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Introduction 

Suite à notre élection à Narbonne, les membres du Conseil d’Administration et moi‐
même nous étions fixé un plan de travail dense et ambitieux : multiplier les atelier 
de  travail au niveau  local, gagner en  crédibilité au niveau national et développer 
nos partenariats, mettre en place nos outils de  communication  (lettre,  site web, 
annuaire), assurer  la veille  technique  sur  les projets de  lois, organiser  les  futures 
rencontres  nationales  et  engager  la  réforme  des  statuts  du  Club  pour  lui  offrir 

légitimité politique et moyens matériels. Je n’ai pour ouvrir ce rapport d’activité qu’un seul mot à dire : Merci. 
Merci à  l’ensemble des membres du Conseil d’Administration pour  le travail fourni, pris avec passion sur  leur 
temps  professionnel mais  aussi  personnel  pour mener  à  bien  ces  objectifs.  Et merci  bien 
entendu  à  « leurs  Présidents  respectifs »  pour  avoir  accepter  de  mettre  une  partie  des 
moyens de  leur  structure  au  service  cette  aventure. Un  seul  chiffre pour  résultat :  le Club 
comptait en avril 2010 plus de 100 chargés de missions adhérents, preuve de l’efficacité et de 
la pertinence de ses actions. Un dernier merci donc à tous ceux qui, par leur adhésion, nous 
ont témoigné de leur confiance et de leur soutien. 

Cédric LE JEUNE 
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I – Le Club : son équipe d’animation, ses adhérents 

Un nouveau bureau et conseil d’administration ont été installés le 4 juin 2009 à Narbonne : 

1 ‐ Les membres du Bureau  

  

  

 

 

 

  

. 

 

 

 

Président : Cédric Le Jeune, 
chef de projet du SCoT des 
Rives du Rhône (Vienne‐38) Secrétaire : Romain Prax, 

chef de projet  du SCoTde 
la Narbonnaise 

Trésorier : Michel Senelet, 
chef de projet du SCoT 
Beaujolais 

Trésorier adjoint : Alain 
Vanneufville, chef de projet 
du SCoT de Béthune 
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2 ‐ Les membres du Conseil d’Administration 

Afin  de  relayer  les  décisions  et  travaux  du  Club  des  SCoT,  ce  dernier  se 
structure  en  huit  secteurs  géographiques,  avec  à  la  tête  de  chacun  un 
référent, membre  du  conseil  d’administration,  et  exerçant  ses  fonctions 
professionnelles dans un établissement public de ce secteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Référente territoriale pour 
le Nord et la Manche 
(région Nord Pas de Calais, 
Picardie, Haute Normandie 
et Basse Normandie) : 
Isabelle Rougieux, chef de 
projet du SCoT du 
Valenciennois 

Référente  territoriale 
pour  le  Grand  Est 
(Champagne  Ardennes, 
Bourgogne,  Lorraine, 
Alsace  et  Franche 
Conté) : Rachel Bertaud‐
Ouezmane,  chef  de 
projet  du  SCoT  Sud 
Meurthe et Moselle

Référente territoriale 
pour l'Ile de France est 
Laurence Maldonado, 
chef de projet du SCoT 
Marne‐Brosse‐Gondoire 

Référent territorial pour le 
Grand Sud Ouest (Midi 
Pyrénées, Aquitaine, 
Poitou‐Charente) est David 
Geneau, chef de projet du 
SCoT du Pays du Val de 
Saintonge 

Référent  territorial pour 
les régions Rhône‐Alpes, 
Auvergne,  Limousin  est 
Pierre‐yves  Grillet,  chef 
de  projet  du  SCoT 
Métropole Savoie

Référent territorial pour 
le Grand Ouest (Pays de 
Loire, Bretagne, Centre) 
est Julien Roissé, chef de 
projet du SCoT du Pays du 
Mans 

Référent  territorial  pour  les 
DOM‐TOM  est  Jean  Massip, 
chef  de  projet  du  SCoT  de  la 
Communauté  Intercommunale 
de l’Est de la Réunion (CIREST) 

Référent territorial pour 
l'Arc Méditerranéen 
(Languedoc – Roussillon, 
Provence Alpes Cotes 
d'Azur, Corse) est Ludovic 
Bastid, chef de projet du 
SCoT Uzège Pont du Gard 
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Les huit secteurs géographiques du Club des ScoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des réunions du Conseil d’Administration au cours de l’année écoulée 

Date  Lieu  Horaire  Nature 
09/07/2009  Lyon  10h00 ‐ 17h00  CA 
09/10/2009  Paris  10h00 ‐ 17h00  CA 
01/12/2009  Paris  10h00 ‐ 17h00  CA 
18/01/2010  Paris  10h00 ‐ 17h00  CA 
29/01/2010  Paris  10h00 ‐ 17h00  travail avec les élus de scot 
19/02/2010  Paris  10h00 ‐ 17h00  CA 
19/03/2010  Paris  10h00 ‐ 17h00  AG 
30/03/2010  Paris  14h00 ‐ 17h00  travail avec les élus de scot 
15/04/2010  Paris  10h00 ‐ 17h00  CA 
10/05/2010  Paris  10h00 ‐ 17h00  CA 

 

Tout  au  long  de  l’année,  plusieurs  techniciens  ont  participé  à  titre  volontaire  aux  travaux  du  CA. 
Parmi  eux,  nous  tenons  à  remercier  particulièrement  Stella  Staub  et  Christine  Sanchez‐Martin 
(SCOTERS),  Elise  Bailacq  (SYSDAU), Marc  Juillet  (ScoT  Provence  Verte)  et  Ludovic  Dewitte  (ScoT 
Grands Douaisis),.  

Un  remerciement  spécial également à  Jean Marly, « jeune  retraité » du CERTU, qui a apporté  son 
soutien  au Club,  aux  côtés d’Elise Bailacq  et Rachel Bertaud Ouezmane, pour  la production de  la 
première lettre du Club.  

Enfin, nous tenions à ne pas oublier de remercier la Maison du Rhône à Paris (rue de Grenelle) qui, à 
de nombreuses  reprises, a mis gratuitement à disposition du Conseil d’Administration une salle de 
réunion. 
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Réunion du Conseil d’Administration à la maison du Rhône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ‐ Adhérents ‐ Assemblée générale 

Le 10 mai 2010, le Club des SCoT compte 102 adhérents, ce qui témoigne de sa montée en puissance 
au cours de l’année écoulée. 

A noter, le faible niveau d’adhésion des chargés de mission SCoT d’Ile de France et des DOM TOM. 

Depuis  le 6  juin à Narbonne, une Assemblées Générale a été  convoquée à Paris,  le 19 mars 2010 
(dans les locaux de l’IAU IdF). L’ordre du jour était le suivant : bilan d’étape sur les activités du Club, 
apports  et  enseignements  des  réunions  régionales,    retours  sur  le  questionnaire  relatifs  aux 
amendements à  la  loi ENE, programme prévisionnel des rencontres nationales de Douai, mais aussi 
et surtout : débat sur  les évolutions statutaires que  les membres du CA envisagent de faire voter  le 
16 juin à Douai, en lien avec les réflexions engagées avec les présidents de SCoT.  

 

II – Bilan financier de l’association 

Les finances de l’association sont saines bien que modestes, avec un budget total de 1968 € (cumul 
des  adhésions  fixées  à  15  euros  depuis  2007).  La  seule  dépense  réalisée  concerne  l’assurance 
responsabilité civile souscrite depuis le 1er mars pour un montant de 112,62 €. 

 

III – Bilan des activités du Club au niveau national et en régions 

 

1 ‐ Actions d’animation territoriale locales  

Une quinzaine de réunions sur 7 secteurs géographiques depuis septembre 2009. 

Diversités dans le format, les publics, les thématiques abordées et l’organisation.  

