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Introduction
Qu’est-ce qu’un SCoT ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale, qui succède au Schéma Directeur, est un outil de
planification intercommunale qui va définir le projet d’aménagement du territoire sur le moyen
terme. Créé par la loi SRU de 2000 et modifié par la loi Grenelle II de juillet 2010, le SCoT
oriente l’aménagement du territoire en respectant les principes du développement durable : le
principe d’équilibre entre développement urbain et développement rural, le principe de diversité
des fonctions urbaines et la mixité sociale, le principe de respect de l’environnement.

Quelle est portée d’un SCoT ?
Un SCoT est donc un document juridique qui s’inscrit dans la hiérarchie des normes. Mais c’est
également un document prospectif et transversal au service d’un projet politique de
développement et d’aménagement durables du territoire. Ce projet est établi pour une durée
d’une quinzaine d’années et évalué à mi-parcours (au bout de 6 ans).

Quels sont les enjeux pour le SCoT Balagne ?
Fort de près de quinze années d’expérience de gouvernance territoriale cristallisée autour de
divers projets depuis la création de l’association de préfiguration du Pays de Balagne en 1996*, les
acteurs du territoire balanin ont tout à gagner à mettre en œuvre ce ScoT Balagne, pilote en
Corse. Bien plus qu’un simple document de planification des sols qui devra toutefois coordonner
les documents d’urbanisme communaux existants, le ScoT est un projet qui se doit de faire
émerger le choix d’un modèle de développement partagé par les acteurs du territoire qu’ils soient
de la Balagne centrale maritime, de l’arrière-pays rural, de la Haute-Vallée ou des microrégions
frontières que sont l’Ostriconi et la vallée du Fango. Le SCoT Balagne doit avoir pour ambition
de confronter la diversité des représentations territoriales portées par l’ensemble des acteurs
balanins. Le projet prendra corps dans la coordination des acteurs, dans le dépassement de la
seule application du cadre normatif et prescriptif par la proposition et mise en œuvre d’approches
et d’outils innovants.
*Depuis 1996, les acteurs balanins ont su créer du lien entre eux et se coordonner pour mettre en œuvre plusieurs
projets de territoire, qui sont autant d’expériences enrichissantes nourrissant un véritable processus d’apprentissage
sur lequel s’appuyer pour la réalisation du SCoT :
-

-

Association de préfiguration du Pays de Balagne, 1996
Pays (loi Pasqua) pilote pour la DATAR en 1996, puis Pays loi Voynet
Diagnostic de territoire, 2002
Charte de territoire du Pays de Balagne, 2002
Le schéma territorial de randonnées, 2005
Projet de Pôle d’Excellence Rurale, 2006
Charte Paysagère du Pays de Balagne - Guide des bonnes pratiques architecturales, urbanistiques et
patrimoniales, 2009
Convention pour la mise en œuvre du Programme LEADER, 2010
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Afin d’apporter un appui méthodologique au Syndicat Mixte du Pays de Balagne en matière de
gestion du projet de SCoT Balagne, l’UMR LISA a établi ce document de synthèse qui rappelle le
cadre normatif et prescriptif dans lequel s’inscrivent les SCoT depuis juillet 2010 et situe les
espaces d’innovations existants pour la mise en œuvre d’une démarche plus spécifique et mieux
adaptée aux réalités locales. Nous nous risquons à avancer une proposition méthodologique
(ouverte) pour la conduite du projet, proposition qui est schématisée par un chronogramme
programmatique.

I. CADRE PRESCRIPTIF GENERAL : DE LA LOI SRU A LA LOI GRENELLE II

I.1. Les objectifs et grands principes d’un SCoT
La plupart des articles prescrivant les SCoT ont été inscrits au code de l’urbanisme suite au vote
de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) de 2000 qui scelle la transformation des
schémas directeurs en Schéma de Cohérence Territoriale. Ce document d’urbanisme stratégique a
pour objectifs de mettre en cohérence les politiques menées sur un territoire en matière
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’implantations
commerciales.
Depuis juillet 2010, La loi Grenelle 2 a modifié plusieurs articles du Code de l’Urbanisme en
complétant ou en renforçant les outils existants liés à la mise en œuvre de nouveaux objectifs.
C’est ainsi toute l’approche SCoT qui est modifiée avec une volonté plus affirmée d’intégration
environnementale, sociale et économique des orientations et des programmes d’urbanisme. Les
nouveaux objectifs de politique publique affichés dans la loi Grenelle II sont les suivants :
a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités
territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de
consommation d'espace auront été définis…
b) Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, ainsi que permettre la
revitalisation des centres-villes…
e) Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace…
g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun
Ces objectifs ont des conséquences directes sur les SCoT. En particulier, ces évolutions (sur
lesquelles nous reviendrons par la suite) font de l’utilisation de tableaux de bord d’indicateurs le
nouveau support de l’évaluation des politiques publiques et illustrent ainsi la volonté de l’Etat de
donner un contenu opératoire au concept de développement durable. Cette inflexion donnée aux
politiques d’aménagement et de développement durables nationales s’inscrit très clairement dans
des espaces référents plus larges, l’espace européen, voire l’espace planétaire (Sommet de Rio de
1992, puis Sommet de Johannesburg de 2002).
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Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 17 : VIII.
Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant
après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de
l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.
Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma
de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été
arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant la
date prévue à l'alinéa précédent.
En d’autres termes, le projet de SCoT Balagne doit intégrer les modifications induites par
la Loi Grenelle II.

