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Edito
Si le Schéma de Cohérence
Territoriale constitue un document de
planification globale du territoire,
d'autres documents de planification
« sectoriels » existent, à l'image du
Plan de Déplacements Urbains (PDU),
ou encore du Programme Local de
l'Habitat (PLH).
Or, les lois Grenelle ont considérablement renforcé le SCoT en matière de
prise en compte des enjeux « Habitat » et de ses implications sur les
besoins en logements, sur la consommation foncière, sur les émissions de
gaz à effets de serre, etc.
Dans ce cadre, la distinction des rôles
entre SCoT et PLH n'a jamais semblé
aussi difficile à faire, à l'heure où la
Communauté de Communes de
l'Agglomération de Longwy a entamé
la révision de son PLH.
Ce second numéro de la revue
périSCoT, rédigé par l'AGAPE, vise à
clarifier et à partager, autant que faire
se peut, la vocation et les objectifs
auxquels doit répondre un PLH, et à
démontrer, non pas sa redondance,
mais bien sa complémentarité évid e n t e ave c l e
Schéma de Cohérence Territoriale,
voulue par le législateur et indispensable à une politique habitat efficace et efficiente.

Guy VATTIER
Président du Syndicat Mixte
du SCoT nord meurthe-et-mosellan

Prochain numéro

SCoT et
urbanisme
commercial

Le SCoT-Grenelle,
un super-PLH ?
1-Quelle articulation entre SCoT et PLH ?
La prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques ont conduit à
l'adoption en 2009 et 2010 des lois dites « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 » portant,
entre autres, sur l'amélioration de la performance énergétique des logements, la
réduction des émissions de gaz à effets de serre, la lutte contre l'étalement
urbain, le développement des transports collectifs, la préservation de la
biodiversité, la réduction des risques et des nuisances, etc.
Ces lois ont notablement renforcé les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)
et notamment leur contenu mais ont également imposé un rapport de
compatibilité entre les autres documents de planification (Programme Local de
l'Habitat (PLH), Plan de Déplacements Urbains (PDU), Plan Local d'Urbanisme
(PLU) et cartes communales) et le SCoT (article L122-1-15 du Code de
l'Urbanisme).
Le PLH ne peut donc pas être contraire aux options fondamentales du SCoT. Il
doit être juridiquement compatible avec les orientations du SCoT, c'est-à-dire en
cohérence, en harmonie avec celles-ci, sans pour autant y être rigoureusement
conforme (cf. Périscot n°1).
Le SCoT et le PLH constituent des lieux de pédagogie et de débat entre les
communes et les acteurs. Ce sont aussi des lieux de planification où se
construisent des projets de territoires, l'un global et à long terme (le SCoT),
l'autre exclusivement dédié au projet habitat et portant sur une vision à plus
court terme (le PLH).
La mise en œuvre du Grenelle entraîne donc des bouleversements juridiques
profonds, qui ne vont pas sans poser de question, notamment sur l'articulation
du SCoT avec les autres documents d'urbanisme et notamment le PLH :
! Quelle place les questions d'habitat occupent-elles dans le cadre du SCoT ?
! Sorti renforcé par les lois Grenelle 1 et Grenelle 2, le SCoT n'est-il pas, au fond,
devenu une sorte de « super-PLH » ?

2- Le PLH, un document-cadre pour le logement
2.1 D'une démarche incitative à une stratégie de programmation de la politique Habitat
1983-1991 : Instauré en 1983, le PLH est à l'origine incitatif et correspond à une démarche d'étude et de réflexion.
Il devient une procédure juridique inscrite au Code de la Construction et de l'Habitat (CCH) en 1991.
1999-2000 : Le PLH devient une compétence obligatoire des communautés urbaines et des communautés
d'agglomération. Sa portée juridique est renforcée par la loi SRU, qui introduit une obligation de compatibilité avec
le SCoT.
2004-2006 : Le PLH devient compétence exclusive des EPCI. Sa durée est portée à 6 ans, son programme d'actions
est détaillé par secteur géographique et intègre un dispositif d'observation devant permettre son suivi et son
évaluation. La loi Engagement National pour le Logement (ENL) de 2006 impose son élaboration aux communautés
de communes de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants.
2009 : l'obligation d'élaboration d'un PLH est étendu aux communauté de communes de plus de 30 000 habitants
comprenant une commune de plus de 10 000 habitants et aux communes de plus de 20 000 habitants n'appartenant
pas à un EPCI. L'élaboration d'un PLH devient obligatoire pour la CC de l'Agglomération de Longwy.