 3 types de rencontres :  

 Les groupes de travail : Techniciens, club, échanges d’expérience, proximité  

 Les rencontres techniques  inter‐institutionnelles : Techniciens de plusieurs  institutions, club 
+ un partenaire, articulation, régionale  
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 Les  rencontres  interrégionales  :  Techniciens  et  élus,  le  club  peut 
être à  l’initiative mais n’est pas  l’organisateur  (région, SM SCoT…), 
thème sur le fond, régionale à interrégional 

 Le constat des référents : 

 Des  régions  très  hétérogènes  en  terme  d’avancement  des 
démarches SCoT : au sein d’un même secteur, difficile de mobiliser 

autour d’un même thème.  

 Des  territoires  d’actions  des  référents  très  vastes:  organisation  en  ½  ou  1  journée 
compliquée (distance)  

 Des  réseaux‐  relais  se  mettent  en  place  (PACA,  Haute‐Normandie)  qui  s’organisent  au 
quotidien en dehors du Club.  

 En fonction du format : des partenaires qui s’impliquent:  les DREAL,  les Conseils Régionaux, 
les Inter‐ SCoT …  

 Les thèmes définis en CA n’ont pas forcément été suivi: adaptation aux attentes du terrain  

 Les attentes exprimées : 

 Fortes attentes sur de  la mise en  relation, ou des questions ponctuelles  (sorte d’agorascot 
personnalisé) faisant appel à un partage d’expériences  

 « Rompre l’isolement du chef de projet SCOT »  

 Attentes  pour  des  débats  entre  techniciens  (comment  faire mieux,  avec  quelle méthode, 
quels outils…) 

 Attente des techniciens pour des réunions avec les élus (vertus pédagogiques des rencontres 
et des témoignages)  

 Attente des autres partenaires pour comprendre ce que les territoires ont fait de l’outil SCOT 
et bâtir des partenariats  

 

2 ‐ Les activités de représentation nationale du Club 

Le Club des SCoT s’est peu à peu inséré dans les réflexions nationales pour désormais être clairement 
identifié comme un partenaire officiel des réflexions en lien avec la planification, l’aménagement du 
territoire, l’urbanisme, le développement durable, la prospective.  

A ce titre, le Club des SCoT a été associé et a participé à des nombreuses démarches, séminaires ou 
groupes de travail tels que : Assises des territoires ruraux, Territoires 2040 (DATAR), COMOP Trame 
Verte et Bleue du Grenelle, Atelier Trame Verte et Bleue de la FNPNR, etc. (voir annexe 2).  

 

3 – Le travail sur l’évolution statutaire du Club des SCoT 

Depuis l'assemblée générale du Club des SCoT en juin 2009 à Narbonne, le conseil d'administration  
travaille sur l'évolution de ses statuts pour, d'une part, ouvrir l'association aux élus afin de  porter un 
discours politique national  fort  et donner du poids  aux propositions  issues du  réseau  technique  ; 
d'autre  part,  doter  cette  future  fédération  des moyens  financiers  et  humains  qui  lui  font  défaut 
aujourd'hui pour assumer efficacement toutes les missions qui lui incomberont. 
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Le Club des ScoT a tenu dans ce but deux réunions avec les « élus motivés », 
à l’Assemblée Nationale, le 29 janvier et le 30 mars dernier, afin de débattre 
de  la  volonté  d’implication  des  élus  dans  l’association  et  des modalités 
d’évolution  du  Club  en  une  véritable  fédération  nationale  portée 
politiquement.   

A  la suite de  la seconde réunion qui a  réuni 40 participants, dont  la moitié d’élus et présidents de 
ScoT de  toute  la France, un vote majoritaire en  faveur de  la  transformation du Club en Fédération 
nationale a eu lieu.  

Les élus ont unanimement saluer et remercier  les techniciens pour  le travail effectué ces dernières 
années  qui  va  leur  permettre  de  s’impliquer  simplement  et  efficacement  dans  l’association,  qui 
conservera  l’animation  technique  du  Club,  telle  qu’elle  fonctionnait  jusqu’à maintenant  (réunions 
techniques territoriales, …). L’objectif de proposer pour la future Assemblée Générale extraordinaire 
un format  inédit de Fédération où se retrouve  le binôme élu‐technicien des Maîtrises d’Ouvrage de 
SCoT a été validé par l’ensemble des votants. 

 

IV – Les partenariats 

Le Club des SCoT a poursuivi la consolidation des partenariats engagés depuis sa création (APFP, ETD, 
MEEDDAT),  tout  en  allant  à  la  rencontre de nouveaux partenaires  afin de développer  son  réseau 
national. 

 

Partenaire historique du Club des SCoT, le MEDDAAT est régulièrement informé des 
travaux du Club.  Il  appuie  financièrement  les Rencontres Nationales des  SCoT par 
l’octroi  d’une  subvention  de  22 500  €.  Il  mène  la  démarche  SCoT  Grenelle  en 
partenariat avec le Club et d’autres associations (ETD, ADCF, FNAU). 

 

Suite  à  une  sollicitation  du  Club  des  SCoT,  ETD  a  engagé  en  2010  un  travail  sur  la 
question de  la mise en œuvre des SCoT, en association avec  le CERTU et  la FNAU. Le 
nouveau site internet du Club des SCoT renvoie également vers le forum Agora SCoT, 
hébergé par ETD. 

 

 L’APFP  est  un  partenaire  « naturel »  du  Club,  de  nombreux  SM  de  Pays  portant 
également des démarches de SCoT. Des ateliers ont été réalisés sur le lien Pays / SCoT : 
périmètres, mutualisation de moyens, etc. 

 

Structure nationale « cousine germaine » du Club des SCoT : 1/3 des SCoT sont portés 
par des  intercommunalités. La plupart des membres adhérents des SM SCoT sont des 
intercommunalités  qui  leur  délèguent  la  compétence.  Une  prise  de  connaissance 

mutuelle du rôle et des missions des deux associations a eu lieu. L’ADCF représenterait de même un 
partenaire de choix en terme logistique pour éventuellement hébergé le futur chargé de mission de 
la Fédération Nationale des SCoT et permettre de mutualiser les moyens (loyers, secrétariat ?...). 
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Le  ScoT  s’inscrivent  en  compatibilité  avec  les  chartes  de 
PNR.  Sur  le  terrain,  de  nombreux  SCoT  et  PNR  sont 
amenés  à  co‐exister  dans  des  jeux  d’acteurs  parfois 
complexes.  Le  président  a  tenu  à  se  rapprocher  de  la 
Fédération  des  PNR  pour  confirmer  l’importance  d’une 

collaboration  constructive  entre  ces  deux  outils  qui  doivent  être 
complémentaires, avec notamment des enjeux de clarification des rôles sur 

la  question  de  l’urbanisme.  Dans  ce  but,  la  FNPNR  a  recruté  un  stagiaire  pour  travailler  sur 
l’articulation SCOT/PNR  sur  les questions d’urbanisme. De même, un atelier partenarial donnant à 
voir les démarches exemplaires de coopération est envisagé à l’automne. 

 

Le CERTU mène plusieurs études en  lien  avec  les  SCOT : une étude  sur  la mise en 
œuvre en lien avec ETD (cité plus haut), une autre sur SCoT et économie à laquelle le 
Club est également associée. Enfin, le CERTU a également piloté une étude désormais 
achevée sur SCoT et commerce, réalisée par la FNAU, à laquelle le Club n’a cependant 
pas été associé (étude pas encore rendue publique).  

 

L’IAU  IdF a eu  la gentillesse de prêter sa salle de conférence au Club des SCoT  le 19 
mars dernier pour qu’il puisse y tenir une assemblée générale. De même,  l’institut a 
mené  pour  le  compte  de  la  Région  Ile  de  France  une  étude  sur  les  inter‐SCoT  de 
France :  l’organisation  d’une  conférence  organisée  en  partenariat  sur  ce  thème  à 
l’automne,  avec  intervention  de  témoins  de  certains  démarches,  est  une  piste 
poursuivie. 

