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Le 14 août 2020, le Scot du Seuil du 
Poitou est entré en application. 
Depuis, les élus membres du Smasp, 
en concertation avec les quatre Epci 
du territoire, se sont fortement investis 
pour élaborer une feuille de route 
couvrant la période 2021-2025. Elle 
contient un certain nombre d'actions 
ayant pour but de vous aider à 
mettre en œuvre le Scot par le biais 
de votre plan local d'urbanisme ou 
de votre carte communale, mais 
égale ment des diverses politiques 
publiques gérées à votre niveau. 
L’essentiel de ce programme est 
expliqué dans cette Lettre "Horizon 
2035".
Un travail de long terme nous attend 
désormais au cours duquel le Smasp 
restera présent à vos côtés. Pour 
garder le cap, considérons bien que 
le Scot est un véritable atout pour le 
territoire en termes de préser vation 
de l'environnement, de qualité de vie 
et de dynamique territoriale. Au bout 
du compte, c'est un territoire vivant, 
sain, facile à vivre et moins gourmand 
en énergie et en foncier qui est 
recherché !
Sur ce dernier point, un nouveau défi 
est à relever, suite à la promulgation 
de la loi Climat et Résilience en août 
dernier : établir une trajectoire permet-
tant d’aboutir à l’absence de toute 
artificialisation nette des sols au 
niveau national en 2050... 

Bonne lecture !

FLORENCE JARDIN
PRÉSIDENTE DU SMASP  
ET DE GRAND POITIERS

•  En 2019, l’énergie photovoltaïque représente 9% de la produc-
tion d’EnR dans la Vienne, loin derrière la biomasse et l’éolien 

•  Objectif fixé par la Région pour la Nouvelle-Aquitaine : mutiplier  
par près de 6 la production photovoltaïque entre 2015 et 2030

•  Une centrale solaire au sol de 7 ha permet de produire 4 GWh/an, 
soit de quoi alimenter environ 1 000 foyers en électricité

•  À l’été 2021, 8 parcs au sol occupant 79 ha de terrain pour une 
puissance de 39 MWc sont recensés sur le territoire du Scot

ACTUALITÉ

> QUELLE POLITIQUE D'ACCUEIL   
DES CENTRALES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES ?

Afin d’atteindre les objectifs nationaux, 
régionaux et locaux en matière énergé-
tique, toutes les énergies renouvelables 
(EnR) doivent prendre part au mix 
énergétique. Parmi elles, l’énergie solaire 
photovoltaïque présente de nombreux 
avantages (faible impact paysager, recy- 
clabilité élevée, possibilité de stockage, 
synergie possible avec l’économie 
locale). Mais actuellement, le développe-
ment d’installations sur toiture ou 
espaces artificialisés ne permet pas de 
s’inscrire pleinement dans la courbe des 
objectifs. Les projets développés dans 
les espaces non urbains, quant à eux, ne 
prennent pas toujours en compte les 
enjeux liés à l’activité agricole et à la 
biodiversité, et les volontés locales ont 
parfois du mal à se rejoindre dans une 
stratégie d’ensemble.

Le Schéma de cohérence territoriale 
(Scot) du Seuil du Poitou définit un cadre 
général pour l’implantation de centrales 
solaires au sol, mais les conditions pour 
qu’il soit repris dans les Plans locaux 
d’urbanisme (Plu) ne sont pas encore 
réunies. 
C’est pourquoi, dans le cadre de sa feuille 
de route 2021-2025 pour la mise en 
œuvre du Scot, le Smasp s’engage dans 
une réflexion sur les centrales solaires au 
sol afin d’établir les conditions dans 
lesquelles ces installations peuvent être 
admises (agrivoltaïsme, compatibilité 
avec les réseaux écologiques, implantation 
en zones d’activités, dans les friches 
urbaines…). Cela devrait aboutir au 
printemps 2022 à la diffusion d'un 
document d’application des objectifs du 
Scot dans les Plu sur ce sujet.

