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Place
groupereflex_
écrire les territoires

dessiner la chose publique AGENCE FLAVIEN BEZY URBANISTE
urbanisme, paysage et développement des territoires

Schéma de Cohérence Territorial
du Pays de l’Isle en Périgord

Ecrire les territoires, dessiner la chose publique
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Ce qu’est un SCOT

Ce à quoi sert un SCoT 

La co-construction, la marque de fabrique du SCoT
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le SCoT porte un projet d’ensemble pour le territoire pour 
assurer la cohérence de son développement et de son avenir

Partant des territoires vécus 
par les habitants et 
les entreprises,
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Ce qu’est un SCoT



5La portée du SCoT a été renforcée par différentes lois

Promotion des principes de 
cohésion et d’équilibre avec la 

loi SRU

- équilibre (urbain/rural…)
- renouvellement urbain
- gestion économe des sols
- mixité sociale
- préservation de l'environnement

Modernisation de l’urbanisme 
en vue d’activer la transition 

écologique avec  la loi ALUR 

- le Scot devient un « document intégrateur »
- urbanisation limitée en l’absence de SCoT

Affirmation d’objectifs de 
développement durable avec 

les lois Grenelle

- réduction des émissions de gaz à effet de serre
- préservation de la biodiversité
- lutte contre l’étalement urbain
- rationalisation des déplacements
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Étape 1
Où en est le 
territoire?

État des lieux

Spécificités 
environnementales

Enjeux  prioritaires

Diagnostic 

EIE
Etat Initial de 

l’Environnement 

Les étapes de l’élaboration du SCoT

Quel projet 
politique 
voulons 
nous?

Choix de 
développement

Ambitions 
partagées  

Projet d’Aménagement et 

Développement Durables 

PADDÉtape 2

Quelles règles 
nous fixons 

nous? 

Recommandations

Prescriptions 

DOO

EE
Évaluation 

Environnementale

Document 

d’Orientation 

et d’ObjectifsÉtape 3

Évalu
atio

n
 En

viro
n

n
e

m
en

tale
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Le SCOT : 
un document de
planification 
spatiale et 
d’aménagement Le SCoT est un document 

d’urbanisme supra communal, 
établi sur une vision du territoire.

Le SCoT engage des choix qui 
façonnent le territoire dans lequel 
vivront les générations à venir. 

Ce qu’est un SCoT
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Un document qui 
fixe le cap voulu 
par les élus pour le 
territoire

Il prend en compte les 
prévisions économiques et 
démographiques et les 
besoins identifiés.

Il détermine les orientations 
pour l’organisation et 
l’aménagement du territoire 
(développement économique, 
déplacements, habitat, 
services, environnement, 
agriculture, tourisme…)

Ce qu’est un SCoT
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Il fait le lien entre les 
mesures nationales, 
régionales et locales.

SCoT

Documents de portée régionale 
ou nationale (SDAGE, SRCE, ….)

Documents de portée locale
(PLUi, PLU, PLH …)

Le SCoT un «document intégrateur »

Le Scot est la pierre angulaire
de la planification territoriale

Le SCoT indique la règle 
du jeu locale qui doit être 
respectée et prise en 
compte  par tous : Etat, 
collectivités, opérateurs 
privés…



10Le SCoT n’est pas la somme des projets individuels ni 
l’addition des documents d’urbanisme existants

Le SCoT fait valoir une 
vision d’ensemble 
partagée en prenant en 
compte les dénominateurs 
communs et les singularités 
du territoire.

Il définit une stratégie 
coordonnée  qui affirme 
des choix d’équilibre et de 
développement durable.

Pour assurer cette 
cohérence, 
les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles 
avec le SCoT. 

Leurs dispositions ne 
devront pas être 
contradictoires avec les 
principes définis par le SCoT
mais auront à concourir à 
leur mise en œuvre.



11Le SCoT n’est pas un super PLU 

Le SCoT ne détermine 
pas l’utilisation des sols 
à la parcelle 
(sauf pour certains espaces)

Le SCoT n’est pas 
opposable aux tiers
(sauf à certaines opérations : ZAC,ZAD, )

La traduction à la parcelle 
relève des  documents 
d'urbanisme locaux.