 

Un  pôle  "Territoires  et  Changement  Climatique"  a  été  constitué  au  CETE  de 
Lyon. Lors d’une journée SCoT Grenelle au MEDDAAT sur  le thème de  l’énergie 
et du climat dans les SCoT, et suites à la forte sollicitation des adhérents, Cédric 
Le Jeune a lancé un appel à la constitution d’un groupe de travail sur ce thème 

avec  les « SCoT motivés ». Un besoin de partage de connaissance et de savoir‐faire émerge sur ce 
thème. Le CETE de Lyon a affiché son  intérêt pour accompagner  le Club et  intégrer cette démarche 
dans son programme de travail. La piste reste à confirmer dans les semaines à venir, en lien éventuel 
avec d’autres partenaires. 

 

 Le  Centre  Européen  de  Prévention  des  Risques  d’Inondation,    association 
nationale  de  collectivités  territoriales  oeuvrant  pour  une meilleure  gestion  et 
prévention des  inondations, a sollicité début mai  le Club des SCOT pour engager 

une réflexion partenariale sur la prise en compte de cette problématique par les SCoT, dans le cadre 
notamment de  la  loi Grenelle 2 qui renforce  les prérogatives des SCoT en ce domaine. Aux yeux du 
CEPRI,  le  SCoT  est  en  effet  l'outil  d'aménagement  qui  permet  d'intégrer  la  prise  en  compte  de 
l'inondation dans une vision positive, dans l'avenir, tout en traitant l'existant. 

 

L’association européenne Energie Cités organisera du 2 au 4  février 2011 à Grenoble  les 
12èmes  Assises  de  l’Energie  et  du  Climat  en  partenariat  avec  la  communauté  urbaine 
Dunkerque  Grand  Littoral  et  la  communauté  d’agglomération  Grenoble‐Alpes 
Agglomération. Le souhait est de mettre au coeur de ces 12èmes assises l’urbanisme et la 
mobilité.  Suite  à  l’invitation  des  organisateurs,  le  Club  des  SCoT  participe  au  comité 
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d’orientation des assises afin de définir  les modalités de partenariat et  les 
problématiques qui seront au cœur des prochaines assises. 

Pour finir ce tour de table des partenaires solides, émergents ou potentiels 
du  Club,  nous  tenions  à  ne  pas  oublié  les  démarches  de  coopérations 
construites au niveau  local avec des  institutions telles que :  la DREAL Midi‐
Pyrénées,  la  Région  Nord  Pas  de  Calais,  la  Région  Bourgogne,  la  Région 
Bretagne, etc. Qu’elles en soient ici remerciées. 

 

V – Les productions techniques du Club 

Depuis  juin  2009,  le  Conseil  d’Administration  a  produit  plusieurs  documents  techniques, 
principalement sous formes d’avis sur des projets de lois ou des réflexions concernant l’objet SCoT :  

 Contribution  du  Club  des  SCoT  sur  le  projet  de  loi  « Engagement  National  pour 
l’Environnement » (Grenelle II) ‐ Mai 2009 

 Contribution  du  Club  des  SCoT  aux  réflexions  du  CGEDD  concernant  la  « gouvernance  à 
cinq » ‐ Juillet 2009 

 Contribution  du  Club  des  SCoT  dans  le  cadre  de  la  consultation  sur  les  projets  de  guides 
appelés à constituer  les orientations nationales pour  la préservation et  la restauration des 
continuités écologiques ‐ Juillet 2009 

 Contribution du Club des SCoT aux réflexions actuelles sur la modernisation de l’urbanisme 
commercial (Grenelle II et rapport de Monsieur le Député Charié) ‐ Septembre 2009 

 Tableau  synthétique des principales modifications  susceptibles d’être  apportées  à  l’outil 
SCoT suite à l’adoption du projet de loi Grenelle II (dans sa rédaction validée par le Sénat le 
08 octobre 2009) – novembre 2009 

 Avis du Club des SCoT  sur le rapport du CETE de Lyon « SCoT et Biodiversité : quelle prise en 
compte de la biodiversité dans les SCoT avant le Grenelle ? Réponse par l’analyse de 10 SCoT 
approuvés » ‐ janvier 201 

 13  amendements  sur  le projet  de  loi  ENE :  transmis  à  tous  les députés des  commissions 
économie  et  développement  durable  et  aménagement  du  territoire  de  l’Assemblée 
Nationale. M. HEINRICH, Député et Président du SCoT des Vosges Central, a porté l’ensemble 
des  propositions  du  Club  suite  à  une  audition  de  Cédric  LE  JEUNE  et  Rachel  BERTAUD‐
OUEZMANE  le  30  mars  2010.  Les  membres  du  Conseil  d’Administration  tenait  par 
l’intermédiaire du présent rapport d’activité à le remercier pour cet appui précieux.  

L’ensemble de ces avis et contributions est désormais  téléchargeables  sur  le  site web du club des 
SCoT http://www.clubdesscot.org. 

 

VI – Les Rencontres Nationales 

L’organisation  des  rencontres  nationales  figure  parmi  le  cœur  des  compétences  du  Club.  Pour  la 
première année, un appel à candidature officiel a été lancé auprès de toutes les structures porteuses 
de SCoT et un dossier de candidature a été réalisé pour  l’occasion. Ce dossier doit  impérativement 
faire état : 
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1. De  la  motivation  et  des 
raisons  à  l’origine  de  la 
candidature 

2. Des  moyens  financiers  et 
techniques mobilisables 

3. Des  principaux 
partenariats prévus 

4. Du  thème  conducteur  envisagé  et  des  principaux 
questionnements  qui  devraient  structurer  les 
échanges sur les deux jours 

5. De  la date  (au minimum  le mois) envisagée pour  la 
tenue des rencontres 

 

Une  fois  la  structure  candidate  sélectionnée,  une 
convention de partenariat est signée avec  le Club des SCoT 
afin de définir et encadrer  les prérogatives de chacun dans 
l’organisation des futurs rencontres. 

Ainsi, suite à son Conseil d’Administration du 1er décembre 
2009  à  Paris,  le  Club  des  ScoT  a  retenu  la  candidature  du 
Syndicat  Mixte  du  Grand  Douaisis  (65  communes,  4  intercommunalités  et  250  000  habitants) 
comme organisateur des 6èmes rencontres nationales des SCoT qui se tiendront à Douai les 17 et 18 
juin 2010. Après Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Dijon puis Narbonne, ce  sont donc de nouvelles 
pratiques, traditions et spécificités territoriales qui seront mises à l’honneur.  

Pour officialiser en toute convivialité le « passage de témoin », Bernard GEA, Président du SCoT de la 
Narbonnaise et organisateur des dernières rencontres a été reçu le 10 décembre en Mairie de Douai 
par  son  homologue  Lionel  COURDAVAULT,  Président  du  Syndicat  Mixte  du  Grand  Douaisis,  en 
présence de Jacques VERNIER, Maire de Douai et de Cédric LE JEUNE, Président du Club des SCoT, le 
temps  de  débattre  sur  l’actualité  des  SCoT  et  de  rappeler  leur  attachement  réciproque  à 
l’organisation de ces moments d’échanges  indispensables pour  les élus en charge d’élaborer ou de 
participer à l’application et au suivi d’un SCoT sur leur territoire. 

 

 
En présence de Bernard GEA  (second en partant de  la gauche) et de  Jacques VERNIER  (à droite), en mairie de 
Douai, Lionel COURDAVAULT  (3ème en partant de  la gauche),  reçoit des mains de Cédric LE  JEUNE  (à gauche)  le 
courrier  officiel  du  Club  des  SCoT    confirmant  la  sélection  du  Grand  Douaisis  pour  l’organisation  des  6èmes 
rencontres nationales des SCoT. 
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VII – La communication du Club  

 

1 ‐ Le site internet 

Depuis  avril  2010,  le  site  du  Club  des  SCoT  est  en  ligne  à  l’adresse : 
http://www.clubdesscot.org !  De  nombreux  documents  sont 

téléchargeables :  statuts, CR du Conseil d’administration, dossier de  candidature  aux RNS,  avis du 
Club. Bien  sûr, au  fil des mois et années,  ce  site n’aspire qu’à  se développer et devenir une vraie 
plate‐forme de ressources ! 

