Le PLUi et le SCoT
du Pays d’Issoire
un document d’urbanisme

une stratégie
territoriale à 20 ans

un outil de planification
et d’anticipation

un outil d’aménagement
du territoire

«décider globalement
et non pas localement»

SCoT = Schéma de Cohérence
Territoriale

un document opposable

Qu’est ce qu’un SCoT ?

développer durablement
un territoire

Le SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale,
est un schéma établi collégialement à l’échelle
d’un large bassin de vie. Il donne un cap pour
l’aménagement durable du territoire sur les
20 années à venir. Il s’impose aux documents
d’urbanisme locaux.

un travail collectif
un schéma «intégrateur»

Le périmètre du SCoT du Pays d’Issoire ?

90 communes
54 647 habitants en 2012
Un objectif de croissance
démographique de 1% par an
pour les 20 prochaines années

Quels liens entre PLUi et SCoT ?
Le SCoT est un document cadre qui s’impose à l’ensemble des
documents d’urbanisme locaux et des politiques sectorielles
(habitat, déplacements,…).
Les élus se sont fixés comme objectifs de :
1. Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité d’accueil
2. Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager et dans
une perspective de changements climatiques
3. Articuler déplacements et urbanisme
4. Développer une attractivité économique maitrisée et équilibrée.

socle
législatif

Loi Urbanisme et Habitat, Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), Grenelle I et II,
Loi Littoral, Loi Montagne

socle
règlementaire

Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable, Shéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE),
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 2016-2021),
Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI 2016-2021)

Échelle
Territoriale

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Programmes
Thématiques
Échelle Locale et Intercommunautaire
Échelle
Intra locale

Programme Local
de l’Habitat (PLH)

Plan de Déplacements
Urbains (PDU)

Plan Local d’Urbanisme et POS, PLU
intercommunal et Carte Communale
Permis de construire

Schéma de Développement
Commercial (SDC)
Autorisation d’Urbanisme
Commercial

Opération de lotissement, ZAC et ZAD,
Réserves Foncières de plus de 5ha