12Le SCoT n’est pas un document figé

Une analyse des 
résultats de 
l’application du SCoT 
est menée tous les 
six ans : 
elle permet au SCoT 
d’évoluer  et de 
s’adapter. 

Rendre le Scot opérationnel 
exige de disposer d’indicateurs  
permettant de connaître et de 
suivre ses effets tout au long 
de sa mise en œuvre.



13Le SCoT ne règle pas tout…

Le SCoT ne porte pas
de financements ou
ne mobilise pas de
moyens d’animation
des politiques
sectorielles.

Mais il peut, dans la logique 
du PADD, énoncer les 
conditions propices à :

1/ l’organisation des équilibres 
du développement,

2/ la valorisation et la 
préservation des espaces,  

3/ la stimulation des 
interactions entre les 
ressources du territoire pour 
créer des richesses. 
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Logement

Développement 
économique

Agriculture

Déplacements

Services

Commerces

Dans un 
environnement 

préservé et 
valorisé

Le SCoT met 
en cohérence 

les besoins

En résumé, ….
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Le SCoT prévoit les grandes orientations 
d’aménagement de la vallée de l’Isle pour nos enfants 
(à 20 ans)

Avec le projet (PADD), le SCoT fixe le cap voulu par les 
élus pour le territoire

Avec son volet opérationnel (DOO), le SCoT est un 
document de planification spatiale 

Les PLU doivent être compatibles avec le SCoT

Le SCoT est un outil vivant qui peut être modifié

En résumé, ….



16

Ce à quoi sert le SCoT

16
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Inscrire le territoire dans les stratégies 
régionales d’aménagement et de 
développement

Ensemble, les différentes 
composantes du territoire ont des 
intérêts communs à prendre rang 
face aux défis de l’attractivité du 
territoire.

Le SCoT est l’occasion d’affirmer la
place du territoire dans le concert
des villes moyennes de la grande
région et dans la dynamique de la
métropolisation.

Angoulême 

Limoges 

Brive

Ce à quoi sert le SCoT 17
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Le SCoT coordonne et  
assure la mise en 
cohérence des 
politiques sectorielles 
portant sur le territoire :
c’est leur cadre de 
référence.

Répondre aux défis qui s’offrent  à nous 

Economie

Urbanisme, habitat, services

Mobilités et déplacements

Environnement et Paysages

Ce à quoi sert le SCoT 18
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Il explore les potentialités et  
mobilise les capacités du 
territoire pour atteindre les 
objectifs et réguler les 
équilibres attendus.

Il construit les alliances et les 
complémentarités entre les 
ressources du territoire pour  
valoriser son identité, 
développer ses atouts, 
stimuler l’innovation.

Economie

Urbanisme, habitat, services

Mobilités et déplacements

Environnement et Paysages

Répondre aux défis qui s’offrent  à nous 

Ce à quoi sert le SCoT 19
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Par cette approche 
transversale, 
le SCoT organise le 
maintien des grands 
équilibres compatibles 
avec un développement 
durable du territoire. 

Développement économique,
touristique et culturel

Implantations commerciales et artisanales

Équipements structurants

Urbanisme, logement

Lutte contre l’étalement urbain

Transports, déplacements

Développement du numérique

Préservation et remise en état des 
continuité écologiques

Préservation des ressources naturelles

Qualité des paysages

Protection et mise en valeur des espaces
naturels, agricoles et forestiers

Ce à quoi sert le SCoT 20
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Développement économique

Quelles fonctions conforter ou installer pour mieux inscrire le territoire dans la 
dynamique départementale et régionale : formation, enseignement supérieur, 
secteurs de pointe …? 

Quels besoins à l’échelle du territoire en termes d’aménagement de zones d’activité 
économique : en matière de développement pour l’installation d’entreprises, de 
complémentarités d’activités et d‘offres de services, d’attractivité des zones 
existantes?

Quels atouts valoriser ou préserver, quels liens et mises en réseau pour affirmer les 
filières d’excellence du territoire? 

Comment associer ou faire jouer ensemble les points forts du territoire (entreprises, 
agriculture, gastronomie, tourisme, patrimoine…)?