2.2 Le contenu d'un Programme Local de l'Habitat
Le PLH définit les objectifs et les principes d'une politique visant à :
répondre aux besoins en logements et en hébergement ;
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale ;
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ;
assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre en logements entre les communes et entre les quartiers d'une
commune.
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Son contenu est juridiquement fixé par l'article R302-1 du Code de la Construction et de l'Habitat. Un PLH comprend donc
obligatoirement les documents suivants :

1

un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans le
territoire ;

1
1

un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du PLH au vu du diagnostic ;
un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire et décliné sur chaque commune.

2.3 La procédure d'élaboration d'un PLH
Engagement de la procédure par délibération de l'EPCI

Porter A Connaissance (PAC) de l'Etat

Elaboration du PLH (diagnostic, orientations, programme d'actions)

Délibération de l'EPCI qui arrête le projet

Consultation et avis des communes membres (délai légal de 2 mois)

Nouvelle délibération de l'EPCI après avis des communes membres

PLH transmis au Préfet de Région qui saisit le CRH pour avis (délai légal de
Si remarques :
nouvelle délibération de l'EPCI et nouvelle
consultation des communes (délai légal 2 mois)
Délibération de l'EPCI pour approbation définitive du PLH

Modalités d'affichage et d'insertion (communes membres, presse)
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3- SCoT et Habitat : un super PLH ?
3.1 Le SCoT et le PLH s'inscrivent-ils dans le même cadre
juridique ? NON
SCoT

PLH

Créé par

Loi SRU du 13/12/2000 Loi de Décentralisation du
7/01/1983

Codification

Code de l'Urbanisme

Maîtrise d'ouvrage

Syndicat mixte ou EPCI Syndicat mixte ou EPCI

Délai de mise en révision

6 ans

Portée du projet politique 15 à 20 ans

Code de la Construction et
de l'Habitat
6 ans
6 ans

Le SCoT et le PLH s'inscrivent dans des cadres juridiques différents. Pour autant,
le législateur a souhaité faire coïncider leur délai de mise en révision
(auparavant, 10 ans pour le SCoT).
La maîtrise d'ouvrage du PLH, si elle demeure la compétence d'un EPCI peut
cependant être partiellement mutualisée : un syndicat mixte peut réaliser, pour le compte d'un ou plusieurs EPCI, « des
études de cadrage sur l'habitat servant de base à l'élaboration du PLH par le ou les EPCI concernés. » (Art. L302-1 du CCH).

3.2 En matière d'habitat, un rapprochement entre les deux documents ? OUI, mais...
SCoT
Périmètre

Un ou plusieurs EPCI + communes isolées

PLH
Un seul EPCI

Comment sont abordées Rapport de présentation :
les questions d'habitat ? Evolution socio-démographique de la
population, analyse de l'étalement urbain,
évolution du parc de logements, marché du
logement, évolution du parc locatif social

Diagnostic :
Evolution socio-démographique de la
population, évolution du parc de logements,
analyse du potentiel foncier, marché du
logement, évolution du parc locatif social, état
des lieux de la demande des publics
PADD :
spécifiques (jeunes, personnes âgées et/ou
Objectifs des politiques publiques en matière handicapées, gens du voyage)
d'habitat, approche quantitative par secteur
géographique, objectifs de mixité sociale, Document d'orientations :
pôles préférentiels de développement de Principes retenus pour l'élaboration de la
l'habitat, maîtrise de l'étalement urbain.
politique habitat de l'EPCI
: maîtrise de
l'étalement urbain, mixité sociale, réponse
DOO :
aux besoins
Objectifs chiffrés de logements à construire,
par EPCI ou par commune, objectifs Programme d'actions :
d'amélioration du parc de logements Volet programmatif (objectifs de logements à
p u b l i c / p r i v é , o b j e c t i f s c h i f f r é s d e construire), fiches-actions (financement,
consommation de foncier
opérateur), modalités de suivi et d'évaluation
(observatoire)

Ventilation des besoins Par EPCI ou commune + objectifs Par commune, par quartier et par segment
en logements
d'amélioration/ réhabilitation du parc privé ou (accession à la propriété, locatif, locatif social)
public
et prise en compte des besoins des publics
spécifiques (jeunes, personnes âgées et/ou
handicapées, gens du voyage)

