournement ouest de Blois...

A	 Afin de faire non pas «moins de 
SCoT» mais «mieux le SCoT», la révision du 
document va être lancée et en voici le planning 
prévisionnel : 

• 2012-2013 : réalisation du diagnostic et du 
PADD dans l’optique de l’arrêter avant les 
élections municipales ;

• 2014 -2015 : rédaction des autres pièces du 
SCoT et suite de la concertation avec les élus ; 

• 1er janvier 2016 : le nouveau SCoT sera en 
vigueur sur le territoire.

Seconds témoignages : M. ANTIER, maire de Cour-Cheverny ; M. STETTEN-PIGASSE maire de Chitenay et M. BORDEAU, maire de >

Intervention de M. Antier : l’élaboration d’un 
PLU type Grenelle
En décembre 2009, les élus lancent la révision 
de leur PLU. Lorsque la question s’est posée de 
savoir ce qu’il fallait faire de ce document avec les 
lois Grenelle I et II, les élus ont décidé de grenelliser 
leur PLU, en recensant la consommation d’espaces 
sur les dix dernières années. 
Pour les communes, il est important, aujourd’hui, 
que l’élaboration du PLU avance en intégrant les 
données Grenelle II. 
Cette « grenellisation » n’est pas difficile à mettre 
en place pour cette commune car les élus s’étaient 
déjà intéressés aux problématiques liées à l’espace 

agricole, à la concentration de l’urbanisation autour 
de l’agglomération, aux transports en commun... il 
a juste suffit qu’elle affine quelques points.
Quant à la conformité de leur PLU avec le SCoT, 
les élus travaillent beaucoup avec le SIAB. 

Intervention de M. Stetten-Pigasse : 
l’élaboration d’un PLU pluri-communal
Il s’agit d’un PLU pluri-communal qui concerne les 
trois communes de Chitenay, Cormeray et Seur 
dont les POS devaient être révisés. 
Quels ont été les facteurs déclencheurs ?
 • Les 3 communes avaient réalisé une 
étude «coeur de village». 
 • « Lors d’une réunion, le président du 
SIAB s’est mis à rêver » et a soumis l’idée d’un 
rapprochement de plusieurs communes pour 
travailler sur un PLU pluri-communal. 
La combinaison de ces deux facteurs a donné lieu 
à la désignation de Chitenay comme la commune 
coordinatrice pour faire le relais, entre les bureaux 
d’études (un pour le PLU, l’autre pour l’AEU) et les 
élus. Le diagnostic qu’ils ont établi en coordination 

a permis de mettre en évidence les caractéristiques 
pour l’ensemble du territoire … et ils ont pu sortir 
des perspectives d’évolution intéressantes. 
Aujourd’hui, le Schéma d’Aménagement et de 
Développement Durable (SADD) est rédigé et va 
maintenant se décomposer en PADD sur chaque 
commune. 
Avec le Grenelle II, la façon de concevoir 
l’urbanisme change, c’est un urbanisme concerté 
qui doit aboutir à une organisation cohérente du 
territoire. Ce qui vient faire écho à ce que dit le 
président du SIAB quand il parle de ce PLU pluri-
communal : «c’est une démarche novatrice et 
pilote pour le territoire blésois. »

Intervention de M. Bordeau : le SCoT et 
l’urbanisme commercial
Le DAC doit délimiter les zones d’implantation 
commerciale. C’est une très bonne chose. Les 
élus ont travaillé dans ce sens sur l’agglomération. 
Le DAC va permettre aux communes d’avoir un 
modèle commun pour pouvoir travailler ensemble 
sur l’implantation de leurs zones commerciales.
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