I.2. Le SCoT dans la hiérarchie des normes
Le SCoT tient une place particulière au sein de l’organisation hiérarchique des documents
d’aménagement : de rang inférieur aux lois, décrets, schémas nationaux et régionaux, il doit
intégrer les prescriptions qui lui sont supérieures ; de rang supérieur aux documents d’urbanisme
communaux, il s’impose à eux.
-

LES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR AU SCOT BALAGNE :

1. Le SCoT doit respecter les principes communs à l’ensemble des documents
d’urbanisme définis par les articles L. 110 et L.121-1 du code d’urbanisme :
Article L. 110 « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque

collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.
Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes
et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la
protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité
publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités
publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et
leurs décisions d’utilisation de l’espace. »
Article L121-1 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les

cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer :
1° l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux
6

activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages,
d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2° la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans
l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en
particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;
3° une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et
des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d’aménagement
visées à l’article L111-1-1.
2. Le SCoT Balagne doit être compatible avec les lois d’urbanisme, Loi Littoral du 3 janvier
1986 et Loi Montagne de 1985.
3. Au plan national, de façon générale, les DTA dans leur forme actuelle n’existent plus. Elles
sont remplacées par les DTADD : directives territoriales d’aménagement et de développement
durable. Le principal changement qui en résulte est que les DTADD ne sont plus opposables et
que les SCOT n’ont plus à être compatibles avec elles, sauf pour les dispositions qui feraient
l’objet d’un PIG. Des PIG (projets d’intérêt général) peuvent rendre opposables certaines
dispositions des DTADD. Définis par décrets, ils concernent des projets présentant un caractère
majeur d'utilité publique (L121-2 du Code de l’urbanisme).
Le statut particulier de la Corse fait de l’île une exception pour l’application de cet article : en
Corse, il est probable que le SCoT Balagne devra être compatible avec le futur Plan
d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) dont la portée normative
est actuellement en cours de discussion à l’Assemblée Nationale :
L'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes : « III. - Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents
en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de
Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans
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l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la
carte de destination générale des sols et de la vocation qui leur est assignée par le plan. »
Projet de loi en date du 8 nov. 2011

Dans l’attente (1) du vote du projet de loi par l’Assemblée Nationale, et (2) de l’approbation du
PADDUC par l’Assemblée de Corse, le SCoT Balagne doit être compatible avec les orientations
stratégiques définies dans le Schéma d’Aménagement Régional de 1992.
4. Le SCoT Balagne doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) établi par la Collectivité Territoriale de Corse.
5. Le SCoT Balagne doit être compatible la Charte du Parc Naturel Régional de Corse.
6. Le SCoT Balagne doit prendre en compte la Charte de territoire du Pays de Balagne de 2002.
Bien que cela ne soit pas précisé dans le code de l’urbanisme, compte tenu de l’existence d’une
charte paysagère en Balagne réalisée en 2009, il serait également opportun de prendre en compte
ce document comme guide des bonnes pratiques paysagères.
7. Le SCoT Balagne doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
lorsqu’il existe, ce qui n’est pas le cas de la Corse à l’heure actuelle. Le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre qui n’est pas un document opposable au
tiers, mais certains documents d’urbanisme ou grands projets devront se rendre conformes avec
ce schéma, qui par ailleurs, intégrera les trames vertes et bleues qui elles, s’imposeront aux
documents de planification spatiale. Les dispositions de la Loi Grenelle II concernant ce
document devront être adaptées dans le PADDUC.