 

 

 

2 – « Planète SCoT », la lettre du Club 

Au mois de mai, la première lettre du Club des SCoT, 
intitulé « Planète SCoT » a été diffusée par mail à tous les 
acteurs de cette « planète », au premier rang desquels les 
chefs de projets SCoT. 

 

3 – L’annuaire des SCoT de France 

Au  programme  du  mandat  2009  –  2010  figurait 
également la réalisation du premier annuaire des SCoT de 
France.  La  tache  fut  longue et difficile, mais  le  résultats 
est là : l’ensemble des SCoT de France réunit dans un seul 
document qui  les recense tous,  illustrés de cartographies 
permettant  des  les  localiser  facilement.  Cet  outil  de 
travail  sera  sans  nuls  doutes  apprécié  des  élus  et 
techniciens  porteurs  de  SCoT  qui  pourront  rechercher 
très  facilement  d’autres  établissements  publics  avec 
lesquelles  ils  souhaiteraient  échanger  (document 
prochainement téléchargeable sur le site web du Club des 
SCoT). 
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4 ‐ La revue de presse nationale 

Le  Club  tient  à  remercier  particulièrement  les  revues  « La  gazette  des 
communes »  et  « Traits  urbains »  pour  les  articles  réalisés  depuis  juin 
dernier  (3 dans  la gazette dont 1 « opinion » + 1 dans traits urbains), ainsi 
qu’ ETD et Localtis pour leur brèves d’infos régulières sur la vie du Club (voir 

sur ce point la revue de presse sur le site web). Au total, ce sont près d’une quinzaine d’articles ou de 
brèves qui ont relaté les travaux du Club des 12 derniers mois. A cela peut être rajouté le partenariat 
entre le Club et Traits Urbains spécifique aux Rencontres Nationales des SCoT : une page de pub dans 
la revue en échange d’une distribution aux RNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Les prochains rendez‐vous 

De  nombreux  projets  sont  d’ores  et  déjà  en  cours  pour  proposer  à  la  « planète  SCoT »  et  ses 
partenaires  des  temps  d’échanges  privilégiés  sur  l’actualité  des  SCoT  ou  sur  des  problématiques 
particulières,  au  dernier  trimestre  2010  ou  en  début  d’année  2011,  sur  des  rencontres  de 
rayonnement régional ou national : 

⇒ Atelier  technique  sur  l’articulation  entre  SCoT  et  schémas  Régionaux,  en  septembre,  à 
destination des ScoT de l’Arc Méditerranéen  

⇒ Rencontre des SCoT de basse Normandie en partenariat avec le Centre de Ressources Régional, 
en octobre 
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⇒ Atelier  technique  sur  les  enjeux  d’articulation  SCoT  /  SDRIF,  en 
novembre, en région parisienne  

⇒ Conférence  SCoT  et  commerce,  en  partenariat  avec  les  SM  SCoT 
Métropole  Savoie  et  Région  Urbaine  Grenobloise,  à  Grenoble,  en 
octobre ‐ novembre  

⇒ Journée  technique  nationale  sur  les  inter‐ScoT,  en  partenariat  avec 
l’IAU IdF, en novembre ‐ décembre 

⇒ Conférence sur la complémentarité SCoT/PNR, en partenariat avec la FNPNR (premier trimestre 
2011) 

⇒ Journée d’échanges des ScoT de Montagne (premier trimestre 2011, en Rhône Alpes) 

⇒ … 

 

IX – Les clins d’œil 

 

1 – Ca ne s’invente pas ! 

Les nombreuses réunions du Conseil d’Administration du Club se sont tenues à la Maison du Rhône à 
Paris ….rue de … Grenelle ! Quoi de mieux pour se mettre dans l’ambiance ? 

 

2‐ Le Club, un réseau ? La preuve par les chiffres… 

1378 au 20 avril. C’est  le nombre de mails envoyés du PC de Cédric LE JEUNE vers  les membres du 
Conseil d’Administration entre les RNS de Narbonne en juin 2009 et cette date : 215 mails groupés à 
destination à destination du CA,  le reste ayant consisté en échanges  inter‐personnels ou par petits 
groupes projets... Moyenne = 7 à 8 mails par jours ouvrés !!!! Réseau, vous avez dit réseau ? 
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Annexe 1 : Bilan des « animations régionales » du Club des SCoT 

 

Date  Lieu  Horaire  Intitulé/Objet 
15/09/2009  Montauban  journée  Scot / PLU 
23/09/2009  St Jean d'Angély  journée  Scot / PLU 
30/09/2009  Toulon  journée  actu club des scot 

16/12/2009  Laxou  14h00‐17h00 
actu club des scot + 

proposition d'amendements 
au grenelle 2 

15/12/2009  Nord Pas de Calais  journée  articulation Scot/Pays/PNR 
18/02/2010  Bordeaux  journée  Scot et grenelle 

18/02/2010  Le Port (Réunion)  demi‐journée 
Rencontre inter‐ScoT ‐ EPCI 

Articulation SAR‐SCOT  

12/03/2010  Bordeaux  journée  actus législatives SCoT 

26/03/2010  Toulouse  journée  Scot et économie 

06/04/2010  Arcachon  journée  Scot et littoral 

13/04/2010  lyon   journée 
Speed Scoting : SCoT et 

Grenelle, commerce, gestion 
économe de l'espace, UTN… 

03/05/2010  Le Mans  journée  SCoT et Grenelle 2 

27/05/2010  Isle d'Abeau  journée 
le Scot au cœur des réformes 

: grenelle, biodiversité, 
gouvernance à 5, fiscalité… 

28/05/ 2010  Haute Normandie  demi‐journée 
Maîtrise de l'étalement 
urbain dans les SCOT 
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Annexe 2 : Bilan de la représentation du Club des SCoT au niveau 
national 

 

 

Date  Lieu  Intitulé  Nature  Organisateur   intervenant club 
29/06/2009  Paris  conférence Nature en Ville  colloque  MEEDAT  Cédric LE JEUNE 
30/06/2009  Paris  Demain les Pays  conférence  APFP  David GENEAU 

02/07/2009  Paris 
Rencontres territoriales des 

CCI sur l'urbanisme 
rencontres 

professionnelles 
ACFCI  Cédric LE JEUNE 

02/07/2009 

Ollières 
sur 

Heyrieux 
(07) 

Recompositions territoriales 
du centre Ardèche  

conseil syndical  SMEOV  Cédric LE JEUNE 

15/09/2009  Romans 
Urbanisme Commercial : 
évolutions législatives, 
évolutions des concepts  

formation  ARADEL   Cédric LE JEUNE 

21/09/2009  Saumur 
Quels défis pour notre bassin 

de vie ? 
forum 

SCoT du 
Saumurois 

Cédric LE JEUNE 

21/09/2009  Paris 
Restitution des travaux du 
groupe Consommation 

d’espaces par l’urbanisation 
réunion de travail  MEEDAT 

Isabelle 
ROUGIEUX 

29/09/2009  Paris  groupe de travail pays/scot  atelier de travail  APFP  Ludovic BASTID 

30/09/2009  Paris 
journée d’échanges de la 

démarche « SCOT ‐ Grenelle 
» 

journée d'échanges  MEEDAT  Cédric LE JEUNE 

15/10/2009  Paris 

Ateliers N° 3 Grenelle 
«nature en ville » formes 
urbaines, articulation des 

échelles» 

atelier de travail  MEEDAT 
Pierre Yves 
GRILLET 

08/12/2009  Paris 

Ateliers N° 3 Grenelle 
«nature en ville » formes 
urbaines, articulation des 

échelles» 

atelier de travail  MEEDAT 
Pierre Yves 
GRILLET 

10 et 
11/12/2009 

Guérande 
séminaire de restitution de 

l'atelier littoral 
séminaire  MEEDM  Stéphane BOIS 

05/11/2009  Paris  assises des territoires ruraux
groupe de travail  

"organiser et animer 
les territoires"  