CHIFFRES CLÉS

VERS UN TERRITOIRE  
VIVANT, SAIN ET FACILE À VIVRE, 
MOINS GOURMAND EN ÉNERGIE 
ET EN FONCIER

www.scot-seuil-du-poitou.fr

http://www.scot-seuil-du-poitou.fr


DOSSIER

> MISE EN ŒUVRE DU SCOT
UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE EN 5  AXES 

Approuvé le 11 février 2020, le Scot du Seuil du Poitou est entré en application  
le 14 août suivant. Depuis, une feuille de route a été élaborée pour la période 2021-2025  
par les élus membres du Smasp en concertation avec les quatre établissements publics  

de coopération intercommunale (Epci) concernés. Cette feuille de route doit faciliter la mise 
en application des objectifs du Document d’orientation et d’objectifs (Doo) du Scot.  

Elle s’organise en cinq axes présentés dans ce dossier.

 Faire connaître et comprendre 
le Scot approuvé
Mobiliser élus et partenaires 
Au début du mandat, il a fallut répondre 
à un besoin important d'appropriation 
du Scot du fait du renouvellement des 
exécutifs locaux et de la récente entrée 
en vigueur du Scot.
Aussi, en décembre 2020, une conférence 
territoriale "Scot approuvé, à vous de 
jouer !" a été organisée à l'attention des 
élus locaux et des personnes publiques 
associées. Il s'agissait de mobiliser 
chacun pour qu'il se saisisse du projet et 
contribue à sa mise en œuvre à son 
niveau.
Les services de l'État et les services 
instructeurs ont, quant à eux, bénéficié 
d'une information spécifique, adaptée à 
leur rôle particulier auprès des communes 
et des Epci. 
En mars 2021, un document pédago-
gique, le guide "Repères" a été diffusé et 
est disponible sur le site du Scot.
(https://tinyurl.com/guideRepereSCOT) 
Booster la communication de proximité
Afin de poursuivre la démarche, plusieurs 
actions ont été ou seront mises en place 
jusque début 2022. 
Les documents disponibles dans les 
communes et les Epci à destination du 
grand public ont été retirés afin de 
confirmer l'achèvement de la procédure 
d'élaboration du Scot. En parallèle, un 
dépliant et une affichette informant de 
l'entrée en vigueur du Scot les 
remplacent depuis octobre 2021. 
Une ressource clé en main a été fournie 
aux communes et aux Epci, qu'ils ont pu 

exploiter dans leurs médias (site internet 
et bulletin d'information).
La validation de la feuille de route et le 
lancement des premières actions ont 
été relayés dans les médias du Scot 
(informations sur le site internet et 
publication de la présente lettre "Horizon 
2035").
Enfin, entre l'automne 2021 et le printemps 
2022, des réunions de proximité à destina-
tion des élus communaux et/ou intercom-
munaux visant à favoriser l'articulation 
Scot/Plu(i)1 ou Scot/Carte communale 
sont proposées.

 Faciliter l’appropriation  
et la transmission du Scot
Former les élus et les techniciens
Au-delà de la simple information sur le 
Scot, il est apparu a priori utile d'aller 
plus loin en proposant de la formation 
aux élus et aux techniciens en charge de 
documents d'urbanisme, à partir du 
second semestre 2022. Cependant, cette 
action reste hypothétique à ce jour car 
elle est conditionnée à la demande et au 
besoin des intéressés.
Animer un réseau d'ambassadeurs
Toujours dans une démarche de trans- 
mission de l'information en proximité, la 

feuille de route comprend la constitution 
d'un réseau d'ambassadeurs composé 
d'élus et de techniciens capables 
d'expliquer le Scot à d'autres. Sa consti-
tution pourrait commencer fin 2022 et 
son animation se déroulerait durant les 
trois années suivantes.

