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Sujet / Date 

Le contexte 3 SCoT applicables   SCOT de CAP Nord 
approuvé le  21 juin 2013 
(actuellement en révision) 

SCOT de l’ Espace Sud 
approuvé le 25 septembre 

2018  

SCOT de la CACEM approuvé 
le  16 novembre 2016 

•  L’ADDUAM assiste les 3 
intercommunalités (mission AMO) dans 
l’élaboration ou révision de leurs Schémas 
de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 

• Dans le cadre de la mise en œuvre des 
SCOT,  les communes doivent rendre 
compatibles leurs PLU avec les SCoT 
 

• Les intercommunalités ont souhaité 
bénéficier d’un outil permettant de 
« faciliter » la déclinaison des orientations 
des SCoT dans les documents d’urbanisme 
communaux, les PLU 
 

• Ces guides ont été réalisés dans le cadre 
du programme partenarial   
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Le guide … un outil pédagogique  

-> Les objectifs du guide sont multiples : 
•  Accompagner les partenaires des EPCI dans la traduction des SCoT au sein des PLU 
•  Faciliter  la mise en compatibilité des PLU avec les SCoT 
•  Expliquer comment décliner les orientations du DOO dans les différentes pièces du PLU 
avec des exemples simples, accessibles et complets 
• Expliquer certaines notions, définitions, concepts clés des orientations du DOO / DOG 

 
 

-> Le public visé: 
•  Les techniciens des communes, mais aussi des EPCI , autres « personnes publiques 
associées »  
• Les élus  
• Les bureaux d’études  
 

Les guides ont été réalisés en étroite collaboration avec les EPCI et les communes …  
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Un guide pour chaque SCoT  
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La composition des guides … 
Un cadre général  
 
Qu’est ce qu’un SCoT et ses liens 
avec les autres documents de 
planification 
 
La composition du SCoT de l’ 
intercommunalité  
 
 La question de la compatibilité 
(dans les différentes pièces du PLU) 
 
Rappel des orientations du PADD et 
DOO / DOG des SCoT 
 
Mode d’emploi des fiches  
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La composition des guides … 

Des illustrations 
Une boîte à outils (outils 
complémentaires, organismes 
concernés ou à contacter pour 
aller plus loin 

Les fiches par orientation du DOO OU DOG   
 
Rappels des grandes lignes de l’orientation du DOO / illustration (carte) 
Les traductions possibles dans les différentes pièces du PLU (rapport de 
présentation, PADD OAP, règlement et zonage)  
 Des définitions et mises au point 

Guide du SCOT CAP NORD:  
guide avec 9 orientations traitées  

 
Guide du SCOT CACEM:  

15 fiches 
 

Guide du SCOT Espace Sud:  
13 fiches 
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La TVB 
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La TVB 
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La TVB 
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La TVB 
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La TVB 
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La TVB 
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La TVB 



 
 
 
 

Merci de votre attention 
 
 
 

Les guides sont téléchargeables sur le  site de l’ADDUAM 
www.adduam.com   

 

http://www.adduam.com/
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