
 

     
 
 
 

Contribution commune d’associations du pôle Joubert pour les 
ordonnances de la loi ELAN sur la modernisation des SCoT  

 
 
Les associations Assemblée des Communautés de France (AdCF), Association Nationale des Pôles 
territoriaux et des Pays (ANPP), Fédération Nationale des Agences d'urbanisme (FNAU), Fédération 
des SCoT (FédéSCoT) et France urbaine, souhaitent que les ordonnances permettent de : 
 

GARANTIR LA COMPLEMENTARITE : 

- Le SCoT et le PLUi sont des documents utiles qui portent des stratégies complémentaires (pas de 
temps et échelles différents). 
 
- Ils nécessitent une appropriation politique semblable et partagée entre élus locaux, d’autant qu’il 
s’agit des mêmes élus sur un même territoire. Leur complémentarité impose au quotidien un 
travail de collaboration entre les structures porteuses. 
 
- Les structures de SCoT peuvent être de natures différentes. 

- Un double objectif doit être réaffirmé : celui de la modernisation des SCoT et de la poursuite du 
déploiement des PLUi. 

TRAVAILLER A UNE ECHELLE PERTINENTE ET ADAPTEE :  

- Bien que la compétence d'élaboration des SCoT ait été confiée par la loi aux Communautés et aux 
Métropoles, les SCoT, par principe, ont vocation à être portés à l'échelle intercommunautaire. En 
effet, l’interterritorialité est un enjeu stratégique dans l’équilibre urbain/rural et dans l’organisation 
des dynamiques territoriales, participant ainsi à une planification spatiale infrarégionale. 

- Cependant, la grande hétérogénéité des situations locales est naturellement à prendre en 
considération. Une évolution du cadre légal des SCoT mono-EPCI ne doit pas procéder d'une 
application uniforme, voire brutale, qui nuirait à la mise en œuvre et la pertinence des projets de 
territoires. 

LAISSER UN TEMPS D’ADAPTATION AUX TERRITOIRES :  

- Il est important de laisser aux élus locaux le temps de mettre en œuvre cette nouvelle 
planification. Au cours du mandat actuel, il y a eu un grand mouvement de modernisation d’une 
part des documents d’urbanisme et de modification des périmètres des intercommunalités d’autre 
part. A cela s’ajoute des réformes territoriales qui vont demander des ajustements dans beaucoup 
de territoires (SCoT ne couvrant pas l’ensemble de l’intercommunalité – Zone blanche ou SCoT 
fusionné, PLUi sectoriel…). Suite à ces constats, il serait inopportun d’ajouter une nouvelle 
réorganisation institutionnelle via un nouveau projet de loi. 

- Il n’y a pas besoin d’injonction nouvelle. Le mandat à venir sera un mandat de mise en œuvre et 
d’ajustement.  

S’ADAPTER AUX REALITES DU TERRITOIRE :  

- Le contenu thématique du SCoT doit être souple afin de s’adapter aux réalités locales, en 
articulation avec le SRADDET et les PLUi. 

PRENDRE EN COMPTE LE DEFI DES TRANSITIONS :  

- Les transitions territoriales et environnementales trouvent et trouveront une place de plus en plus 
centrale dans les projets de territoire que consignent les SCoT et déclinent les PLUi. Il convient 
d’accompagner la prise en considération de ces enjeux. 