-

LES DOCUMENTS DE RANG INFERIEUR AU SCOT BALAGNE :

1. Le SCoT s’impose aux documents d’urbanisme communaux définissant la planification spatiale
à l’échelle de la commune : anciens POS, PLUs, Cartes Communales. Ces outils de planification
devront être compatibles avec le SCoT : leurs règles ne devront pas être contradictoires avec les
principes définis par le schéma, mais devront concourir à leur mise en œuvre. Il convient de noter
que le SCoT n’a pas la même vocation que les documents communaux et ne s’applique pas à la
même échelle : ne règle pas les usages des sols à l’échelle parcellaire : en particulier, le SCOT ne
peut déterminer l’utilisation du sol parcelle par parcelle (sauf pour certains espaces à protéger) et
ne comporte pas de carte de destination générale des sols. Il donne des orientations générales et
ne se substitue nullement aux PLU.
2. Le SCoT Balagne s’impose aux projets d’urbanisme communaux ou intercommunaux
sectoriels que sont le Programme Local de l’Habitat d’une part, le Plan de Déplacement Urbain et
le Schéma Départemental de Développement Commercial, quand ils existent :
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- PLH (régi par les articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) : Le
programme local de l’habitat est un document stratégique de programmation qui inclut
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des
constructions nouvelles, populations spécifiques. L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour
toutes les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 50 000
habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés
d’agglomération et les communautés urbaines.
- PDU (régi par les articles 28 et suivants de la loi d'orientation des transports intérieurs, LOTI,
du 30 décembre 1982) : Le Plan de Déplacements Urbains est un document d'urbanisme et de
planification. Il élabore un projet global d'aménagement du territoire et de gestion des
déplacements sur une période de 10 ans. Il suppose une coordination de tous les acteurs
concernés et une culture commune sur les déplacements urbains et leurs enjeux pour la ville. Il
doit susciter l'émergence d'une nouvelle mobilité dans l'agglomération, plus conforme au "
développement durable " de notre territoire.
- Schéma Départemental de Développement Commercial : Les SCoT peuvent déterminer des
zones d’aménagement commercial définies en considération des exigences d’aménagement du
territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme spécifiques à certaines
parties du territoire couvert par le schéma. La définition des ces zones figure dans un document
d’aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération
de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. A peine de caducité, ce
document d’aménagement commercial doit faire l’objet, dans un délai d’un an à compter de la
délibération l’adoptant, d’une enquête publique. En l’absence de schéma de cohérence territoriale,
l’établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un
document provisoire d’aménagement commercial, dans les conditions définies à l’alinéa
précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L’approbation du schéma de cohérence
territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif. Le document d’aménagement
commercial est communiqué dès son adoption au préfet.
3. Le SCoT Balagne s’impose aux opérations d’aménagement foncier que sont les Zones
d’Aménagement Différé (ZAD), les Zones d’Aménagement Concertée (ZAC), autorisations
d’urbanisme commerciale, opérations urbaines, constructions de réserves foncières, déclarations
d’utilité publique ou Déclarations de projet, aux réserves près de l’article L122-15 du Code de
l’urbanisme.
Article L 122-1 code de l’urbanisme
Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement
commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes
communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil
d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en
est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
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Figure 1 : le SCoT dans la hiérarchie des normes
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1.3 Le Contenu prescriptif d’un SCoT
Le contenu prescriptif du SCoT version Grenelle II est fixé par les articles L-122 et R-122 du
code d’urbanisme.
Art. L. 122-1. du code de l’urbanisme
Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques
et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement
de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
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Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des
politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic
automobile.
Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le
respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations
générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les
grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.
Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.

Les SCoT sont donc constitués de trois types de documents obligatoires :
-

-

•

Le rapport de présentation qui établit le diagnostic, l’articulation avec les documents
existants, l’état initial de l’environnement, les choix retenus ;
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui fixe les
objectifs stratégiques et choix en matière d’aménagement et de protection de
l’environnement ;
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), accompagné des documents
graphiques, qui détermine les prescriptions pour mettre en œuvre le SCoT.

LE RAPPORT DE PRESENTATION :

Le rapport de présentation (art. Art L. 122-1-2 et R122-2 du code de l’urbanisme) :
-

-

-

-

expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques, démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de
l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et
de services ;
décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans et
programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement ;
analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant,
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable
par le schéma ;
présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au
cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de
limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ;
explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durables et le DOO
présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible, compenser les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ;
comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l’évaluation a été effectuée.
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•

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables :

Selon l’article L122-1-3 du code de l’urbanisme, « le projet d'aménagement et de développement
durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et
des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement
économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de
protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de
préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de
remise en bon état des continuités écologiques ».
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un
pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de
développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de
développement du pays.
Ainsi, dans la charte du pays de Balagne (2002, déposée pour la période 2003-2012) trois grandes
orientations dont il faudra tenir compte avaient été définies comme étant prioritaires :
-

améliorer le bien être des citoyens ;
développer un tourisme durable, levier du développement ;
soutenir une agriculture garante d’une identité productive.