 Rendre compte des travaux  
de mise en œuvre du Scot  
et communiquer sur le bilan  
de son application
Cette communication, qui se veut 
récurrente,  permettra de rester visible, 
de poursuivre la sensibilisation sur les 
objectifs du Scot et de rendre compte 
des travaux menés dans le cadre de sa 
mise en œuvre.
Créer un nouveau site internet
En cette fin d'année, commence la 
refonte du site internet actuel qui date 
de 2012. Il sera plus moderne graphi-
quement, plus ergonomique et disposera 
de nouvelles fonctionnalités adaptées 
aux nouveaux usages. Le site devrait 
être opérationnel sous neuf mois environ.
Poursuivre la diffusion de publications
Le Scot dispose déjà de publications 
récurrentes qui, pour certaines, sont en 
passe d'être adaptées ou le sont déjà 
depuis juin dernier.
La newsletter semestrielle, composée 
d'articles courts, a été revue graphique-
ment et s'appelle désormais "ZOOMS".
Comme on peut le constater, la Lettre 
annuelle du Scot a également subi une 
transformation visuelle, en plus de s'orien-
ter vers des articles plus techniques et 
d'être davantage publiée numériquement.
Actuellement envoyé aux collectivités 
du territoire, le kit d'information annuel 
pourrait, à l'avenir, être diffusé à des 
partenaires institutionnels.
Enfin, la feuille de route prévoit une 
nouveauté : la réalisation de documents 
d'application du Scot destinés aux 
auteurs de documents d'urbanisme 
locaux.

1  DÉPLOYER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION ADAPTÉE

1Plan local d'urbanisme (intercommunal)

https://tinyurl.com/guideRepereSCOT


3  FACILITER LA MISE EN COHÉRENCE DES POLITIQUES DE MOBILITÉ

 L’articulation des politiques  
de mobilité des Epci du périmètre 
entre elles et avec le Scot
Les aires urbaines de Poitiers et de Châtel-
lerault forment un grand bassin de mobilité 
au sein duquel de nombreux déplacements 
franchissent les limites des Epci. Il est 
donc important de travailler la cohérence 
des offres de mobilités au sein de ce 
bassin, qu’il s’agisse des solutions motori-
sées ou des itinéraires doux structurants.
Ainsi, la feuille de route prévoit la 
création d'une coordination des Autori-

tés organisatrices de la mobilité (AOM), 
lieu privilégié d'échange entre les quatre 
intercommunalités désormais toutes 
compétentes en matière de mobilité.
Ce lieu d'échange et de partage 
d'expériences devrait faciliter la prise 
en compte du Scot et permettre par 
exemple d'échanger sur le positionne-
ment de lieux de rabattement pour 
l’accès à Poitiers ou l’articulation des 
schémas locaux de mobilité douce 
afin de proposer des liaisons structu-
rantes connectées entre Epci.

  La prise en compte du Scot 
dans les politiques départemen-
tales, régionales et nationales 
d’infrastructures et de mobilité
Afin de favoriser la prise en compte des 
objectifs du Scot en matière de transports 
et déplacements dans les politiques 
d’aménagement du territoire, d’infrastruc-

tures et de mobilité aux différents niveaux 
territoriaux, la coordination inter-AOM 
aura pour tâche d'identifier les sujets de 
discussion avec les acteurs supra-Scot 
(Département, Région, SNCF...). 
Cela pourrait concerner aussi bien les 
liaisons interurbaines et l’inscription 
dans les grands axes, le transport 
collectif structurant pour les mobilités 
quotidiennes et les mobilités douces.

 La cohérence entre 
urbanisme et politiques  
de mobilité
Au cœur du champ de compétence du 
Scot, cette hypothèse de travail doit 
encore être affinée. Il pourra par 
exemple s'agir de partager des 
expériences (au niveau planification 
comme à un niveau plus opération-
nel), ou d'élaborer des recommanda-
tions en direction des Plu ou d'autres 
politiques publiques concernées.

 Faciliter l’articulation Scot/ 
Plu(i) et Scot/Carte communale
La traduction des objectifs du Scot dans 
les Plans locaux d'urbanisme et les 
Cartes communales est un enjeu majeur 
car, sauf exception, le Scot n'est pas 
directement opposable aux autorisations 
d'urbanisme.
Tandis que les Vallées du Clain, Grand 
Poitiers et le Haut-Poitou achèvent, élaborent 
ou élaboreront prochainement un Plui, la 
compétence est restée communale pour 
Grand Châtellerault, ce qui oblige à adapter 
l'action du Smasp à ces différents contextes.
La place du Scot en tant que document 
pivot entre schémas régionaux et plans 
et programmes locaux incite à travailler 
la cohérence de la planification et de 
l'aménagement à toutes les échelles. En 
particulier, le syndicat peut donner des 
clés de lecture aux communes qui 
doivent analyser la compatibilité de leur 
Plu ou Carte communale avec le Scot.
Jouer pleinement le rôle de personne 
publique associée aux procédures
Le Smasp est une Personne publique 
associée (PPA) aux procédures de Plu. Il 
accompagne les collectivités dans leur 
mise en œuvre, demande à être consulté 
durant l'élaboration et émet un avis sur 
le projet arrêté.
Trois étapes sont identifiées :
•  au moment de l'engagement des procédures 
de mise en compatibilité avec le Scot  

