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Mercredi 23
Septembre
2015

La Métropole accueille les Rencontres Nationales des SCoT
les 24 et 25 septembre
En partenariat avec la Fédération Nationale des SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale), la Métropole Rouen Normandie organise les 10èmes Rencontres
Nationales des SCoT qui se dérouleront au cinéma Pathé des Docks 76 à Rouen.
Réservées aux professionnels, ces rencontres sont l’occasion de mettre en
perspective les grands enjeux liés à la planification territoriale, en présence
d’André VALLINI, Secrétaire d’Etat à la réforme territoriale.
L’objectif du SCoT est de mettre en cohérence les politiques publiques en matière
d’urbanisme, d’environnement, d’habitat, de déplacements, de développement économique
à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes… et de servir de
référence aux documents d’urbanisme type PLU (Plan Local d’Urbanisme), POS (Plan
d’Occupation des Sols) qui doivent être compatibles avec le SCoT. Celui-ci est donc le
document qui determine les grands choix d’aménagement d’un territoire. Outil récent,
instauré par la loi SRU (2000), les SCoT ont permis de renforcer considérablement l’action
des collectivités en matière de planification territoriale à l’échelle des bassins de vie.
Ces Rencontres constituent donc un temps fort pour toutes les structures porteuses de
SCoT en France (collectivités locales, syndicats mixtes…), mais aussi pour tous leurs
partenaires publics ou privés (services de l’État, organismes consulaires, agences
d’urbanisme, bureaux d’études, opérateurs immobiliers ou commerciaux…).
À l’occasion de ces 10èmes Rencontres Nationales, près de 400 personnes provenant de la
France entière sont attendues. Les élus et techniciens participant à ces journées recevront
en outre la visite d’André VALLINI, Secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, jeudi 24
septembre.
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En s’associant à cette manifestation, la Métropole Rouen Normandie entend valoriser les
grands enjeux de planification et de mutation territoriale auxquels elle est confrontée. La
Métropole porte elle-même un SCoT qui sera prochainement soumis aux élus pour
approbation. Suite au renforcement de ses compétences dans le domaine de l’urbanisme
lié à la création de la Métropole, elle s’engage en outre dans l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal.
Dates et lieux :
Les tables rondes et les conférences de ces Rencontres se dérouleront à Rouen au
cinéma Pathé des Docks 76 du jeudi 24 septembre (accueil à 8h30 et ouverture à 9h30)
au vendredi 25 septembre 2015 (clôture à 16h).
Thème et problématique :
Cette 10ème édition des Rencontres est l’occasion de s’interroger sur l’avenir du SCoT dans
un contexte législatif et socio-économique en évolution permanente.
Le thème de cette année : Petit SCoT deviendra grand ? – La planification stratégique à
l’épreuve des réformes et des échelles
Les SCoT, de plus en plus nombreux, couvrent des territoires très vastes et embrassent
des thématiques diversifiées. Fruit des évolutions législatives, cette « logique de
croissance », territoriale et thématique, semble également conduire les SCoT au-delà du
cadre strictement juridique et de leur fonction initiale : outils de planification et de
cohérence, ils semblent devenir, sur leur territoire, de nouveaux « centres » d’innovations et
de gouvernance…
Jusqu’où et dans quelles conditions les SCoT vont-ils continuer de grandir ? Quels sont les
impacts de cette évolution sur les SCoT, tant dans leur contenu que dans leur
gouvernance ?
Ces questions seront déclinées à travers six tables rondes faisant essentiellement
intervenir et témoigner des élus de SCoT de toute la France, afin de susciter des échanges
et débats avec les participants. Le témoignage de pays voisins européens offrira
également une mise en perspective de nos pratiques et un regard extérieur sur nos
expériences de la planification territoriale.
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