MERAT  Ludovic BASTID 

18/11/2009  Paris  congres des maires 
groupe de travail 

urbanisme 
AMF 

Cédric LE JEUNE 
(accompagné de 
Baptiste KUGLER 
‐ SCoT piémont 
des Vosges) 

19/11/2009  Paris  assises des territoires ruraux groupe de travail  MERAT  Ludovic BASTID 

10/12/2009  Douai 
officialisation sélection SCoT 

Grand Douasis pour les 
6èmes rencontres 

rencontre / presse 
SM Grand 
Douaisis 

Cédric LE JEUNE 

03/12/2009  Paris  assises des territoires ruraux groupe de travail  MERAT  Ludovic BASTID 
17/12/2009  Paris  assises des territoires ruraux groupe de travail  MERAT  Cédric LE JEUNE 

10‐
11/12/2009 

Paris 
la réforme de l'urbanisme 

commercial 
formation  ADEF  Ludovic BASTID 

15/01/2010 
Paris   comité de pilotage SCoT 

Grenelle 
comité de pilotage  MEEDAT  Cédric LE JEUNE 
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04/02/2010  Beaune 
journée d’échanges SCoT 

Bourgogne  
atelier de travail 

Conseil 
Régional 

Bourgogne et 
ETD 

Cédric LE JEUNE + 
Rachel BERTAUD 

09/02/2010  Paris 
SCoT et Pays : quelles mises 

en œuvre ? 
journée d'échanges  APFP  Cédric LE JEUNE 

05/03/2010  Toulouse 
échanges scot et 

développement durable 
journée d'échanges 

Région Midi 
Pyrénées 

Romain PRAX 

23/03/2010  Romans 
Urbanisme Commercial : 
évolutions législatives, 
évolutions des concepts  

formation  ARADEL   Cédric LE JEUNE 

25/03/2010  Morlaix 
journée d'échanges 

régionales Bretagne sur les 
SCoT 

journée d'échanges 
Région 
Bretagne 

Julien ROISSE 

30/03/2010  Paris 
journée d’échanges de la 

démarche «SCOT ‐ Grenelle»
journée d'échanges  MEEDAT  Cédric LE JEUNE 

09/04/2010  Paris  
comité de pilotage SCoT 

Grenelle 
comité de pilotage  MEEDAT 

Isabelle 
ROUGIEUX 

07/05/2010  Paris  
comité d'orientations des 
assises du climat et de 

l'énergie 
comité d'orientations 

Grenobles 
Alpes 

Métropole, 
Dunkerque 

Grand Littoral, 
Energies cité 

Ludovic BASTID 

26/05/2010  Paris  
comité d'orientations des 
assises du climat et de 

l'énergie 
comité d'orientations 

Grenobles 
Alpes 

Métropole, 
Dunkerque 

Grand Littoral, 
Energies cité 

Ludovic BASTID 
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Annexe 3 : Revue de presse 
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Actualités

Développement territorial 

Les Rencontres nationales des Scot ont mis le Grenelle à l'affiche 

publié le 08 juin 2009 

Les 4 et 5 Juin, les cinquièmes Rencontres nationales des schémas de cohérence territoriale (Scot) 
organisées par le Club des Scot ont réuni plus de 500 participants à Narbonne. Elles ont permis de 
débattre de la place de cet outil au sein des différents échelons des politiques d'aménagement 
territorial, ainsi que des évolutions législatives envisagées dans le cadre des projets de loi Grenelle et 
de la loi de modernisation de l'économie. 
A l'issue des rencontres, ce club constitué d'une cinquantaine de chef de projets Scot a désigné son 
nouveau président en la personne de Cédric Le Jeune, chef de projet du Scot Rives du Rhône. "Aux 
premiers Scot de la génération SRU font place ceux de la génération Grenelle, avec une forte volonté 
de l'Etat d'en faire un outil à plus forte capacité d'action, plus prescriptif et programmatique, 
notamment pour l'habitat et les transports", explique le nouveau président de cette association. Le 
club a notamment émis le mois dernier deux contributions à la rédaction du projet de loi Grenelle 2, 
lequel vise à apporter un certain nombre de changements à cet outil. 
La démarche Scot est relativement jeune et donne lieu à moins d'une centaine de schémas en 
application, contre 300 en cours d'élaboration. Leur développement suit son cours et les élus 
s'approprient progressivement l'outil. Dès lors, il ne semble pas pertinent aux yeux du Club des Scot 
de fixer un temps limite en vue d'accélérer leur mise en oeuvre, comme l'a suggéré Hubert Falco, 
secrétaire d'Etat à l'Aménagement du territoire, lors d'une intervention à Narbonne. "Dans le cadre de 
l'élaboration d'un Scot, il y a un temps pour l'élaboration du projet et un temps pour son 
appropriation, qui nécessite un travail de concertation et des débats sur le terrain. Forcer ce processus 
d'appropriation serait une gageure et peut risquer de faire échouer un projet, dont le temps reste le 
meilleur allié", estime Cédric Le Jeune. 
Quant aux changements apportés par le projet de loi Grenelle 2, ils satisfont le club dans leur 
globalité mais, pris dans le détail, ils nourrissent le débat. Ainsi l'association recommande de ne pas 
trop charger le Scot de nouvelles missions, d'autant que cet outil atteint un certain niveau de maturité 
et d'équilibre à ne pas perturber. Et qu'il est élaboré et suivi au sein des syndicats mixtes ou 
intercommunalités par des équipes légères, constituées en moyenne de 2 à 4 personnes et aux 
moyens limités. "Le Scot est un cadre de référence partagé et un outil-projet plutôt qu'un outil-
sanction", ajoute dans ce sens Cédric Le Jeune. A l'objectif de "définition des objectifs et priorités 
intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports" que fixe le Grenelle 2 (article 
9), le Club préfère ainsi le terme de "coordination". Selon lui, la première formulation "semble 
outrepasser le principe de subsidiarité et de non tutelle d'une collectivité sur une autre : il faut laisser 
des marges de manoeuvre aux intercommunalités pour fixer leurs priorités et objectifs (projets 
d'agglomération, plan de mandature) dans l'espace de liberté laissé par les orientations du Scot. Si 
cette formulation peut être envisagée dans le cas d'un schéma réalisé à l'échelle d'un EPCI compétent 
sur son périmètre pour l'ensemble des autres politiques d'aménagement et de développement, elle 
devient beaucoup plus délicate à l'échelle d'un syndicat mixte élaborant un Scot sur plusieurs 
communes et/ou intercommunalités". C'est tout particulièrement le cas des Scot élaborés en territoire 
rural, dont certaines spécificités ont été abordées durant les rencontres. "Il faut conserver cette 
dimension d'orientation stratégique propre aux Scot et veiller à ne pas en faire un document 
programmatique, car le Scot tire son efficacité de par la chaîne de responsabilités qu'il égraine dans 
sa foulée, à travers les projets d'agglomération, les plans locaux d'urbanisme, d'habitat, de 
déplacement, etc., et dans sa capacité à transpirer dans chacun de ces documents. Un Scot donne le 
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cap mais ne fixe pas précisément le nombre de kilomètres de lignes de transports à créer. Ce principe 
de subsidiarité est essentiel : le Scot agit comme dans une course de relais, il doit laisser aux outils 
qui se déclinent à sa suite le soin de prendre le relais et la possibilité d'user de leurs compétences", 
conclut Cédric Le Jeune. 

Morgan Boëdec / Victoires-Editions 

Imprimer
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Le SCoT : un projet de territoire au carrefour des politiques d’aménagement ?
12/06/2009 

Les 4 et 5 juin derniers se tenaient à Narbonne les 5èmes rencontres nationales des SCoT. Co-organisées par le 
Club des SCoT et le syndicat mixte du SCoT de la Narbonnaise, elles étaient cette année consacrées au « SCoT : 
projet de territoire au carrefour des politiques d’aménagement ? ». Plus de 500 participants ont pu échanger sur le 
positionnement du SCoT vis-à-vis d’ autres niveaux de l’action territoriale (échelles infra et supra), ainsi que sur 
les principales évolutions législatives à attendre des projets de lois Grenelle et de la récente loi de modernisation 
de l’économie. 