ou d'élaboration d'un nouveau projet, le 
Smasp produit un document d'articulation 
Scot/Plu(i). Ce dernier porte à connais-
sance les objectifs du Scot pour le 
territoire considéré et les attentes vis-à-
vis du Plu.

•  tout au long des procédures de révision 
ou d'élaboration, le syndicat est présent 
auprès des collectivités. Il participe aux 
réunions des PPA, répond aux éventuelles 
questions et sollicite le cas échéant des 
points d'étape.

•  après l'arrêt du projet de Plu, le syndicat 
produit un avis motivé sur les dossiers qui 
lui sont soumis, en formulant éventuelle-
ment des recommandations et/ou réserves.

Animer un dialogue inter-Plu(i)
L'objectif est de permettre la mise en 
commun de l’état d’avancement des 
projets de Plu(i) aux différents stades de 
leur élaboration, à des fins de cohérence 
territoriale, mais aussi, plus largement, 
d'entretenir un dialogue sur la planifica-
tion entre les intercommunalités membres, 
même si l'une d'elles ne dispose pas de la 
compétence à ce jour.
Il est ainsi prévu d'animer une instance 
de coordination à ce sujet.

 Réussir le suivi et l’évaluation 
du Scot
Le Smasp devra réaliser une analyse des 
résultats de l'application du Scot avant le 
printemps 2026. Pour ce faire, il s'appuiera 

notamment sur une série de 34 indica-
teurs (16 indicateurs socio-économiques 
et 18 environnementaux).
À partir d'un état zéro, il s'agira de suivre 
régulièrement l'évolution de ces indicateurs, 
et notamment de réaliser un bilan à 
mi-parcours, courant 2023. Un bilan plus 
complet sera réalisé courant 2025, et servira 
d'aide à la décision du Comité syndical pour 
reconduire le Scot en vigueur ou décider sa 
mise en révision. Ce bilan sera mis à disposi-
tion du public et communiqué à l'autorité 
environnementale ainsi qu'aux personnes 
publiques associées au Scot.

 Suivre les travaux des autres 
acteurs de l’aménagement
Afin de favoriser la cohérence de la planifica-
tion aux différentes échelles, le Smasp prévoit 
d'être présent dans la mesure du possible sur 
les différentes procédures pour lesquelles il 
existe une relation juridique avec le Scot 
(compatibilité ou prise en compte). Ainsi, le 
Smasp a déjà eu l'occasion de se prononcer 
sur la dernière génération de PGRI2 et de 
Sdage3 en cours de finalisation. Il devra 
également s'investir dans les projets de Sage4 
en cours d’élaboration ou de révision, et dans 
une éventuelle modification du Sraddet4, les 
prochains PLH6 de Grand Poitiers et Grand 
Châtellerault, la prochaine génération de 
PCAET7 des Epci membres, et l’extension 
du Plan de mobilité de Grand Poitiers aux 
40 communes de l’intercommunalité.

