
SCoT du Grand Reims :  
Lancement de la révision 

 
De quoi parle un SCoT ?  
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Thématiques du 
SCoT  

   Ce que contient le SCoT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat 

Economie 

Aménagement 
commercial 

Paysage 
Climat et 
transition 
écologique  

Biodiversité Agriculture 

Le SCoT, fixe le cadre des différentes politiques publiques à l’échelle d’un bassin de 
vie et les met en cohérence afin de satisfaire les besoins immédiats et futurs de la 
population tout en préservant les ressources pour les prochaines générations.  
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Pour résumer 

Schéma de Cohérence 
Territoriale 

Document 
réglementaire 
et opposable 

Stratégie 
collective 

Complémentarité 
Equilibre Aménagement du 

territoire 
Bassin de vie 
Communauté 

urbaine 

Démarche de révision du SCoT:  
 

Traduire collectivement dans un document 
réglementaire et opposable la stratégie d’aménagement 
du territoire du Grand Reims 
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SCoT 

Le SCoT, cela permet aussi… 

• de traduire les orientations et règles du SRADDET Grand Est à l’échelle 
de la communauté urbaine 
 

=> sans SCoT: elles s’appliquent directement aux PLU / PLUi 
 

• d’ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers  
 
  => sans SCoT: urbanisation limitée nécessitant une 

dérogation préfectorale 
 
 
• de délivrer des autorisations d’exploitation commerciale dans les 

extensions urbaines 
 

  => sans SCoT: pas de nouvelles autorisations 
d’exploitation commerciale 
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SCoT 

SCoT 

SRADDET 
Climat, air, énergie 

Biodiversité et gestion de 
l’eau 

Déchets et économie 
circulaire 

Gestion des espaces et 
urbanisme 

Transports et mobilités 

Planificatio
n « locale »  

Projets 

La compatibilité avec les documents d’échelle supérieure 

SDAGE 

SAGE 

PGRI 

Zones de bruit 

Charte PNR 

La compatibilité c’est 
traduire les objectifs des 

documents dits 
« supérieurs » à l’échelle 

des territoires, en prenant 
en compte leurs spécificités 

et leurs enjeux. 
 

Il y a une obligation de non 
contrariété, et sous-entend 

une certaine marge de 
manœuvre. 

 
Ce n’est toutefois pas une 

adaptation de la règle, 
puisqu'elle fait sens avec les 

orientations retenues dans 
les documents 
« supérieurs » 
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SCoT 

SCoT 
 
 

Stratégie  
habitat 

Stratégie  
mobilité 

Stratégie  
urbanisme 

Stratégie  
commerce 

Stratégie  
air climat 
énergie 

PLUi 

Autorisations  
d’urbanisme, 

opérations 
d'aménagement (+ 

de 5 000 m2) , ZAC, ZAD 

PLH PDM PCAE
T 

Autorisations  
d’exploitation 
commerciale 

Documents 
« supérieur

s » 
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