•

Le Document d’Orientations et d’Objectifs :

« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de
l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement
urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des
centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de
prévention des risques. » (Article L122-1-4 du code de l’urbanisme)
Selon l’article L 122-1-5 du code de l’urbanisme, le DOO :
-

détermine les espaces naturels, agricoles et forestiers ou urbains à protéger
(éventuellement délimités), précise les modalités de protection nécessaires au maintien de
la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques,
arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être
ventilés par secteur géographique (titre II) ;
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-

précise l’offre de logements échéant, entre les établissements publics de coopération
intercommunale ou par commune (Art. L. 122‐1‐7). Le DOO peut (…) définir des
secteurs (…) dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité
minimale de construction (Art. L. 122‐1‐5)

1.3. La procédure d’élaboration
La procédure d’élaboration du projet de SCoT est elle aussi régie par les articles L 122-3 du code
de l’urbanisme. La structure en charge de la maîtrise d’ouvrage, en l’occurrence le Syndicat Mixte
du Pays de Balagne, réalise ou coordonne la réalisation des différentes études nécessaires à la
rédaction des documents obligatoires du schéma et à l’élaboration du projet.
•

Le périmètre

- Sur proposition des communes et intercommunalités concernées, le périmètre du SCoT Balagne
a été établi par arrêté préfectoral en 2009.

Logiquement avant l’engagement des études relatives au diagnostic, le préfet transmet le porter à
connaissance présentant l’ensemble des études et documents portant sur la Balagne.
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•

La concertation

- Conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, les modalités de la concertation
citoyenne ont été établies par le comité syndical du Pays de Balagne le 21 septembre 2010 :
 « Mise à disposition du public de dossiers et notamment du porter à connaissance
de l’Etat au siège du syndicat mixte
 Réunions publiques
 Diffusions d’articles sur le SCoT du Pays de Balagne via les médias locaux, le site
internet du Pays de Balagne et dans les supports de communication des
communautés de communes de Balagne
 Annonce des différentes actions de concertation par voie de presse ».
Il convient d’ajouter qu’un débat sur les grandes orientations d’aménagement et de
développement doit être mené 4 mois avant l’examen du projet.
Sont associés de droit à la concertation l’Etat, les régions, les Départements et autorités
compétentes en matière de transports urbains, les organismes de gestion des parcs naturels
régionaux, les chambres de commerce et d’industrie, des métiers de l’agriculture, des chambres de
métiers, et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la
conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles
intéressées. (Article L 121-4 du code de l’urbanisme).
Sont consultées à leur demande les associations locales d'usagers agréées dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L.
141-1 du code de l'environnement (Article L 121-5 du code de l’urbanisme).
- Une fois le projet arrêté par délibération de l’EPCI et transmis pour avis aux communes et
groupements de communes, le projet est soumis à une enquête publique durant un mois. Le
projet de schéma peut être modifié par le maître d’ouvrage à l’issue de cette enquête publique.

•

La phase d’approbation

- Le SCoT est approuvé après d’éventuelles modifications, suivant les observations remontées de
l’enquête publique, et transmis au préfet qui exerce son contrôle de légalité. Il convient de noter
que depuis la loi Grenelle II de juillet 2010, le contrôle de légalité s’enrichit d’une hypothèse
supplémentaire : consommation excessive d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Si le SCoT
est conforme au cadre normatif, le préfet arrêt le SCoT. Son entrée en vigueur est effective dans
un délai de deux mois suivant sa transmission par le préfet au syndicat mixte.
•

La phase de suivi

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation
du schéma de cohérence territoriale…, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à
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une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de
l'environnement, des transports et des déplacements, de la maîtrise de la consommation de
l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa
révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité
administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. A défaut
d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. » (Article L 122-14 du code
de l’urbanisme en vigueur le 1er nov. 2011).
Cet article impose la réalisation d’une évaluation chiffrée de la mise en œuvre de la
politique définie dans le SCoT. Cette évaluation doit s’anticiper et un tableau de bord
d’indicateurs réalisé lors de l’élaboration du projet.