Le SCoT : expression du projet politique local ou document prescriptif ? Dès l’accueil, le ton était donné 
par Marie-Hélène Fabre, première adjointe au maire de Narbonne, qui soulignait que « le SCoT doit viser 
l’harmonie des normes et non la fixation des normes ». Un point de vue partagé par Bernard Géa, président du 
SCoT de la Narbonnaise qui, se référant au rapport Balladur et aux débat actuels sur le « millefeuille administratif 
», a souligné que « si millefeuille il y a, les SCoT en sont la crème ! ». Une façon humoristique de rappeler que loin 
d’être une énième strate administrative, le SCoT est avant tout un outil privilégié pour exprimer l’ambition des élus 
locaux concernant la vision de leur territoire et de son avenir. Interrogé sur le sujet, Hubert Falco, secrétaire d’Etat 
à l’aménagement du territoire, a exprimé la volonté de voir des SCoT plus prescriptifs, sur des territoires 
respectant « l’échelle des solidarités territoriales » (bassin de vie) et dont la durée d’élaboration serait limitée dans 
le temps. Il a par ailleurs rappelé son souhait de voir la France couverte de SCoT, regrettant qu’à ce jour seuls 82 
SCoT soient approuvés. 

Processus d’apprentissage collectif. Le positionnement du SCoT dans l’action publique territoriale a constitué le 
cœur des débats. Alain Bourdin, directeur de l’Institut français d’urbanisme, a notamment insisté sur « 
l’apprentissage collectif » que constituait l’élaboration d’un SCoT. L’important n’est pas de rassembler des 
informations mais de construire un savoir commun, partagé avec les acteurs (élus, techniciens, experts, citoyens 
mobilisés), qui permettra ensuite de définir une stratégie porteuse de sens pour le territoire. Cela nécessite du 
temps et des échanges. 
Une place importante a également été accordée aux questions d’ordre juridique pendant ces deux jours. Les 
échanges ont d’ailleurs révélé une confusion entre problèmes de méthodes, d’organisation et de droit. Ils ont par 
ailleurs montré que de la diversité des territoires résultait une diversité des SCoT, dont le rôle et la rédaction des 
documents différaient d’un territoire à l’autre, allant vers plus ou moins de contrainte. De la même façon, il est 
apparu que les modes de coopération avec les intercommunalités, les pays, les Départements ou les Régions 
variaient beaucoup d’un territoire à un autre. Le Conseil général du Var a ainsi présenté l’organisation de ses 
politiques territoriales à l’échelle du maillage de SCoT. 

Un nouveau président pour le Club des SCoT. Les rencontres ont également été l’occasion pour le Club des 
SCoT de tenir son assemblée générale et d’élire son nouveau président. Cédric Le Jeune, chef de projet du SCoT 
des Rives du Rhône, succède ainsi à Stella Staub, directrice du syndicat mixte du SCOTERS, qui présidait le Club 
depuis sa création. Les adhérents ont également renouvelé une partie de leurs référents régionaux. 

Anne Chobert 

13/06/2009
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URBANISME

Trame verte, gouvernance, commerces : le Club des Scot émet ses recommandations 
publié le 02 octobre 2009 
Le Club des maîtres d’oeuvre de Scot (schémas de cohérence territoriale) vient d’émettre trois avis dans le cadre de consultations
et chantiers d'envergure. Le premier porte sur un projet de guide d'orientations nationales sur les trames verte et bleue 
(TVB). Emis à l'attention de la chargée de mission du ministère de l’Ecologie qui pilote ce projet, il rappelle que la mise en œuvre 
des TVB s’appuie sur trois niveaux territoriaux : un premier niveau constitué d'orientations nationales, un second des schémas 
régionaux de cohérence écologique et le dernier des documents locaux de planification de type Scot ou PLU. Une fois qu'elles sont
délimitées, il reste à rendre ces TVB opérationnelles via un panel de mesures d’urbanisme et d’aménagement.  "Or, en y 
prescrivant des normes, le Scot constituera de manière certaine un outil efficace de préservation de ces espaces, notamment en vue
de leur prise en compte dans les projets d’aménagement proches et en les excluant des politiques d’artificialisation et/ou 
d’urbanisation", met en avant cet avis. Et de nuancer en ajoutant que cet outil de planification qu’est le Scot reste toutefois
"inopérant à définir des politiques de préservation ou restauration d’espaces". En effet, cette tâche revient aux "opérateurs de 
l’aménagement" que sont les intercommunalités, parcs naturels régionaux ou autres comités Natura 2000. Par ailleurs, le Club des 
Scot juge inopportun le projet qui vise à faire supporter la définition des espaces de TVB aux communes dans le cadre de leur 
PLU. "Nous proposons que l’obligation d’inscription des TVB dans les PLU soit conditionnée juridiquement à l’adoption du 
schéma régional des continuités écologiques et/ou à la définition de ces trames dans des Scot opposables." 
Le deuxième avis a été adressé au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), dans le cadre d'un 
rapport qu'il s'apprête à publier sur le mode de "gouvernance à cinq" inspiré du Grenelle de l'environnement. Cet avis porte donc
sur la pratique de la concertation et la gouvernance multi-partenariale à l'échellon territorial. Il n'hésite pas à en relever certaines 
limites. "En créant une structure de 'gouvernance à cinq' propre à chaque Scot, ne risque-t-on pas de multiplier les outils de 
concertation au lieu de tirer profit de ceux qui existent déjà ?", note-t-il. Il interroge aussi la question du "périmètre efficient à 
trouver pour cette gouvernance", des moyens humains et financiers à mobiliser, du contenu et de la responsabilité de l’instance de 
gouvernance à cinq et de la portée des décisions qu’elle pourrait prendre. "Au-delà de toutes ces interrogations, le Club des Scot
encourage légitimement les territoires à mettre en oeuvre des pratiques partenariales, gage d’une meilleure compréhension du 
projet et à terme, d’une application plus aisée des orientations du schéma." 
Enfin, le dernier avis, le seul a avoir été rendu public, contribue aux réflexions sur la modernisation de l'urbanisme commercial. 
Dans un premier temps, il tire des observations des changements apportés par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 
2008 qui a fixé un nouveau cadre juridique pour les autorisations d’exploitation commerciales. "Des progrès certains en sont issus 
mais les pratiques de terrain font ressortir des besoins de clarification (...) Par exemple il nous semble important de donner 
réellement la capacité aux élus locaux de contrôler les changements d’activités." Pour aller plus loin, il faudrait plus de "garde-
fous", "préciser et confirmer les pouvoirs réglementaires dans le domaine du développement commercial" et "réaffirmer le pouvoir
de limitation, d'interdiction et donc d'opposition du Scot à certains projets commerciaux, en particulier en raison d'enjeux de 
limitation de l'étalement urbain, de préservation du commerce de centre-ville, d'endiguement du trafic automobile ou de 
développement des transports en commun". Quant au PLU, le Club des Scot estime qu'il "devrait pouvoir transcrire de façon plus 
fidèle les orientations du Scot relatives aux commerces : il s’agit de permettre, dans le règlement du PLU, l’instauration de règles 
distinctes entre les différents types de commerces et de services (...) Cette évolution constitue une nécessité d’autant plus grande 
qu’à terme les PLU seront les seuls documents directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme commercial". 

Morgan Boëdec / Victoires éditions 
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Les évolutions législatives concernant les SCoT 
17/11/2009  

Le club des maîtres d’ouvrage de SCoT, nouvellement présidé par Cédric Le Jeune Chef de projet du SCoT Rives du
Rhône, vient de produire 4 notes thématiques portant sur les évolutions législatives touchant le SCoT. Ce travail, 
issu de la réflexion d’acteurs de terrain, interpelle sur les thématiques touchant aux SCoT et autres documents de 
planification. Ces notes nourrissent ainsi richement le débat sur les évolutions futures du droit en matière de 
planification, issues en particulier des travaux du Grenelle de l’environnement.  

