La publi du SCoT

n°1

Le SRADDET,
Qu’est ce que c’est ?

L

a Loi NOTRe du 7 août 2015 créé
l’obligation pour les Régions de
produire un nouveau schéma
de planification à portée normative,
dénommé SRADDET (schéma régional
d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires).
Le schéma doit fixer les « objectifs
de moyen et long termes en matière
d’équilibre et d’égalité des territoires,
d’implantation des différentes
infrastructures d’intérêt régional,
de désenclavement des territoires
ruraux, d’habitat, de gestion
économe de l’espace, d’intermodalité
et de développement des transports,
de pollution de l’air, de protection
et de restauration de la biodiversité,
de prévention et de gestion des
déchets ».
Ce schéma crée un nouveau cadre
de référence tant en matière de
planification territoriale qu’en termes
de contractualisation régionale avec
l’Etat (contrats de plan) mais aussi
avec les Territoires (FRATRI, PRADET,
etc.).

6 millions d’habitants
+ 0,2 % de variation annuelle de la
population en moyenne

5 départements
1 métropole
52 établissements publics de SCoT
2 régions limitrophes

Cette publication souhaite apporter
un éclairage sur le contenu,
l’élaboration et la portée de ce
schéma en cours d’élaboration au
sein du territoire régional des Hauts
de France.
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1/ le contenu

habitat

Un schéma intégrateur et
transversal
Intégrateur : par sa substitution dès
son adoption, aux schémas régionaux
thématiques existants.
Transversal : par l’intégration des 11
domaines d’intervention obligatoires
(précisés par le CGCT) pour une
meilleure cohérence à l’échelle de
chaque nouvelle Région.
En réponse à l’enjeu de simplification
de la loi NOTRe, il doit intégrer
plusieurs stratégies déjà définies au
sein de documents sectoriels existants
et respecter un calendrier contraint.
Le principe de subsidiarité est retenu
dans l’élaboration du SRADDET c’est à
dire qu’il doit définir des orientations
règlementaires sans empiéter sur les
compétences des collectivités.

QUID des précédents schémas
régionaux ?
La loi du 7 août 2015 a
remodelé en partie le Schéma
Régional d’Aménagement et de
développement durable du territoire
(SRADDT) en SRADDET.
Les nouveautés : le caractère
prescriptif de ce dernier par
rapport au précédent, le caractère
obligatoire de son élaboration puis
le fait qu’il se substitue à plusieurs
schémas sectoriels régionaux
existants.
Sans revisiter l’ensemble de ces
schémas, il en intègre les éléments
essentiels. Par exemple le SRCE
devient une annexe du SRADDET et
n’aura pas de valeur prescriptive.
SIMOUV
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équilibre et
égalité des
territoires

intermodalité
développement
transports

désenclavement
des territoires
ruraux

SRADDET

Climat Air
Energie +
pollution
de l’air

Favoriser la cohérence
des politiques de
mobilité menée par les
AOM, entre PDU et entre
transports urbains et
interurbains.

implantation
des différentes
infrastructures
d’intérêt régional

gestion
économe de
l’espace

protection
restauration
de la
biodiversité

prévention et
gestion des
déchets

Les objectifs et règles du SRADDET
seront mis en oeuvre au niveau des
PCAET par le biais des politiques
d’habitat et d’urbanisme (énergies
renouvelables,
performances
énergétiques...)

Le caractère urbain ou rural d’un
territoire est pris en compte.
Le SRADDET peut formaliser
des orientations à l’échelle des
bassins de vie, interSCoT, Pôles
Métropolitains, Pôles d’équilibre
territoriaux...

La composition du SRADDET
Le contenu a été fixé par décret et se
compose de trois documents dont deux
à portée prescriptive :
• D’un rapport d’objectifs qui dresse
l’état des lieux, définit la stratégie
puis fixe les objectifs à moyen et
long termes, que le SCoT devra
prendre en compte.
• D’un fascicule qui établit les règles
générales par chapitre thématique
avec lesquelles le SCoT devra être
compatible. D’autres éléments
cartographiques ou illustratifs
composent le fascicule mais n’ont
pas de valeur prescriptive.
Le fascicule peut comporter des
mesures d’accompagnement pour
la mise en œuvre du SRADDET. Il
contient également des indicateurs
de suivi.
• D’une carte synthétique à valeur
indicative (échelle du 1/150 000e)
• De documents annexes, composées
du
rapport
des
incidences
environnementales du SRADDET,
de l’état des lieux de la prévention
et gestion des déchets, du
diagnostic du territoire, de la
présentation cartographique des
continuités écologiques retenues
pour constituer la trame verte
et bleue régionale, du plan
d’action stratégique et de l’atlas
cartographique.