Tableau 1 : Etapes prescriptives de l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale

Etapes – phases de travail

Acteurs
décisionnaires
coordonnateurs

1. Arrêt du périmètre
2. Maîtrise d’ouvrage

Préfet
Syndicat Mixte du Pays de Balagne (SM) et
bureau d’études pour l’assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO)
SM
Préfet
SM, AMO, prestataires d’étude
SM, AMO, prestataires d’étude
SM, AMO, prestataires d’étude
SM, AMO, prestataires d’étude
SM, AMO, prestataires

3. Choix du type de consultation (a minima)
4. Transmission du porter à connaissance
5. Rapport de Présentation
- Diagnostic
Consommation des espaces ouverts
- Etat initial de l’environnement
Incidences prévisibles du ScoT (évaluation
environnementale)
-

-

6. PADD
7. DOO et documents graphiques associés
8. Arrêt du projet et consultations
8. Enquête publique et bilan de la consultation
9. Délibération portant approbation (L122-8)
10. Contrôle de légalité
11. Entrée en vigueur
12. Evaluation à 6 ans

et

SM
SM, AMO, prestataires d’étude
SM
SM, commissaire enquêteur
SM
Préfet
SM
SM/AMO

II- Espaces d’innovations
Bien que la démarche SCoT s’inscrive dans un cadre normatif bien établi, il existe néanmoins des
espaces libres offrant aux maîtres d’ouvrage la possibilité de mettre en œuvre des innovations
méthodologiques. Ces démarches spécifiques sont essentielles en ce qu’elles sous-tendent la
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coordination des acteurs territoriaux et permettent de sensibiliser les citoyens autour d’un travail
pédagogique, de faire émerger un consensus et la co-construction d’une vision partagée du
territoire et des enjeux stratégiques du projet.
Nous situons les différents espaces d’innovations dont le maître d’ouvrage peut s’emparer et
avançons une proposition méthodologique pour la conduite du projet.

II.1 Du diagnostic au projet : quels outils ? Quels acteurs ?
Du diagnostic au projet de SCoT, le cadre normatif définit précisément le contenu de chacun des
trois documents obligatoires.

RAPPORT DE
PRESENTATION :
-Diagnostic
- Etat initial de
l’environnement
- Observation
consommation espaces
ouverts
- Incidence sur
l’environnement

PADD :
-Choix des orientations
stratégiques
- Justification des
orientations
stratégiques

DOO :
- Orientations politiques
-Documents graphiques
associés
- Grille d’indicateurs
d’évaluation de la
politique publique
(Objectifs à atteindre
à 6 ans)

…DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU SCOT BALAGNE…

Figure 2 : Les dossiers du contenu prescriptif du SCoT

Il existe un lien étroit entre chacun de ces documents obligatoires : un projet est rarement
conduit de façon linéaire mais plutôt de façon itérative et circulaire à partir d’allers-retours
incessants entre études et expertises techniques, enquêtes de terrain et recueil des avis des acteurs
du territoire. Plusieurs moments qui combinent analyses, expertises, enquêtes peuvent alors être
identifiés pour l’élaboration et le pilotage du projet :
-

Phase 1 : Constats et état des lieux
Phase 2 : Enjeux et perspectives
Phase 3 : Choix stratégiques
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-

Phase 4 : Objectifs et mesures d’action – Arbre des objectifs
Phase 5 : Evaluation de la politique – Indicateurs de réalisation

ETAT DES LIEUX – CONSTATS

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE
Forces / Faiblesses
Opportunités / Risques

DOCUMENT D’ORIENTATION ET
D’OBJECTIFS

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES

DIAGNOSTIC

La phase 2 fait clairement le lien entre le diagnostic et le PADD, tandis que les phases 3 et 4
représentent le fil d’Ariane qui permet de garder la cohérence entre le PADD et le DOO.

Choix des orientations stratégiques

ARBRE DES OBJECTIFS
Objectifs  sous-objectifs  Mesures d’Action

INDICATEURS DE SUVI - REALISATION

Figure 3 : Les différentes phases de travail et de pilotage du projet

Toute la phase d’élaboration du projet, du diagnostic à l’évaluation des choix politiques, va alors
reposer sur des outils qui doivent combiner trois types de critères :
-

-

-

Le type d’approche :
o approche thématique : agriculture, tourisme, transports, habitat/logement,
foncier, etc. ;
o approche territoriale : par micro-régions de Balagne
o approche transversale par enjeux : capacité de charge du territoire, vivre et
travailler sur son territoire, etc.
Le type d’acteurs associés :
o une composition élargie ;
o ou une composition restreinte.
Le mode d’organisation :
o animation de réunions
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o expertises techniques et études en chambre.
Le choix de la combinaison de chacun de ces critères dépend du moment de travail, de la phase
d’avancement des travaux et des moyens que l’on veut se donner pour faire émerger le projet
d’aménagement et de développement. Quelques unes des combinaisons envisageables sont
présentées ci-dessous :

Travail en
chambre

Etudes et
productions de
documents

-Pré-diagnostic
- Synthèse des documents
existants : livre blanc du SCoT
- Analyse de la consommation
des espaces naturels,
agricoles et forestiers
- Etc.