2  GARANTIR LA COHÉRENCE DE LA PLANIFICATION  
AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES

2Plan de gestion des risques d’inondation. 3Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. 4Schéma d’aménagement et de gestion des eaux. 5Schéma régional 
d’aménagement de développement durable et d’égalité des Territoires. 6Programme local de l’habitat. 7Plan climat air énergie territorial



Mener un diagnostic de sites  
sur une liste pertinente de friches
L'inventaire sera complété d'un diagnos-
tic des sites en friche afin de se rendre 
compte sur place de leur état : pollution, 
biodiversité, état des bâtiments... 
L'objectif est de faciliter l'émergence de 
projets et de répondre à la loi Climat et 
Résilience. En effet, les Plu doivent 
désormais justifier toute ouverture à 
l'urbanisation par une étude de densifi-
cation des zones déjà urbanisées en 
tenant compte de la capacité à mobiliser 
effectivement les locaux vacants, les 
friches et les espaces déjà urbanisés. Un 
prestataire devrait être désigné avant la 
fin de l'année 2021 pour réaliser ce 
diagnostic. Le résultat de cette étude 
sera présenté dans un prochain numéro 
de la lettre du SCOT.

Élaborer une méthode et une charte 
pour la remobilisation des friches
L'objectif est d’élaborer une méthode 
reproductible à partir de la documenta-
tion existante et de retours d’expériences, 
ainsi que d’animer un dialogue avec les 
acteurs de la chaîne de recyclage des 
friches afin d'établir une charte de bonnes 
pratiques.

Dans le domaine des activités artisa-
nales ou industrielles, si le besoin de 
nouveaux terrains est motivé par le 
déploiement d’activités existantes ou 
nouvelles, l’offre de foncier n’est pas 
toujours développée dans une logique 
de complémentarité interterritoriale et 
peut encourager le développement de la 
vacance et des friches.
En matière de commerce, ce risque est 
accru car la création de mètres carrés 
supplémentaires ne répond pas forcé- 
ment au besoin de combler une carence 
de l’offre.
Aujourd'hui, les critères de la Commis-
sion départementale d’aménagement 
commercial (CDAC) et le Scot limitent 
les possibilités d’implantation commer-
ciale en dehors de la reprise de locaux 
existants ou de friches. De plus, la loi 
Climat et Résilience (cf. dernière page) 
rend plus difficile l’exercice de justifica-
tion des ouvertures à l’urbanisation pour 
les besoins de l’activité économique en 
général.
Il semble donc pertinent de mener des 
actions de nature à faciliter le renouvel-
lement urbain et la reconversion des 
terrains et bâtiments vers d’autres 
fonctions. 

 Favoriser le recyclage  
des friches économiques
Pour répondre aux enjeux de raréfaction 
du foncier économique, le Smasp s'est 
engagé en 2020 dans le recensement 
des friches économiques. Une applica-
tion interactive est désormais disponible 
(https://tinyurl.com/SCOTfriches). 
L'objectif est de mettre l'inventaire à jour 
annuellement afin de garantir la fiabilité 
des données dans le temps.

 Accompagner l’application 
des orientations du Scot  
en matière d’aménagement 
commercial
Le Scot réserve les zones commerciales 
périphériques aux activités qui ne 
pourraient prendre place en centralité, 
hiérarchise ces dernières en limitant leur 
développement à quelques zones et 
n’autorise pas la création de nouvelles 
zones commerciales. Pour que ces 
dispositions soient mises en œuvre, 
encore faut-il qu'elles soient bien 
traduites dans les Plu et bien prises en 
compte dans les projets, même ceux qui 
ne font pas l'objet d'un avis de la CDAC.
Aussi, il est essentiel de renforcer la 
gouvernance locale et l'accompagne-
ment des collectivités en matière 
d'aménagement commercial. À ce titre, 
la feuille de route prévoit de travailler 
dans trois directions.

Un observatoire  du commerce
Ayant pour mission d’acquérir de la 
connaissance, de faciliter le processus 
d’intelligence collective et d’aider à la 
décision politique locale, l'observatoire 
du commerce constitue un outil précieux 
pour les élus. Il est prévu de le mettre en 
place à partir du second semestre 2022.
Promouvoir une politique d’accueil des 
implantations cohérente avec le Scot
Pour faciliter l’aboutissement de projets 
d’implantation commerciale compatibles 
avec les dispositions du Doo et du Daac 
(Document d'aménagement artisanal et 
commercial) du Scot, deux actions sont 
prévues : 
•  engager un processus de sensibilisa-

tion des communes aux objectifs du 
volet commercial du Scot à partir de 
début 2023,

•  élaborer un document d’application du 
volet commercial du Scot (1er semestre 
2023).