Les enjeux et partis pris du
SARDDET Région Hauts de
France
(source : http://sraddet.participons.net/)

Des enjeux à des échelles différenciées
qui seront déclinés en partis pris :
La Région et ses voisins : l’enjeu du
positionnement régional
La région Hauts-de-France au sein
d’un espace métropolitain majeur :
comment en tirer parti ?
Les territoires et leurs
complémentarités : l’enjeu des
complémentarités territoriales
Une région à plusieurs moteurs : deux
formes de métropolisation (interne et
externe) et des richesses créées dans
de nombreux territoires y compris
périurbains et ruraux : comment
concilier ces moteurs sans les opposer ?
Les habitants et leur quotidien :
l’enjeu de l’amélioration du quotidien
Une région caractérisée à la fois par
des habitants de plus en plus mobiles
et une forte sédentarité : comment
développer une proximité s’adossant
aux différents besoins des habitants ?

Le projet SRADDET de la Région
Hauts de France comprend 5
dimensions :
• La dimension thématique
« infrastructures de transports
et intermodalité » en intégrant
le Schéma Régional des
Infrastructures et Transports
(SRIT) et le Schéma Régional de
l’Intermodalité (SRI),
• La dimension thématique
« climat air énergie » en
intégrant le Schéma Régional
Climat Air Energie (SRCAE),
• La dimension thématique
« biodiversité » en intégrant le
Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE),
• La dimension « déchets » en
intégrant le Plan Régional de
Prévention et de gestion des
déchets (PRPGD),
• La dimension « numérique »
avec l’intégration possible de la
SCORAN.

Les trajectoires et la gestion des
transitions : l’enjeu de la durabilité
Une région qui connait des mutations
de niveaux et d’échelles différentes :
socio-économique, environnementale,
technologique : comment mieux
articuler ces mutations pour construire
des trajectoires de transition ?
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2/ l’élaboration du SRADDET

Qui est associé à
l’élaboration ?
Le délai de 3 ans imposé par la loi, doit
permettre une véritable co-production
du schéma et une élaboration en lien
étroit avec les territoires. Ainsi, trois
niveaux d’association sont retenus :
association de plein droit aux travaux,
association potentielle, consultation.
Un débat préalable a eu lieu en conférence territoriale de l’action publique
réunissant les EPCI.
L’efficacité de ce document réside
dans la capacité d’articulation avec
les autres documents de planification
régionaux et infrarégionaux mai également par la qualité de l’association
des territoires et son élaboration et à
sa mise en œuvre.

Et en Région Hauts-deFrance…
--> Objectif : entreprendre une
démarche de dialogue territorial et
animer une démarche de concertation
élargie.

La Région a organisé 3 rendez-vous
d’association des personnes publiques
associées, dont le SIMOUV, syndicat
mixte compétent en matière de SCoT
et de PDU.
• Les Ateliers thématiques, qui se
sont déroulés entre janvier et
juin 2017. Ces temps d’échanges
ont
permis
d’identifier
des
objectifs régionaux autour de 4
enjeux intégrant les différentes
composantes
thématiques
du
SRADDET (intermodalité transports,
climat air énergie, biodiversité,
déchets
et
numérique)
et
d’impliquer les grands opérateurs
et acteurs régionaux.

L’espace de dialogue du
Hainaut Cambrésis

743 268 habtants en 2013
(12% de la population régionale)

348 communes en 2017
Les EPCI composant le Pôle Métropolitain :
CA de Cambrai
CA de la Porte du Hainaut
CA Maubeuge Val de Sambre
CA Valenciennes Métropole
CC Coeur de l’Avesnois
CC Pays de Mormal
CC Pays du Solesmois
CC du Sud Avesnois
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• Les conférences territoriales pour
chaque espace de dialogue.
Celle du Hainaut Cambrésis s’est
tenu le 28 avril 2017. L’objet est
d’organiser une co-construction
avec les collectivités territoriales et
d’identifier les enjeux territoriaux
et interterritoriaux.

• Sans oublier le débat public et
citoyen :
- le dialogue avec les citoyens
- le lien avec les débats publics
s’inscrivant dans le processus de

concertation des Grands Projets
(Canal Seine Nord Europe, Picardie
Roissy, réseau express Grand Lille).

