de ces documents, le SCoT assurant la liaison.

Des obligations réglementaires
Le code de l'urbanisme a introduit entre les différents
documents d'urbanisme, plans et programmes, des
notions de compatibilité ou de prise en compte et donc
des notions de hiérarchie.
Le rapport de compatibilité n'est pas juridiquement
définit, cependant la doctrine et la jurisprudence
permettent de le distinguer de la conformité qui est
plus exigeante. Le rapport de compatibilité exige que
les dispositions d'un document de rang inférieur
ne fassent pas obstacle à l'application des
dispositions d'un document de rang supérieur.
Ainsi, les dispositions du PLU doivent être compatibles
avec celles du Programme Local de l'Habitat (PLH). Le
PLH fixe un cadre général (objectifs ou limites), et
laisse au PLU le choix des moyens et le pouvoir de
décider librement, dans les limites prescrites, du
contenu de la norme.
En dehors de la compatibilité, le code de l'urbanisme
précise que les documents d'urbanisme doivent
prendre en compte un certain nombre d'autres plans et
programmes. La notion de prise en compte est
moins stricte que celle de compatibilité, car elle prévoit
que les objectifs généraux d'un autre document ne
doivent pas être ignorés. Ces autres plans et
programmes ont notamment été rendus obligatoires
pas la loi ENE : les Plans Climat Énergie Territoriaux
(PCET), les Schémas Régionaux de Cohérence
Écologique (SRCE), mais également les chartes de
développement des Pays.

En application de l'article L111-1 du Code de
l'Urbanisme, le SCoT doit être compatible avec le
SDAGE, les SAGE (et d'autres documents spécifiques
à certains territoires). En outre, le SCoT est
compatible avec les directives de protection et de
mise en valeur des paysages (article L122-1-12), le
plan de gestion des risques d'inondation (L122-1-13).

SDAGE et SAGE, des cas particuliers
La portée réglementaire des SDAGE et des SAGE a
été renforcée par la transposition en droit français de
la directive européenne cadre sur l'eau. Les
documents d'urbanisme ont en effet obligation d'être
compatibles avec les SDAGE et les SAGE. Les
SCoT, et les PLU en l'absence de SCoT, doivent être
compatibles avec « les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux ».
Si le SDAGE ne crée pas de droit ou de procédure,
de nombreuses dispositions des SDAGE ont
vocation à s'appliquer via les documents
d'urbanisme dans le respect des textes
réglementaires qui les encadrent. Au-delà du rapport
de compatibilité imposé par le code de l'urbanisme,
les interdépendances entre SAGE et SCoT sont
nombreuses et les échelles de territoires souvent
proches.
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Autres plans et programmes
Enfin au-delà des aspects de conformité ou de prise
en compte, un certain nombre d'autres plans et
programmes sont à considérer car il peuvent avoir un
impact sur la politique d'aménagement du SCoT.
Il peut s'agir de plans ou programmes soumis à
évaluation environnementale (L122-4 du code de
l'environnement)
comme
les
Plans
de

Déplacements Urbains, les plans Départementaux ou
interdépartementaux
d'élimination
des
déchets
ménagers et assimilés, les schémas départementaux
des carrières, …
Ou encore des plans ou programmes qui ne sont pas
soumis à une évaluation environnementale, mais dont
les orientations sont susceptibles d'avoir des
incidences sur le territoire comme le Plan Régional
d'Agriculture Durable et le Plan Pluriannuel Régional
de Développement Forestier.

Prise en compte

Compatibilité

Programmes d'équipements État,
Collectivités, établissements
Et services publics
_________________________________

Autres plans et Programmes

Directive Territoriale
d'Aménagement
Projet d'Intérêt Général
Plan d'Exposition au Bruit
_______________________________
Directive paysage
Charte PNR et Parcs nationaux
_______________________________
SDAGE, SAGE
Plans gestion risque inondations

SRADDT SRCAE PRSE
________________________________

Schéma régionaux de
Cohérence écologique (SRCE)
________________________________

PRAD (agriculture)
PPRDF (foret)
Directives et schémas
concernant les forets

Plans climat énergie territoriaux
(PCET)

_

Charte Pays

Schémas départementaux
Des Carrières
________________________________

Schémas départementaux
des Espaces naturels sensibles

En l'absence de SCoT

Plans relatifs aux déchets
________________________________

SCoT
Schéma de secteur
Cartes communales
PSMV, périmètre d'intervention,
Opérations foncières
Opérations d'aménagement

_________________________________

...

PDU PLH
SRADDT : Schéma Régional d'Aménagement
et de Développement Durable du Territoire
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Énergie
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PRAD : Plan Régional Agriculture Durable
PPRDF : Plan Pluriannuel Régional de
Développement Forestier

PLU
Le PLU intercommunal tient lieu de PLH et de PDU
Articulation ScoT et autres documents - Service de l'économie, de
l'évaluation et de L'intégration du développement durable - Décembre 2011
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