Réunions
restreintes
SM/AMO avec
élus
territoriaux

Rencontres
avec les forcesvives du
territoire

-Faire-valoir les projets
territoriaux
- Etc.

Lieux
d’échange et
de débat
citoyen

Ateliers
Groupes de
travail

-Ateliers thématiques
- Réunions publiques
territoriales
- Ateliers transversaux

Figure 4 : Acteurs, approches et modes d’organisation

1. Le diagnostic : les fondations du projet
La phase de diagnostic est une fondation pour la construction du projet de territoire : s’appuyant
sur un état des lieux de la situation territoriale, le diagnostic fait émerger les forces et faiblesses
d’un territoire ainsi que les opportunités et risques qui le menacent, et en ce sens oriente déjà le
projet d’aménagement et de développement. Par conséquent, le diagnostic doit nécessairement
recueillir les avis citoyens et doit être partagé le plus largement possible. Pour ce faire, il convient
d’associer productions d’expertises techniques, de documents cadres, rencontres avec les forcesvives du territoire, ateliers de travail. En effet alors que la réalisation du diagnostic de territoire
consiste trop souvent en une compilation de données statistiques, il convient de souligner qu’un
diagnostic ne se borne pas à une production de données statistiques : l’expression des points de
vue, leurs confrontations et mises en débat viennent compléter l’expertise technique ; le
diagnostic est le résultat d’un travail collectif, de différents acteurs, sur des sujets et selon des
modalités variées.
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(1) Le première étape du travail consiste en la production d’études techniques et d’expertises :
-

réalisation d’un livre blanc du SCoT qui fait la synthèse et l’analyse critique de l’ensemble
des documents stratégiques et projets existants en Balagne dans une perspective
systémique, mettant en relation les orientations définies, les porteurs de projets, les
résultats, les échéances. Parmi les documents existants, il convient de prendre en
considération les diagnostics et chartes de bonnes pratiques, notamment la Charte de
territoire et la Charte Paysagère du Pays de Balagne - Guide des bonnes pratiques
architecturales, urbanistiques et patrimoniales ;
o observation chiffrées de la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années antérieures à la démarche SCoT ;
o analyse de l’Etat initial de l’environnement.

(2) Cette première étape débouche sur la réalisation d’un outil d’accompagnement de la réflexion
des acteurs territoriaux. Cet outil servira de support pédagogique pour informer les citoyens et les
faire réagir à un pré-diagnostic établi sur la base des informations récoltées et traitées en (1). Il est
proposé de réaliser un tableau de bord d’indicateurs accompagné de sa traduction cartographique.
L’atlas cartographique conduit à spatialiser et localiser plus finement l’état des lieux, à mettre en
évidence la diversité des situations micro-régionales et permet aux différents acteurs de projeter
leurs propres représentations territoriales.
(3) Elus et acteurs de la société civile, via des ateliers et réunions territoriales, sont amenés à réagir
pour amender les indicateurs créés, les discuter, compléter l’analyse, mettre en évidence la
nécessité de conduire des études complémentaires, etc. Cette étape de confrontation avec les
acteurs territoriaux se fait, simultanément, sous trois formes :
o en écoutant les voix de la démocratie représentative, via des réunions de travail
avec les élus ;
o par l’organisation de réunions publiques territorialisées pour recueillir les avis des
populations ;
o par la conduite d’ateliers de travail organisé autour du Conseil de Développement
du Pays de Balagne et incluant des représentants des la société civile comme
personnes ressources, ainsi que des experts. Ces ateliers doivent faire émerger les
enjeux transversaux à l’ensemble du territoire qui seront repris comme bilan du
diagnostic.
(4) Le diagnostic produit et arrêté suite à l’ensemble des étapes précédentes est alors présenté
publiquement.
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Synthèse des
documents
existants

Analyse de la
consommation des
espaces ouverts

Etat initial de
l’environnement

AVEC ÉLUS

=> Partager
leur vision du
développem
ent territorial

RÉUNIONS
PUBLIQUES
TERRITORIALISÉES

=> Faire émerger
des thèmes,
enjeux

Animation SM/AMO et Conseil de
développement, participation
d’experts, personnes ressources