Préparer les avis du Smasp en CDAC
Depuis 2019, le Smasp a mis en place 
une gouvernance spécifique pour pré- 
parer son vote en CDAC, dès lors qu’il 
s’agit de projets d’envergure suscep-
tibles de perturber les équilibres territo-
riaux. Ce fonctionnement est appelé à se 
poursuivre.

4  ACCOMPAGNER LA RECHERCHE DE SOBRIÉTÉ FONCIÈRE DES ACTIVITÉS

https://tinyurl.com/SCOTfriches


Au travers de ses différents objectifs, le 
Scot du Seuil du Poitou se veut être un 
document d’accompagnement des 
transitions écologique, énergétique et 
sociétale. Mais l’urgence de ces transi-
tions incitera à relever encore le niveau 
d’exigence dans ces domaines. Aussi, il 
est apparu important d’offrir au travers 
du Scot un espace de réflexion et de 
discussion autour de ces questions.

 Construire la ville et le village 
des courtes distances
L’urbanisme des courtes distances induit 
un habitat moins consommateur d’espace 
et offrant un bon accès aux équipements 
et services. Dès lors, deux directions 
d'amélioration des connaissances sont 
apparues.
S’acculturer au concept d’habitat durable
Cela consiste à inciter à la programma-
tion et à la réalisation de projets alterna-
tifs à la maison individuelle sur parcelle. 
Cette sensibilisation se ferait au second 
semestre 2022, dans le cadre d’un 
séminaire spécifique par exemple.

Comprendre les mobilités résidentielles 
des ménages
Il est envisagé de mener une étude 
sociologique en seconde partie de 
mandat pour identifier les motifs de 
mobilité résidentielle des ménages afin 
de mieux orienter les politiques publiques 
(équipements, foncier...).

 Favoriser la résilience  
des territoires
Un territoire résilient doit être en capacité 
d'anticiper des perturbations, d'en atténuer 
ou absorber les effets et de rebondir grâce 
à l’adaptation et à l’innovation. 

Promouvoir de "bonnes" pratiques 
d’aménagement
Pour favoriser des pratiques d'aména-
gement contribuant à la préservation 
des ressources naturelles, des terres 
agricoles et de la biodiversité, le partage 
d'expériences sur un ou plusieurs sujets 
donnés pourra être organisé sur demande 
à partir de la mi-mandat.
Par ailleurs, le sous-objectif du Doo 
relatif aux Étangs sera requestionné afin 
de s'assurer qu'il permette de concilier 
l'objectif de protection des fonctionnali-
tés écologiques de ces derniers avec 
l'objectif d'atténuation de leur rôle dans 
l'évaporation de l'eau. 
Concilier modération de la consommation 
d’espace et développement des EnR
Les projets de parcs éoliens, d’usine de 
méthanisation et de parcs photovol-
taïques sont potentiellement consom-
mateurs d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers. Mais tandis que les deux 
premiers sont relativement régulés du 
fait qu’ils relèvent des installations 
classées pour la protection de l’environ-
nement, les troisièmes ont tendance à 
se multiplier. De nombreux projets sont 
déposés en fonction des opportunités et 
des volontés locales, sans nécessaire-
ment répondre à une stratégie 
d’ensemble. Le 13 octobre dernier, une 
réunion d'information a déjà permis aux 
élus locaux d'entendre partenaires et 
experts sur ce sujet, afin de mieux en 
cerner les enjeux. L'animation d'une 
réflexion pour l'accueil des centrales 
solaires au sol est donc engagée (voir 
notre actualité en première page). Les 
travaux devraient déboucher sur un 
document d'application du Scot sur ce 
thème, à paraître au printemps 2022.  

 Se préparer aux futures 
exigences de la lutte  
contre l’artificialisation
La loi Climat et Résilience, promulguée 
le 22 août 2021, demande notamment 
aux territoires de diminuer la consom-
mation d'espace de moitié dans les 10 

ans et de définir la trajectoire pour 
atteindre "zéro artificialisation nette" 
(ZAN) (voir "zoom sur..." en dernière 
page). Dans l'attente du décret d'appli-
cation établissant la nomenclature des 
sols artificialisés et l'échelle à laquelle 
l'artificialisation des sols doit être 
appréciée, il faut dès à présent intégrer 
un changement de paradigme : le 
renouvellement urbain devient la règle 
et l’extension urbaine l’exception.
Pour anticiper ces évolutions, trois axes 
de travail sont identifiés.