• Le Club PPA réunissant les
techniciens et les élus référents
des SCOT, EPCI, AOM et MEL.
Ce groupe de travail a pour objet
l’articulation et le chaînage des
différentes échelles de planification
et devient le laboratoire sur la
définition de règles régionales (coconstruction de la prescriptivité) :
Mise en complémentarité, respect
du principe de subsidiarité,
« prescriptivité consentie ».
En effet, les PPA seront invitées à
formuler des propositions relatives
aux règles du SRADDET en mars
2018.

source : présentation réunion de lancement club PPA du 20 octobre 2017

FORUM DE LANCEMENT DU SRADDET –
LE 10 NOVEMBRE 2016
Mme Létard, 1e Vice-Présidente du
Conseil Régional des Hauts-de-France,
a décliné les 4 enjeux, fil rouge de
l’élaboration du SRADDET :
• La région et ses voisins – l’enjeu du
positionnement régional.
• Les
territoires
et
leurs
complémentarités – l’enjeu des
complémentarités territoriales.
• Les habitants et leur quotidien
– l’enjeu de l’amélioration du
quotidien.
• Les trajectoires et la gestion des
transitions – l’enjeu de la durabilité
(articulation
des
mutations,
transitions…).
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Quel est le calendrier ?
Août 2019,

est la date butoir
imposée par les textes d’application
pour l’adoption du SRADDET.
Une évaluation du Schéma est prévue à
chaque renouvellement de mandature
de la Région. En effet, dans les 6
mois suivant chaque renouvellement,
le président de Région présente un
bilan du SRADDET à son assemblée
délibérante. Elle seule décide de son
maintien, sa modification, sa révision
partielle ou totale. Le cas échéant,
l’abrogation du schéma prend effet
lors de l’arrêté préfectoral approuvant
le nouveau schéma.
La loi laisse également la possibilité
de réviser le SRADDET sur les mêmes
principes que ceux de l’élaboration
c’est-à-dire par un débat préalable
en CTAP, outil de coproduction et de
coordination des actions créée par la
loi MAPTAM en 2014.

Les prochains Rendez-Vous
En tant que Syndicat Mixte de SCoT et
du PDU, le SIMOUV sera :
• invité à formuler des propositions
relatives aux règles générales
du projet de schéma, (3 mois de
consultation)
Deux clubs PPA se tiendront en
novembre 2017 et janvier 2018 en
amont de cette consultation.
• consulté pour avis une fois le
projet de SRADDET arrêté (3 mois).

source : France Urbaine - Tout sur le SRADDET 2016
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3/ la portée normative

La prise en compte impose le
respect des objectifs tout en laissant
la possibilité de s’écarter de ceux-ci,
sous le contrôle du juge, si un motif
d’intérêt public local le justifie.

La compatibilité implique une
obligation de ne pas aller à l’encontre
des orientations du schéma, en
laissant une certaine marge de
manœuvre pour préciser et développer
les orientations des documents ou
normes supérieurs.
Exemple : des mesures liées à
l’artificialisation des sols et à la
réduction de l’étalement urbain.

L’articulation SRADDET/
SCoT/PLUi
Le SCoT joue un rôle essentiel dans la
mise en oeuvre juridique du SRADDET
par une territorialisation de ses
objectifs et de ses orientations.
Lors de l’assemblée générale de la
Fédératon Nationale des SCoTs, le 15
novembre 2016, s’est tenu un atelier
SRADDET/ SCoT/ PLUI. Les échanges ont
porté principalement sur les relations
des SCoTs avec leur Région et soulevé
quelques interrogations :
• le rôle des SCoT au sein de ce
nouveau mécano de la planifictaion
et de l’urbanisme.
• La vigilance des syndicats sur
le positionnement des SCoT par
rapport aux EPCI en évitant les
circuits courts EPCI / SRADDET.
• La possibilité pour les syndicats
mixtes de SCoT de prétendre
à une contractualisation ou
un conventionnement avec les
Régions.

Le SRADDET, une réelle opportunité
pour les SCoT
La fédération nationale des SCoT a
proposé un projet de motion « Age 2
des SCoT » avec la mise en place d’une
nouvelle gouvernance SCoT-SRADDET.
Il en découle une volonté d’affirmer
notre « fonction interterritoriale et
politique des structures de SCoT » en
vue d’être le principal interlocuteur des
territoires dans le cadre de l’élaboration
du SRADDET. D’où l’intérêt, à notre
échelle, de préserver une cohérence
territoriale par le biais de l’application
des orientations du SCoT aux futurs
PLUi des deux agglomérations.
L’organisation en « InterSCoT » serait
également une solution appropriée
pour contribuer et peser auprès des
Régions. Sans attendre que celles-ci
nous sollicitent, les syndicats de SCoT
doivent être force de proposition.

Pour aller plus loin :
« Tout savoir sur le SRADDET »France Urbaine, octobre 2016
« Le SRADDET, nouvau schéma
régional, nouveaux enjeux pour les
intercommunalités » - pubilcation
FNAU et ADCF, avril 2017
« SCoT et SRADDET, les défis des
nouveaux mécanos de planification
et d’urbanisme » - Planète SCoT n°9
(magazine de la Fédération Nationale
des SCoT), juin 2017

--> Contribution des syndicats de SCoTs
du territoire du Hainaut Cambrésis le 4
septembre 2017.
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