RÉUNIONS

Consultation élargie, animation
AMO/ SM

Consultation des élus, animation
AMO/SM

PRE-DIAGNOSTIC
Analyse par entrées
thématiques
Indicateurs
Support cartographique

ATELIERS DE
TRAVAIL

=> Coconstruire l’état
des lieux
=> Faire
émerger des
enjeux
transversaux

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
TABLEAU DE BORD D’INDICATEURS
RÉUNION PUBLIQUE

Figure 5 : Co-construire un diagnostic de territoire partagé
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2. Des enjeux aux orientations stratégiques : partager des valeurs, définir les priorités
Le diagnostic partagé a permis de faire émerger un certain nombre de thèmes transversaux.
transversaux Il
convient alors de travailler à partir de ces thèmes pour définir des enjeux et les hiérarchiser afin
de dégager les orientations stratégiques à privilégier.
Pour ce faire, chaque thème transversal identifié lors du diagnostic peut être l’objet de la
réalisation d’une matrice AFOM (Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces)) qui fait ressortir les
enjeux de développement et d’aménagement. Cette matrice est co-construite
truite lors d’ateliers de
travail avec les acteurs du Conseil de Développement, des experts invités et des personnes
ressources. Les indicateurs utilisés comme support du diagnostic de territoire sont à replacer dans
chacune des catégories AFOM.
Concernant les indicateurs, un travail complémentaire de hiérarchisation est nécessaire en
fonction du degré de risque engendré par une pression et d’acceptabilité de la population locale.
L’établissement des seuils se fait pour certains indicateurs à dires d’experts (pression écologique
sur un espace naturel par exemple),
exemple pour d’autres plus qualitatifs,
ualitatifs, sur la base d’un travail
participatif en ateliers (perte de lien social par exemple).
exemple) Nous revenons plus en détail
ultérieurement sur la question des seuils et de la spécification des normes.

Figure 6 : Faire émerger les enjeux ; définir les orientations stratégiques

Cette première étape de hiérarchisation des enjeux est réalisée lors d’ateliers de travail
coordonnés par le Syndicat Mixte et son AMO, autour du Conseil de Développement, d’experts
et d’un panel d’acteurss représentants la société civile. La première ébauche d’orientations
stratégiques qui en ressort doit ensuite être validée, discutée, amendée par confrontation avec les
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points de vue des élus territoriaux d’une part et lors de réunions publiques territorialisées d’autre
part. La décision finale prise par le Syndicat Mixte en matière de définition des orientations
stratégiques à l’issue des discussions doit être présenté publiquement, avant de pouvoir engager la
phase de travail suivante.

Groupes de travail en ateliers, animation
SM/AMO

THEMES TRANSVERSAUX

MATRICE AFOM
PAR THEME

Questions qui émergent ?

Orientations stratégiques

Réunions publiques
territorialisées

Réunions avec les élus
territoriaux

RÉUNION PUBLIQUE

Figure 7 : Faire émerger les orientations stratégiques
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3. Des orientations à la réalisation des objectifs : un tableau de bord d’évaluation des
mesures d’action
Les orientations dégagées à l’issue de la seconde phase de travail sont ensuite traduites en
objectifs et sous-objectifs opérationnels auxquels sont associées des mesures d’actions qui
doivent conduire à la réalisation de ces objectifs. Au cours du travail en ateliers, il s’agit alors de
construire un arbre des objectifs sur le modèle suivant :
ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS

SOUSOBJECTIFS

Aménager
l’espace de
vie

FACILITER LES
DEPLACEMENTS
LOGER LES
RESIDENTS

MESURES
D’ACTION

EXEMPLES :

Vivre et
travailler sur
son territoire

Développer
un tourisme
intégré

MESURES
MESURES

SOUS-OBJECTIFS
SOUS-OBJECTIFS

OBJECTIFS
Préserver le
cadre de vie et
les ressources
territoriales

Faciliter l’accès
aux biens et
services
essentiels
…

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Figure 8 : Construire un arbre des objectifs

Enfin, tout projet de SCoT doit faire l’objet d’une évaluation à mi-parcours, au bout de 6 ans
d’application du Schéma. Par conséquent, chaque objectif opérationnel doit être évaluable au
moyen d’indicateurs ou d’indices de suivi de la politique mise en œuvre. Il convient donc
d’associer à chaque mesure d’action un indicateur de suivi : mis en perspective avec l’état initial
(c’est-à-dire le diagnostic), cet indicateur doit permettre de mesurer les changements opérés suite
à l’application des décisions stratégiques du SCoT. En d’autres termes, dans la mesure du
possible, les indicateurs d’état/pression caractérisant l’état initial et ceux d’évaluation doivent être
identiques.
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Figure 9 : Evaluer la politique mise en œuvre

