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La Fédération en quelques mots
La FédéSCoT en 2020
+315 adhérents en 2020
Plus des 2/3 des SCoT



SCoT
PLUi

SRADDET
Le SCoT document pivot 
entre SRADDET et PLUI

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr

Les SRADDET fin 2020
10 SRADDET approuvés
SRADDET Pays de la Loire arrêté Les SCoT en 2020

470 SCoT en France :
• 94 % de la population,
• 84 % des communes, 
• 86 % du territoire national

Les PLUi en 2019
667 PLUi en France :
• 45 % de la population,
• 49 % des EPCI 

La planification mode opératoire du ZAN ?

SRADDET AURA
Approuvé le 10 avril 2020

SRADDET Bourgogne – F-C
Approuvé le 16 septembre 2020

SRADDET Hauts de France
Approuvé le 4 août 2020SRADDET Normandie

Approuvé le 2 juillet 2020

SRADDET Bretagne 
Approuvé fin 2020

SRADDET 
Pays de la Loire
Arrêt 16-17/12/2020

SRADDET OCCITANIE
Approuvé fin 2020

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/


1 - Revitalisation des centralités
2 - Préservation et développement de la nature dans les espaces 
urbanisés
4 - Gestion économe du foncier
5 - Préservation des espaces agricoles ressources d’alimentation 
6 - Aménagement durable des ZA
19 – Préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue
20 - Eviter / Réduire / Compenser
23 – Gestion des inondations et limitation de l’imperméabilisation  
24 – Préservation des zones humides

Zoom sur le SRADDET ligérien
Des orientations amenant vers une application du ZAN



Le SCoT espace de co-construction d’une 
stratégie économique optimisant le foncier ? 

SCoT = approche stratégique et prospective du développement économique

Diagnostic socio-

économique et filières
(vision prospective et 

participative à 20 ans) 

Hiérarchisation des zones 

d’activités  
(replacer à l’échelle du bassin 

d’emplois)

Détermination et 

justification du potentiel 

foncier des zones 

d’activités  
(lien armature urbaine)

ZAN induit une optimisation et une maitrise du foncier économique 
○ Étude de densification de zone (PLUi) (BIMBY en ZA ?, avec dialogue entreprises),

○ Réflexion sur les implantations d’entreprises pour faciliter  l’optimisation du foncier,

○ Surélévation adaptée…

○ Optimisation et ou mutualisation stationnement,

○ Requalification et accompagnement de la mutation de ZA vieillissantes

○ Objectifs densité d’emplois à l’hectare ?

○ Lien ERC (impact environnemental / compensation)



Le SCoT espace de co-construction d’une 

stratégie économique optimisant le foncier ? 

ENJEUX PLUi :
- Déclinaison de la stratégie économique SCoT,

- L’optimisation et requalification des zones existantes,

- l’économie pas qu’une logique foncière,

- Utilisation doctrine ERC pour les nouvelles ZA,

- Développement économie circulaire et EIT

SCoT de Avord-Bourges-Vierzon
Stratégie locale de développement économique durable 

Extrait enjeux de l’étude Construire une stratégie de développement économique 
en concertation entre les intercommunalités, et définir une politique d’accueil des 
entreprises lisible limitant les situations de concurrences. 

Fonder l’aménagement économique du territoire sur la recherche de 
complémentarités et d’équilibres entre les espaces et ce à différentes échelles 
(intercommunalités, polarités économiques, centres-villes et périphéries…). 

Améliorer la qualité des zones d’activités économiques les plus anciennes 
(requalification, gestion des éventuelles friches…) et l’intégration architecturale, 
urbaine et fonctionnelle des zones d’activités en tissu urbain. 

Préserver les surfaces agricoles et naturelles sur le territoire grâce à un 
développement économique moins consommateur de foncier. 

SCoT = accompagner les EPCI à s’inscrire dans une stratégie économique

Des opportunités pour lier stratégie et opérationnel :



Le SCoT vers une stratégie commerciale
plus vertueuse et partagée? 

Dialogue public / privé 
à engager en amont 

SCoT = espace de dialogue / connaissance 
et de gouvernance sur le commerce

DAAC = conditions d’implantations des 
équipements commerciaux majeurs

- consommation économe en espace,
- compacité de bâti, 
- utilisation prioritaire des surfaces 
commerciales vacantes,
- optimisation du stationnement …



Exemple DAAC SCoT des Territoires de l’Aube 
(Troyes) approuvé le 10 février 2020 (352 com 
255 000 hab)

Le SCoT vers une stratégie commerciale
plus vertueuse et partagée? 

DAAC localise / le PLUi délimite 

Une approche différente dans les DAAC « Elan », 
La mutation et destruction de m² de surfaces commerciales
Termes employés : 
- Pas de de nouvelles SV alimentaires > 1000 m² ,
- Evitement des SV < 300 m²,
- Modernisation,
- Requalification,
- Mutation (perte vocation commerciale / changements d’usages),
- Mutualisation stationnement,
- Démantèlement des locaux commerciaux anciens,…

On conditionne les implantations commerciales.

ENJEUX PLUi :
- Déclinaison de la stratégie commerciale SCoT,
- La capacité à faire muter les zones commerciales,
- L’attractivité et réenchantement des centralités (mixité fonctions),
- La maîtrise du développement du commerce interstitiel.



Des points de vigilance sur ZAN pour les questions économiques et 
commerciales 

Biblio : 

La mutation des zones économiques et commerciales oui mais pas à n’importe quel prix.  

Attention pas encore de définition claire et de transcription dans la loi.

A considérer comme un objectif à terme.

Merci de votre attention !

Décalage discours ZAN et réalités de terrain 
= enjeux de sensibilisation élus locaux + adaptation contextes  


