
SCoT du Grand Reims : 
Lancement de la révision  

 
Qu’est-ce qu’un SCoT ?  
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Le SCoT, c’est  

 Un super PLUi  
 Une liste exhaustive de mesures et d’actions 

Le SCoT, ce n’est pas :  

 L’expression d’un projet politique partagé  
 le projet de territoire  

o Un cap : Devenir un territoire référent en matière de 
neutralité carbone et de transitions  écologiques  

o Trois ambitions : se réinventer  (ambition économique), 
se resituer (redevenir un territoire de choix), se 
rassembler  (mobilisation territoriale) 

 
 La traduction d’une ambition collective  
 Un projet partagé (élus, PPA, concertation)  
 Un document d’urbanisme, d’aménagement du territoire qui a 

une portée juridique 
 Un cadre de développement cohérent 

Le SCoT, c’est : 
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A quoi sert un 
SCoT ?  

 Organiser au mieux collectivement le devenir 
du territoire pour que chacun y trouve sa 
place => porter ensemble le projet de 
territoire  

 
 Apporter des réponses aux besoins actuels et 

futurs de la population 
 
 Prendre en compte les défis d’aujourd’hui et 

anticiper ceux de demain 
 
 Penser le développement du territoire  de 

façon équilibrée 
 
 Gérer au mieux le foncier pour préserver 

l’environnement 
 
 
 
 

A quoi ça sert ?  
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Comment ça 
marche ?  

Comment ça marche ?   

1 : Partager collectivement ce qu’est le territoire : d’où on part ?  
        = Diagnostic territorial    
        = Etat initial de l’environnement  
        = Définition des enjeux 
 
 

         2 : Fixer un cap : Où voulons nous aller ?  
              = le projet politique  traduit dans le  Projet d'aménagement stratégique  (PAS)  

 
 

 3 : Définir le chemin : Comment voulons nous  y aller ?  
                                    = les orientations et objectifs du SCoT traduits dans le Document d'orientation et d'objectifs (                     
          (DOO)  

 
  4 : Appliquer les choix  
         = la mise en œuvre du SCoT  
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Que se passe-t-il 
dans un SCoT ? 

Que se passe-t-il sans SCoT ?  

Vivre sans SCoT demain, c’est juridiquement possible 
mais cela implique :  

 
 La règle de l’urbanisation limitée 

 
 Le renoncement à un espace de dialogue et de 

construction  collectif 
 
 L’absence de stratégie, de vision à long terme sur 

des sujets majeurs (mobilité, énergie-climat, 
environnement, …) 

 
 La perte de représentativité, de négociation dans 

les instances supra 
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