Le travail sur les indicateurs mérite une attention particulière et appelle quelques développements
et précautions d’usage.
o Premièrement, un indicateur n’est ni une donnée, ni une variable : c’est une variable
positionnée
ée par rapport à une référence.
référence Ceci renvoie à la question de la spécification de
la norme : qui fixe le seuil ? Comment se fixe le seuil ? A l’aune des travaux les plus
récents réalisés en la matière, l’établissement des seuils d’indicateurs de suivi est réalisé à
la fois sur la base d’une expertise technique
technique (indicateurs d’impact écologique par exemple)
et sur la base de discussion avec les acteurs du territoire (acceptabilité par rapport à la
fréquentation touristique par exemple). Cette interaction conduit au choix d’indicateurs
pertinents et à la définition
inition des normes (cf. schéma suivant).
o Ensuite, le tableau de bord du SCoT est un outil de pilotage destiné au maître d’ouvrage
et aux acteurs territoriaux.
territoriaux. Il est par conséquent indispensable que les indicateurs du
tableau présentent certaines qualités. Un indicateur doit être :
-

« pertinent par rapport aux finalités du projet,

-

sensible à l’action publique locale,

-

les données utilisées pour sa construction accessibles, fiables et pérennes

-

lisible par les destinataires

-

Il doit pouvoir faire l’objet d’une comparabilité territorial » (Benahyoun et al., 2008).

Il convient de souligner que les données qui permettent de construire les indicateurs doivent
donc être disponibles à l’échelle souhaitée mais aussi dans la durée. L’idéal serait que le Syndicat
Mixte du Pays de Balagne se constitue sa propre base de données.
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MESURES D’ACTION

INDICATEURS DE SUIVI ET
D’EVALUATION DE LA POLITIQUE
PUBLIQUE

FIXATION DES SEUILS

Expertises, travail en chambre

Groupes de travail en ateliers,
animation SM/AMO

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

EXPERTISE TECHNIQUE

ACCEPTABILITE

TABLEAU DE
BORD
D’INDICATEURS
DE SUIVI

Figure 10 : Des objectifs à l’évaluation
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II.3 Définir les modalités de la participation citoyenne : critères et
recommandations
Le choix du syndicat mixte du Pays de Balagne s’est porté sur une forme de participation
citoyenne qui consiste en une consultation à partir de deux outils principaux : l’information et
l’organisation de réunions publiques. Afin de mieux prendre en considération les attentes et la
diversité des points de vue des acteurs vivant le territoire de Balagne, il convient de définir plus
précisément les modalités d’organisation des réunions publiques. Cette participation doit suivre
quelques grands principes de base pour que les citoyens se sentent concernés et adhèrent à la
démarche :
-

formuler clairement la ou les questions posées aux citoyens : sur quoi questionne-t-on ?
quels sont les objectifs de la démarche de consultation ?

-

formuler clairement les modalités de la consultation : qui questionne-t-on ? comment ? à
quels moments ?

-

laisser le temps à l’opinion publique de se former : en d’autres termes, il s’agit de laisser
du temps aux participants de réfléchir aux questions posées.

Il a également été recommandé de faire participer la société civile à l’élaboration du projet via sa
participation aux ateliers de travail, par l’intermédiaire du Conseil de Développement du Pays de
Balagne. L’expérience accumulée par le Pays de Balagne en matière de participation citoyenne
doit être effectivement perçue comme un atout qui conduit à mobiliser plus facilement : il
convient de mettre à profit l’apprentissage collectif expérimenté depuis plus de quinze années.
Cependant, rien n’est acquis et tout reste à construire, voire à co-construire.
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II.4 Synthèse : chronogramme programmatique

Analyse consommation
espaces ouverts
Etat initial de
l’environnement

Etudes
complé
mentaires

Mars

Déc.

Hiérarchisation
des enjeux

Sept.

Mars

Objectifs

Mesures
d’action

Indicateurs
de suivi

TABLEAU DE BORD

Maîtrise
d’œuvre

Pré-diagnostic

Synthèse documents
existants

Sept.

ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

Mars

Déc.

Support Matrices AFOM

Planning

DDO; TABLEAU DE BORD

PADD

PROJET

DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC

Phases

Participation
citoyenne
Site internet
Enquête
publique
Réunion
publique
Réunions
territorialisées
Groupes de
travail

Participation
des élus
Conseil d’élus

Maîtrise
d’ouvrage
Comité
syndical

Tafani C. UMR LISA
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