Faciliter la traduction des objectifs  
de sobriété foncière dans les Plu
Il s’agira de faciliter la modération de la 
consommation d’espace dans les Plu, 
en élaborant un document d’application 
du Scot. Ce dernier s'attachera à donner 
des clés et des exemples pour apprécier 
cette consommation et identifier les 
potentiels de renouvellement urbain, 
ainsi que pour traduire les objectifs de 
densité résidentielle moyenne minimale 
fixés par le Scot.
Faire évoluer le Scot en fonction des 
modifications apportées au Sraddet
Dès à présent, le Scot du Seuil du Poitou 
prévoit une diminution par deux de la 
consommation d'espace sur la période 
2020-2035 par rapport au rythme passé. 
Toutefois, dès que le Sraddet de Nouvelle- 
Aquitaine aura été revu pour intégrer les 
objectifs de la loi, le Scot du Seuil du 
Poitou sera tenu de prendre en compte 
les nouveaux objectifs fixés. C'est 
pourquoi la feuille de route prévoit une 
procédure d’évolution du Scot.
Mener une démarche prospective afin 
de préparer la réponse du Scot aux 
objectifs de lutte contre l’artificialisation
Afin de préparer les objectifs de lutte 
contre l'artificialisation à inscrire dans le 
prochain Scot par tranches de 10 ans, il 
serait utile de disposer d’une estimation 
de l’artificialisation passée et d’affiner la 
connaissance des potentiels de renou- 
vellement urbain. Ce travail préparatoire 
est envisagé en seconde partie de 
mandat.

5  POURSUIVRE LES TRANSITIONS  
DANS LE RESPECT DES ÉQUILIBRES
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LES CONSÉQUENCES DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE SUR 
LE SCOT, LES PLU ET LES CARTES COMMUNALES

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre 
le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets vise 
l’absence de toute artificialisation nette 
des sols en 2050. Cela signifie que, sur un 
périmètre et une période donnés, toute 
artificialisation des sols (altération durable 
de tout ou partie des fonctions écologiques 
d'un sol) est nécessairement compensée 

par la renaturation (restauration des 
fonctionnalités d’un sol) d’une surface 
équivalente. 
La loi fixe également un objectif national de 
division par deux de la consommation 
d’espace (création ou extension effective 
d'espaces urbanisés) pour les 10 ans à 
venir par rapport à la période 2011-2021. 
Cet objectif s’applique de manière différen-
ciée et territorialisée. 
Pour ce faire, les Sraddet doivent définir, 
d’ici deux ans, une trajectoire vers le "zéro 
artificialisation nette", se traduisant par un 
objectif de réduction du rythme de l'artifi-
cialisation par tranche de 10 années. Les 
Sraddet doivent territorialiser cet objectif.
Les Scot doivent traduire l’objectif régional 
au plus tard cinq ans après la promulgation 
de la loi. Si ce n’est pas le cas, les ouvertures 
à l’urbanisation prévues dans les Plu et les 

EN QUOI CONSISTE LA MISE  
EN ŒUVRE D'UN SCOT, VOUS 
QUI L'OBSERVEZ À L'ÉCHELLE 
NATIONALE ?
La mise en œuvre du Scot consiste 
d'abord à trouver les moyens de transfor-
mer une stratégie territoriale écrite en 
action. Elle repose également sur une 
bonne articulation entre stratégie territo-
riale, plans d'actions et contractualisa-
tions dans les territoires. 
La mise en œuvre appelle les élus 
municipaux, intercommunaux et du 
syndicat du Scot à travailler à toutes les 
échelles (communes, intercommunali-
tés, bassins de vie) et à se demander, 
quand ils mènent un projet ou développent 
une politique publique, comment ils 
contribuent à transcrire la stratégie 
définie dans le Scot. Celui-ci doit donc 
être considéré avant tout comme un 
projet politique commun, garant des 
équilibres et de la cohérence entre 
l'ensemble des projets d'aménagement. 
Les élus doivent se l'approprier et se 
transformer en "VRP" du Scot. 
Une enquête lancée en mars 2020 sur la 
mise en œuvre du Scot révèle que la 
transcription des Scot dans les 