Trame verte et bleue. Dans son avis au comité opérationnel « trame verte et bleue » le club des SCoT pose en 
préambule le principe que le SCoT est un document d’urbanisme, régi par le code de l’urbanisme et qu’à ce titre, il 
est compétent pour préserver les espaces identifiés au titre de la trame verte et bleue (TVB) mais ne l’est pas pour
définir les politiques de restauration et de mise en valeur de ses espaces. Dans ce but le club des SCoT souhaite 
que cette distinction soit reprise de manière plus explicite dans sa transcription juridique à l’article L122-1-5 du 
code de l’urbanisme modifié par le projet de loi Grenelle 2. 
Les auteurs insistent sur la nécessité de replacer le PLU en aval du processus de définition des trames vertes et 
bleues et que cet état de fait soit conditionné juridiquement à l’adoption de schémas régionaux, en amont du SCoT
et / ou à leur inscription dans des SCoT opposables. Enfin, la réflexion du club se porte sur la question cruciale des 
moyens en ingénierie mis à disposition des SCoT pour investir ce nouveau champ technique. Cette note 
s’accompagne d’un utile rappel du contexte de la mise en œuvre de la TVB et des grands objectifs poursuivis par la
définition des trames vertes et bleues.  

en savoir + 
Avis du club des SCoT au COMOP « trame verte et bleue » – juillet 2009  

Gouvernance à cinq. Le club des SCoT contribue aux réflexions actuelles concernant « la gouvernance à 5 ». 
Dans son avis rendu au Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable fin juillet 2009, le club 
des maîtres d’ouvrage de SCoT, s’inscrit pleinement dans l’ambition de développer les modes de collaboration, de 
copilotage de démarches et projets territoriaux qui fédèrent Etat, collectivités, employeurs, salariés, associations et
personnels qualifiés, dite « gouvernance à 5 ». En premier lieu cet avis souligne que l’élaboration d’un SCoT est 
déjà un exercice de « gouvernance à 5 » ne serait-ce que par les obligations en la matière dictées par le code de 
l’urbanisme. Partant de ce constat d’une « gouvernance à 5 » existante de fait, le club des SCoT s’interroge sur la 
nécessité de créer des structures dédiées supplémentaires qui risqueraient, selon lui, d’alourdir le dispositif de 
création, de diluer les responsabilités et d’affaiblir la légitimité des élus, sans parler du périmètre d’action et de la 
valeur des avis d’une instance nouvelle de ce type. En conclusion, les auteurs encouragent les pratiques 
partenariales tout en alertant sur le risque contreproductif des superpositions d’instances et proposent de partager 
leur riche expérience du travail partenarial lors d’un prochain groupe de travail sur le sujet.  

en savoir+ 
télécharger l' avis du club des SCoT « Gouvernance à 5 » – juillet 2009  

Urbanisme commercial. Dans une note de septembre 2009, le club des SCoT (réunissant les maîtres d’ouvrage 
de SCoT) présente les évolutions du contexte actuel de la mutation de l’urbanisme commercial suite à la 
retranscription du droit européen dans le droit français et du Grenelle 2. Le commerce, fonction structurante des 
territoires urbains est au cœur des thématiques des SCoT mais aussi au cœur d’une profonde restructuration du 
droit de l’urbanisme commercial en France. 
A partir de retour d’expérience de « terrain » la note pointe un besoin de clarifications suite à l’adoption de la loi de
modernisation de l’économie du 04 août 2008 et plus particulièrement de la problématique de la représentation du 
Président du Syndicat Mixte de SCoT en CDAC.  

Les contributeurs du club des SCoT réagissent également à la dernière version du projet de loi Grenelle 2 et 
exposent un ensemble de propositions avec pour objectif de relier plus efficacement les politiques publiques 
d’urbanisme et de développement avec les activités commerciales. A ce titre ils proposent de renforcer le rôle des 
documents d’urbanisme en matière d’encadrement de l’activité commerciale, notamment via l’outil PLU. Au-delà de
l’identification des points d’achoppement, le Club des SCoT expose une série de propositions concrètes en la 
matière, et propose pour certains articles du code de l’urbanisme une nouvelle rédaction. La note se termine par 
des réactions aux proposions contenues dans le rapport Charié publié en mars 2009. Ce rapport se propose de 
jeter les bases d’un deuxième volet à venir de la loi de modernisation de l’économie. La note souligne les 
nombreuses avancées contenues dans ce rapport, tout en relevant certaines limites et en particulier la non-
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pertinence de l’échelon départemental en tant que niveau de régulation des grands équilibres commerciaux. En 
somme une note riche qui vient soulever des points de débats essentiels pour tous les acteurs du développement 
territorial.  

en savoir + 
télécharger la contribution du club des SCoT aux réflexions actuelles sur la modernisation de l’urbanisme
commercial (Grenelle 2 et rapport de Monsieur le député Charrié) – septembre 2009 
consulter l'article d'ETD en date du 14/04/2009: "Rapport Charié : quels impacts pour les SCoT"

SCoT et Grenelle. Collant au plus près de l’actualité législative, le club des SCoT dans sa dernière note propose 
un tableau comparatif présentant en face à face les principaux articles du code de l’urbanisme régissant l’outil 
SCoT actuel et les principales modifications susceptibles de lui être apportées suite à l’adoption du projet de loi 
Grenelle 2. Par un jeu de coloration des textes des articles, les auteurs mettent en avant les évolutions, mais aussi 
via des commentaires, les compléments pour faire muter un SCoT SRU en SCoT Grenelle. Au-delà de ce travail 
comparatif, le club des SCoT décrypte ces évolutions pour en dégager certains enjeux. A ce titre les auteurs 
constatent un alourdissement notable de l’outil SCoT qui voit son champ d’action quitter la planification urbaine 
stricto sensu pour s’élargir à des thématiques aussi diverses que la réduction des GES ou bien la qualité des 
réseaux numériques. Ce qui pousse les auteurs à se questionner sur le caractère réellement urbanistique et de 
planification du SCoT Grenelle : « Ce document ne se rapproche-t-il pas de plus en plus d’une « centrifugeuse 
territoriale » intégrant et amalgamant, certes pour les unifier et les rendre cohérents, nombre de compétences et 
d’enjeux territoriaux qui auraient pu être traités sur d’autres scènes, par d’autres outils ? ». Le comparatif contient 
également des analyses précieuses concentrant des questions de procédure d’élaboration, du rôle de l’Etat, du 
risque de remise en cause du principe de subsidiarité…En bref, une note précieuse à l’usage des maîtres d’ouvrage 
de SCoT et de l’ensemble de acteurs de la planification territoriale.  

en savoir + 
télécharger Comparatif SCoT SRU et SCoT Grenelle 2 – octobre 2009  

Christopher de Laburthe 
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CONGRÈS AMF

Les acteurs locaux débattent des conséquences du Grenelle sur les documents d'urbanisme 
publié le 18 novembre 2009 
Utilisation économe des espaces naturels, lutte contre l'étalement urbain, maîtrise de l'énergie pour limiter les émissions de gaz à 
effet de serre : autant d'objectifs du Grenelle de l'environnement que les documents d'urbanisme vont devoir traduire 
concrètement. Dans le cadre du Congrès de l'AMF, un atelier était consacré à ce sujet ce 18 novembre au cours duquel les acteurs
locaux ont pu interroger les représentants de l'Etat et témoigner des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la mise en œuvre de 
ces orientations. 
Les débats ont d'abord porté sur le contenu des documents d'urbanisme d'orientation - directives territoriales d'aménagement 
(DTA) et schémas de cohérence territoriale (Scot) - après le Grenelle. Thierry Lemoine, sous-directeur de l'aménagement durable
au ministère de l'Ecologie, a reconnu que les DTA telles qu'elles ont existé jusqu'à présent n'apportaient rien par rapport aux Scot. 
"Elles sont difficiles à décliner sur les territoires concernés. Ce sont des documents opposables mais extrêmement rigides car ils ne 
sont pas révisables. Leur élaboration par l'Etat prend plus de dix ans et le processus prévoit une phase partenariale limitée."
Le projet de loi Grenelle 2 devrait apporter plus de souplesse à ces outils. Tout d'abord, les six DTA existantes vont devenir 
révisables et les nouvelles DTA, dénommées directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD) ne 
seront plus opposables. Elles ne couvriront pas forcément tous les champs de l'urbanisme et pourront se focaliser sur une 
thématique – la mobilité et les transports, par exemple, dans le cas du premier projet de DTADD, celui de la métropole lilloise.
Autre changement : leur élaboration conjointe par l'Etat et les collectivités territoriales, dans un délai raisonnable (un an entre la 
phase de diagnostic et l'approbation par décret en conseil d'Etat, a assuré Thierry Lemoine). Dans certains cas, qui seront selon lui 
l'exception, l'Etat se réserve la possibilité de les mettre en œuvre par le biais d'un projet d'intérêt général (PIG). 