Porter le projet de territoire

Ce à quoi sert le SCoT 21
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Urbanisme, habitat, services 

Entre accueil et desserrement, urbain et rural, quels besoins en logement selon les 
territoires ? Quels équilibres habitat/emplois souhaitables ? 

Quels gisements fonciers et immobiliers privilégier pour modérer les 
consommations foncières, consolider l’armature de l’agglomération de Périgueux et 
des pôles structurants, accompagner les équilibres de l’espace rural?

Comment le développement de l’habitat peut-il soutenir la vitalité des polarités du 
territoire  et prendre la voie d’un modèle renouvelé? 

Comment l’offre de services peut-elle servir la diversification des offres de logement 
pour assurer la continuité des parcours résidentiels au sein du territoire?

Porter le projet de territoire

Ce à quoi sert le SCoT 22
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Mobilité et déplacements

Quelles stratégies de désenclavement routier, ferroviaire, numérique pour améliorer 
la mobilité des habitants et des entreprises du territoire?

Comment contribuer à l’équilibre urbain/rural ?

Comment la mise en réseau de l’armature du territoire et des polarités structurantes 
peut-elle assurer un maillage qui améliore l’accès aux offres de services, 
d’équipements d’emplois?

Quelles offres proposer à l’échelle fine pour accroître les pratiques de courte 
distance?

Porter le projet de territoire

Ce à quoi sert le SCoT 23



24

Environnement et paysages

Quelle fonctionnalité de la trame verte et bleue du territoire ? 

Comment préserver les ressources naturelles et gérer durablement les espaces 
agricoles et forestiers face au risque d’étalement urbain ? 

Quelle intégration des vulnérabilités du territoire dans son aménagement (risques 
naturels et technologiques, pollutions, …)? 

Comment valoriser les potentialités en énergies renouvelables et limiter l’empreinte 
GES des territoires ? 

Paysage protecteur ?  Paysage productif ? Paysage récréatif ? 

Quelles valeurs accorder aux grands espaces de nature et aux paysages du quotidien 
pour signifier une identité locale ? …

Quelles composantes des paysages préserver ?

Porter le projet de territoire

Ce à quoi sert le SCoT 24
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La co-construction, 
la marque de fabrique
du SCoT



26

Le dialogue avec les élus et les acteurs
territoires est fondamental pour la
constitution des convergences et des
adhésions.
C’est pourquoi le Syndicat Mixte
s’attachera à favoriser :

La co-construction du SCoT

Dès à présent :

des approches entre EPCI 
(visites de territoire)

des démarches prenant 
appui sur des référents 
dans chaque EPCI, 
personnes relais 
associant les Maires et  
les élus des communes à 
la démarche du SCoT.

1/ l’appropriation par les élus de 
la démarche et de ses enjeux 

2/ leur formulation d‘une 
stratégie d’ensemble

3/ leur hiérarchisation des 
priorités

4/ la détermination des mesures



27

Le concours des partenaires aux
différentes étapes de l’élaboration du
SCoT est essentiel pour la réussite de la
démarche.
C’est aussi un levier d’efficacité et
d’optimisation des moyens.

Les personnes publiques 
associées 
État, Région, Département, Chambres 
Consulaires, EPCI du territoire et EPCI 
limitrophes

Les personnes publiques 
consultées : 
associations locales d’usagers agréées,  
associations de protection de 
l’environnement agréées, communes 
limitrophes

La co-construction du SCoT
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2016 2017 2018 2019

document d’orientation
et d’objectifs

le diagnostic

le padd

le doo
le dossier
de présentation

ateliers mise en œuvre

projet d’aménagement et
de développement durable

ateliers projet

diagnostic et
état initial de 
l’environnement

ateliers de partage

ateliers d’émergence

conférence  du SCoT 

visites des EPCI

conférence  du SCoT 

conférence  du SCoT 
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Une fois le SCoT approuvé , tout commence …

LE FUTUR N’EST PAS FAIT 
POUR ETRE PREVU, 

MAIS POUR ETRE 
RENDU POSSIBLE

A. de St Exupéry