documents d'urbanisme communaux 
ou intercommunaux est leur principale 
force. La gouvernance fait aussi partie 
des points clés relevés.
Les instances du Scot sont identifiées 
comme lieu d'échange entre les élus, 
voire d'apaisement des tensions. L'étude 
révèle aussi que la mise en œuvre du 
Scot gagnerait en efficacité avec un 
portage politique plus affirmé.

POUVEZ-VOUS DONNER 
QUELQUES CLÉS DE RÉUSSITE 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT ? 
La première des conditions est l’implica-
tion du syndicat de Scot, lequel doit 
animer cette mise en œuvre. En parallèle, 
les acteurs publics, les communes et les 
Epci doivent s’approprier les objectifs du 
Scot et les intégrer notamment dans les 
projets de mandature. Ils contribueront 
ainsi à rendre concrète une vision 
politique de l’avenir du territoire négociée 
entre élus. À ce sujet, le rôle des élus 
délégués par leur communauté pour 
siéger dans la structure porteuse du 
Scot est donc très important. Ce sont 
principalement les communes et les Epci, 
mais aussi la Région, le Département et 
les acteurs privés qui détiennent la clé 

d’une mise en œuvre réussie, car ils 
disposent des compétences opération-
nelles et les moyens financiers pour 
mener à bien les projets. 
Cette mise en œuvre ne relève donc pas 
seulement du syndicat. Son rôle de coordi-
nation, et souvent même d’impulsion, est 
fondamental, mais l’ingénierie dont il 
dispose est souvent limitée. 
La réussite de la mise en œuvre est 
également conditionnée par la mutuali-
sation des moyens et les coopérations 
entre intercommunalités à l’échelle du 
territoire. 
Une mise en œuvre idéale impliquerait 
également une observation territoriale et 
un suivi plus fin, qui permettraient à la 
fois un pilotage plus efficace du Scot et 
d’alimenter le dialogue avec les 
partenaires.

COMMENT RENFORCER 
L'OPERATIONNALITE DU SCOT ? 
Parallèlement, il convient de maintenir, voire 
de renforcer les échanges entre les 
intercommunalités, la Région, le Dépar- 
tement et les services de l’État. Entre les 
échelons régional et local et entre aménage-
ment du territoire et urbanisme, le Scot doit 
s'affirmer comme relais clé. En sa qualité de 
document pivot au sein de la hiérarchie des 
normes, il garantit à la Région la reprise et la 
précision d'application à l’échelle territoriale 
des règles du Sraddet, à l’attention des Plu 
intercommunaux et des projets opéra- 
tionnels aptes à le mettre en œuvre.
Au niveau national, l’ordonnance de 2020 
relative à la modernisation des Scot 
renforce leur rôle, avec notamment la 
possibilité d'établir un programme d'actions, 
afin d'améliorer la mise en œuvre et le suivi 
du schéma. 

3 questions à...
PASCAL DELTEIL, 
Vice-Président de la  
Fédération nationale  
des SCOT

ZOOM SUR...  INFO
Une conférence des Scot de Nouvelle-
Aquitaine doit se réunir avant le 23 
février 2022 pour faire à la Région des 
propositions relatives aux objectifs 
régionaux de réduction de l’artificialisa-
tion.

cartes communales sont suspendues jusqu’à 
l’entrée en vigueur du Scot, tout comme les 
possibilités de construire hors des parties 
urbanisées des communes sans document 
d’urbanisme.
Enfin, les Plu et les cartes communales 
doivent, au plus tard six ans après la promul-
gation de la loi, fixer des objectifs compatibles 
avec le Scot modifié ou révisé. Si ce n’est pas 
fait, aucune autorisation d’urbanisme ne peut 
être accordée dans une zone A Urbaniser (AU) 
du Plu ou dans un secteur constructible d’une 
carte communale.