Les Scot en voie de généralisation 
Les Scot de leur côté sont appelés à monter en puissance. 100 sont aujourd'hui approuvés ou en voie de l'être et 200 en projet. Sur 
ce total de 300 Scot, plus de 200 concernent des territoires dont la ville centre compte moins de 20.000 habitants. Le projet de loi 
Grenelle 2 prévoit à la fois de compléter les objectifs assignés aux Scot en y ajoutant la lutte contre l'étalement urbain et les 
émissions de gaz à effet de serre, la création de logements, le développement des communications numériques et la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques. Surtout, il entend généraliser à l'ensemble du territoire au 1er janvier 2017 le 
principe selon lequel toute zone AU ou N d'un plan local d'urbanisme (PLU) ne pourra être ouverte à l'urbanisation en l'absence de 
Scot. 
"Il y a une volonté forte de l'Etat de couvrir la totalité du territoire avec des Scot mais cela risque de poser de sérieux problèmes 
d'ingénierie et de moyens financiers, notamment pour les territoires ruraux, vu l'importance des études à réaliser", a prévenu 
Cédric Lejeune, président du Club des Scot, l'association nationale des techniciens maîtres d'ouvrage des Scot. Il pointe aussi
certaines incohérences ou lacunes du texte. "Le Grenelle 2 impose au Scot de préciser des objectifs de réhabilitation du parc de
logements privé ou public mais cela risque d'être difficile à faire pour les EPCI non couverts par un plan local de l'habitat et pour 
les grands territoires." Par contre, le texte aurait dû imposer, selon lui, l'obligation d'une densité maximum de construction dans
certains secteurs car "les Scot existants le font déjà". Cédric Lejeune craint aussi que l'obligation de faire un bilan du Scot au bout 
de 6 ans soit "techniquement impossible sur certains territoires". "Le temps de réponse du territoire aux orientations du Scot 
dépasse souvent cette échéance, pour que tous les documents d'urbanisme se mettent au diapason. Ce nouveau délai de 6 ans "ne 
correspond pas à la philosophie du Scot, qui est au départ un document de long terme", a-t-il estimé.  
Face aux inquiétudes des élus concernant la densification, Philippe Baffert, chef du bureau de la législation et de la réglementation
du ministère de l'Ecologie, s'est voulu rassurant : "Il faut arrêter de faire de l'urbanisme avec de l'arithmétique, le COS étant la 
règle la plus idiote qui existe. Se fixer comme objectif la réduction de la consommation d'espaces naturels est indispensable mais 
c'est à partir de projets urbains que l'on voit comment les atteindre et les traduire dans les documents d'urbanisme." 

Difficultés des PLU communautaires 
Autres interrogations : quels sont les avantages et les limites des PLU communautaires que le projet de loi Grenelle 2 entend 
encourager ? Pour Alain Merly, maire de Prayssas et président de la communauté de communes du canton de Prayssas (5.000 
habitants, 10 communes) dans le Lot-et-Garonne, le PLU intercommunal, qui sera effectif en mai 2010, a beaucoup d'avantages. 
"Nous avons fait du Grenelle avant le Grenelle : notre objectif était de remédier au mitage agricole de notre territoire qui risquait
de porter atteinte à sa qualité paysagère. En nous plaçant à l'échelon intercommunal, nous avons donné une vraie carrure à notre
projet." Mais cela ne va pas sans embûches, comme l'a relaté Jean-Luc Rotureau, adjoint au maire d'Angers et vice-président 
d'Angers Loire Métropole, chargé de l'urbanisme. "Dans un PLU communautaire, nous nous dotons de règles uniques sur tout un 
territoire, ce qui est beaucoup plus compréhensible pour des intervenants extérieurs. Mais cela suppose un partage des objectifs
politiques et induit de la lourdeur, des coûts de procédures et des temps de mise au point plus lourd. En outre, la concertation n'est 
pas facile à mener quand on a une ville centre de 160.000 habitants et des communes de 10.000 habitants dans le même 
périmètre". Dans la continuité du Grenelle, Thierry Lemoine a aussi rappelé qu'une réflexion était en cours depuis plusieurs mois 
avec les associations d'élus et les fédérations professionnelles pour faire évoluer la fiscalité de l'urbanisme. L'objectif est à la fois 
de simplifier le système actuel des taxes d'urbanisme et des participations à l'aménagement et d'inciter à la densification des
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constructions en vue de freiner l'étalement urbain. Ainsi, chaque construction dépassant un certain seuil de consommation foncière 
pour une densité donnée serait pénalisée fiscalement. Cette réforme s'inscrit dans le calendrier de la loi de finances pour 2011, a 
indiqué le sous-directeur de l'aménagement durable ministère de l'Ecologie. 

Anne Lenormand 
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Douai : terre d’accueil des 6e rencontres nationales des SCoT 
07/01/2010  

C’est l’équipe du SCoT du Grand Douaisis qui a été retenue pour relever le défi d’organiser les VI rencontres après 
les très riches 5èmes rencontres nationales de Narbonne. Chaque édition des Rencontres est organisée par le Club 
des SCoT et un territoire d’accueil. Le 10 décembre dernier, l’équipe lauréate a accueilli une délégation du SCoT de 
la Narbonnaise pour une cérémonie de passage de relais en présence du maire de Douai, Jaques Vernier et du 
président du Club des SCoT, Cédric Lejeune. A cette occasion Bernard Géa, président du SCoT de la Narbonnaise 
et Lionel Courdavault, président du SCoT du Grand Douaisis ont exprimé leur point de vue dans le contexte des 
réformes législatives issues du Grenelle 2. Pour Bernard Géa, il existe un risque de voir le SCoT devenir plus 
technique et prescriptif et perdre son « âme » d’outil politique souple ouvrant « un espace de négociation » dans 
sa mise en œuvre. Pour ce président d’un des premiers SCoT approuvés, « le SCoT c’est la force des hommes 
contre la force des choses » une façon de rappeler que l’horizon de toute planification durable doit rester 
l'épanouissement de l'Homme. Un état d’esprit partagé avec Lionel Courdavault, pour qui les futures rencontres 
nationales seront « un lieu privilégié de travail et d’échanges conviviaux entre tous les acteurs impliquées dans la 
réalisation et la mise en œuvre des SCoT ». A partir de l’expérience du territoire du Grand Douaisis, il évoque les 
enjeux d’articulation entre les SCoT issus du Grenelle et les Plan Climat Energie et insiste sur la nécessité de 
conduire un travail pédagogique et partenarial avec les élus du territoire pour mettre en œuvre le SCoT. 
L’existence d’un « inter-SCoT » actif à ses yeux constitue une autre dimension du partenariat entre élus et 
techniciens. Des pistes de réflexion aptes à nourrir le programme des futures rencontres nationales qui se 
dérouleront également avec l’objectif de réduire l’empreinte écologique de la manifestation.  

Rendez-vous est donc pris pour les premières rencontres nationales « post Grenelle 2» les 17 et 18 juin 2010.  
Christopher de Laburthe –  
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