Les lois Grenelle ont renforcé le SCoT en matière d'habitat et l'ont rapproché du PLH, puisque le SCoT doit obligatoirement
fixer, via son DOO, une ventilation des besoins en logements a minima par EPCI. Auparavant, il ne s'agissait que d'une
possibilité.
En revanche, le PLH va toujours bien plus loin que le SCoT, en exigeant une ventilation des besoins par quartier, par
segment et par type de public.
L'élaboration de chacun des documents (SCOT et PLH) constitue des lieux de pédagogie et de débat avec les acteurs et les
communes et entre ceux-ci. Les calendriers d'un SCoT et d'un PLH devraient être concomitants, les deux réflexions se
nourrissant l'une de l'autre. Ainsi les orientations du SCOT en matière d'habitat risquent de devoir faire évoluer les
objectifs du PLH si ceux-ci sont fixés trop tôt.
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infoSCoT
L'année 2011 qui vient de se
terminer a été celle de la
réalisation de la première phase de
la démarche SCoT Nord 54. Le
diagnostic, rédigé par l'AGAPE, et
l'Etat Initial de l'Environnement
(EIE), rédigé par l'Atelier des
territoires, ont été achevés et
enrichis par les apports de la
Chambre d'Agriculture 54 ainsi que
des 14 ateliers thématiques
organisés tout au long de l'année.

Bien que renforcé par les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 lui donnant davantage
d'envergure en matière d'habitat et de prise en compte des besoins en logement
sur un territoire, le SCoT n'en demeure pas moins un document de planification
générale, contrairement au PLH, qui est un document de planification
sectorielle, exclusivement dédié aux questions d'habitat et de foncier.
Le SCoT n'a donc pas vocation à se substituer au PLH, qui dispose quant à lui
d'une portée beaucoup plus opérationnelle, et ne peut donc être considéré
comme une sorte de « super-PLH ». Néanmoins le SCOT doit fixer les
orientations qui permettront d'aboutir à une cohérence des politiques habitat
des EPCI de son territoire.
Le SCoT se positionne davantage dans un rôle de document-pivot dans la
planification des territoires, sans autre vocation « cannibale ».

Le PLU Intercommunal (PLUi), un nouvel outil
pour le développement
et l'aménagement durable des territoires.
La loi Grenelle 2 prévoit un renforcement du code de l'urbanisme, notamment par la mise en place de PLUi afin
de promouvoir une planification
partagée de l'habitat, du développement des transports, des infrastructures, de la gestion des continuités
écologiques...

Le PLUi comprend également les
règles, orientations et programmations prévues par les PDU et PLH.
Dans ce cas, le PLH cesse d'exister
par lui-même. Il en va de même pour
le PDU, si l'EPCI est aussi une AOTU
(Autorité Organisatrice des Transports Urbains)

Le PLUi est élaboré à l'initiative et
sous la responsabilité d'un EPCI, dès
lors qu'il est doté de la compétence
en matière de PLU, en concertation
avec les communes membres. Un
PLUi doit couvrir l'intégralité du
territoire intercommunal et peut
comporter des plans de secteur
couvrant une ou plusieurs communes membres de l'EPCI et comportant les orientations d'aménagement et de programmation,
ainsi que le règlement spécifique à
chaque secteur.

Après accord du préfet, un PLUi peut
également intégrer les dispositions
d'urbanisme relevant de la compétence d'un SCoT. Le PLUi a alors le
contenu et les effets d'un SCoT.
En 2011, le Ministère de l'Ecologie a
subventionné, à hauteur de 50 000 €
par projet, 31 territoires voulant
expérimenter cette démarche, parmi
lesquels 21 communautés de
communes. Cet appel à projet
devrait être renouvelé pour l'année
2012.
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Désormais, la période qui s'ouvre
sera consacrée à la restitution de
ces travaux à l'ensemble des élus
et partenaires du SCoT, en
parallèle avec le démarrage de la
seconde phase de la démarche : le
Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD).
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Président : Guy VATTIER
Directeur : Arnaud PINNA
6 Mairie de Briey – Place de l’Hôtel de
Ville – 54150 BRIEY
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Retrouvez toutes les
informations du SCoT
Nord 54 sur le site
internet de l’AGAPE :

www.agapeped.org/le-scot

