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Le dispositif de suivi 
du SCoT   

Le SCoT doit faire l’objet d’un bilan à l’issue 
de 6 années, afin de déterminer s’il doit 
être maintenu en vigueur, ou faire l’objet 
d’une révision partielle ou complète. Il s’agit 
de procéder à une analyse des résultats 
de l’application du SCoT en matière de 
maîtrise de la consommation d’espace, de 
protection de l’environnement, de politiques 
de transports et de déplacements, 
d’implantations commerciales… 

Dans cette perspective, des indicateurs 
de suivi ont été établis (voir Rapport de 
présentation du SCoT) et seront alimentés 
en collaboration étroite avec les agents des 
communes et intercommunalités du Val de 
Rosselle.

Quels sont les délais de 
mise en compatibilité ?   

Les délais de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme sont d’un an si une modification suffit et 
de trois ans en cas de révision. 

Qu’est ce que la 
compatibilité ?   

La notion de compatibilité n’est pas définie précisément 
par les textes, toutefois la doctrine et la jurisprudence 
permettent de la distinguer de la notion de conformité. 

Ainsi, un document est considéré comme 
« compatible » avec un document de portée supérieure, 
lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations et principes 
fondamentaux de ce document et qu’il contribue, 
même partiellement, à sa réalisation. Il ne doit donc 
pas y avoir d’opposition entre les documents. Il est 
ainsi admis que le rapport de compatibilité puisse 
comporter quelques nuances. 

En résumé, un document d’urbanisme est compatible 
avec le SCoT : 

n    S’il n’est pas contraire aux principes et aux 
orientations du SCoT ; 

n    S’il ne fait pas obstacle à l’application des 
dispositions du SCoT ;

n    S’il contribue à sa réalisation, même partiellement.

Documents compatibles

Selon le Code de l’Urbanisme, les documents et 
opérations suivants doivent être compatibles avec 
le SCoT : 

n   Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;

n   Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) ; 

n   La Carte Communale ; 

n   Le Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 

n   Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ; 

n   Les plans de sauvegarde et de mise en valeur ; 

n   La délimitation des périmètres de protection 
et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains ; 

n   Les opérations foncières et d’aménagement, 
telles que : 

• les zones d’aménagement différé et 
les périmètres provisoires de zones 
d’aménagement différé ; 

• les zones d’aménagement concerté ; 

• les lotissements, les remembrements 
réalisés par des associations foncières 
urbaines et les constructions soumises  
à autorisations, lorsque ces opérations  
ou constructions portent sur une surface  
de plancher de plus de 5 000 m² ;

n   La constitution, par des collectivités et 
établissements publics, de réserves foncières 
de plus de cinq hectares d’un seul tenant ;

n   Les projets de commerce (création ou 
extension) d’une surface de vente supérieure  
à 1000 m² ; 

n   Les ensembles cinématographiques de plus  
de 300 places. 




