
 

 

 

 
 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et 
les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles 
harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.» 
(art. L. 101-1 du CU). 
 
Les documents d’urbanisme sont des outils de planification qui permettent de traduire le projet de développement 
durable de la collectivité et de répondre aux objectifs mentionnés ci-dessus. 
 
Que ce soit le schéma de cohérence territoriale (SCoT), le plan local d’urbanisme (PLU) ou la carte communale, les 
documents de planification territoriale répondent aux principes suivants de développement durable : 
– assurer un équilibre entre le développement des territoires (logements, équipements, activités,...) et la préservation 
des espaces sensibles (agricoles, naturels, forestiers), 
– maintenir ou rééquilibrer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, 
– préserver l’environnement, les terres agricoles et la qualité des ressources naturelles. 
 
En l’absence de PLU ou carte communale, une commune est soumise au règlement national d’urbanisme (RNU) : il 
s’agit de l’ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire applicable en matière d’utilisation des sols. 
Afin de lutter contre le mitage et l’étalement urbain, le code de l’urbanisme fixe la règle de la constructibilité limitée en 
RNU : ainsi, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties actuellement urbanisées de la commune, 
sauf exceptions prévues par la loi. 
 
Réf. réglementaires : Livre Ier du CU – Titre IV pour les SCoT, Titre V pour les PLU et Titre VI pour les cartes communales. 
 

 
LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique 
intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD). 
 
Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur 
les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, 
d’environnement... 
 
Le SCoT respecte les principes du développement durable et les décline selon une armature urbaine : équilibre entre 
le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace agricole et la préservation 
des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de 
respect de l’environnement. 
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Le SCoT contient nécessairement les 3 documents suivants : 

 un rapport de présentation qui vise à expliquer les orientations prises dans le PADD et le DOO par un diagnostic 
de territoire, une analyse de l’environnement et des choix retenus, et une évaluation environnementale des 
conséquences des dispositions du projet ; 

 un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui correspond au véritable projet politique. 
Il détaille les objectifs et orientations retenus pour le développement durable du territoire ; 

 un document d’orientations et d’objectifs (DOO), lequel est la traduction concrète du PADD en mesures et 
objectifs de nature prescriptive et opposable. Il s’impose aux PLU, cartes communales, documents de 
planification sectoriels de type programmes locaux de l’habitat (PLH) ou plans de déplacements urbains (PDU) 
ainsi qu’à certaines opérations d’aménagement. 

 
Le SCoT est un document pivot, chargé d’intégrer les documents de planification de rang supérieur (SDAGE, PGRI,…) et 
d’assurer la cohérence des documents sectoriels : plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes 
locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au niveau 
communal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Armature urbaine définie par le SCoT du Pays du Mans 
(2014) 
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Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, sur un territoire donné, fixe les règles générales 
d’utilisation des sols autour d’un projet global d’urbanisme et d’aménagement. Il répond à un objectif de développement 
durable et équilibré du territoire et préfigure les futurs projets de la collectivité. Lorsque la compétence est prise par 
la communauté de communes, le PLU sera nécessairement intercommunal (PLUi). 

 
 

Il est composé des pièces suivantes : 
 un rapport de présentation, qui contient un 
diagnostic et explique les choix effectués, 
notamment en matière de consommation 
d’espaces agricoles ou naturels ; 
 un PADD, correspondant au projet politique de 
la collectivité, définissant les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme et 
précisant les objectifs de lutte contre l’étalement 
urbain ; 
 des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP), exprimant une réflexion 
plus approfondie sur une portion de territoire 
(échelle de quartier, de secteur) et jouant un rôle 
clé dans la traduction opérationnelle du PADD. 

Elles sont opposables aux tiers dans un rapport de 
compatibilité ; 

 un règlement écrit et des documents graphiques (plan de zonage), délimitant 4 types de zones : urbaines (U), 
à urbaniser (AU), agricole (A), naturelle et forestière (N). Ils fixent les règles d’utilisation et d’occupation du sol 
pour chacune de ces zones, et sont donc opposables aux tiers dans un rapport de conformité ; 

 un programme d’orientations et d’actions (POA), pièce complémentaire applicable exclusivement aux PLUi 
tenant lieu de PLH et/ou de PDU. Il présente les actions et mesures pour la mise en œuvre de la politique de 
l’habitat et/ou des transports. 

 des annexes : servitudes d’utilité publique, zones d’aménagement concerté, périmètre du droit de préemption 
urbain, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement,… 

 
 
La carte communale est un document d’urbanisme 
simple, adapté aux communes plus rurales. Elle délimite 
les secteurs de la commune où les permis de construire 
peuvent être délivrés : elle permet ainsi de fixer 
clairement les «règles du jeu ». 
Elle peut élargir le périmètre constructible au-delà des 
«parties actuellement urbanisées» ou créer de nouveaux 
secteurs constructibles qui ne sont pas obligatoirement 
situés en continuité de l’urbanisation existante. Elle peut 
aussi réserver des secteurs destinés à l’implantation 
d’activités industrielles ou artisanales.  
La carte communale se compose d’un rapport de 
présentation et des documents graphiques opposables 
aux tiers. Elle ne comprend pas de règlement, c’est le 
RNU qui s’applique. 

  

 

 

 

 

  

 

Voir aussi : 
http://www.sarthe.gouv.fr/la-planification-territoriale-r96.html 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/planification-territoriale 

Pour aller plus loin :  
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT), un projet stratégique partagé pour l’aménagement durable d’un territoire – Juin 2013 
Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme – Avril 2017 

 

 
Date de création/mise à jour de la fiche : Septembre 2018 

Plan de zonage du PLU de Malicorne-sur-Sarthe (2017) 

Extrait de la carte communale de Monhoudou (2014) 
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