Schéma de Cohérence Territoriale
Apparu avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, le
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est un document d’urbanisme et de planification
stratégique à l’échelle intercommunale.

QU’EST-CE QU’UN SCOT ?
Le SCoT vise à coordonner les politiques sectorielles d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et
d’équipements commerciaux à l’échelle d’agglomérations ou de territoires cohérents.
Dans ces conditions, il fixe les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la
restructuration des zones urbanisées et détermine les grands équilibres entre les zones urbaines et
à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.
Selon le principe de subsidiarité, le SCoT ne doit pas se substituer aux Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) des communes. Il ne traite ainsi que des problématiques communes du territoire et fixe les
orientations fondamentales de l’aménagement.
Le SCoT est élaboré avec les services de l’État (Préfecture, DDT, DRIEA, DRIEE, DEAF…). Sont
aussi consultés le Conseil départemental, les établissements consulaires, les établissements
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publics intéressés et les communes voisines.

LE SCOT DU SUD-YVELINES
Approuvé le 8 décembre 2014, le SCoT du Sud-Yvelines couvre les 36 communes de Rambouillet
Territoires.
Le SCoT a fait l’objet d’un bilan approuvé par le Conseil communautaire le 16 novembre 2020,
conduisant à une révision de celui-ci.
Télécharger le bilan

Le contenu du SCoT
Le SCoT est composé de trois pièces complémentaires : un rapport de présentation, un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et un Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO) assortis de documents graphiques.
 Le Rapport de Présentation : permet d’identifier les forces et faiblesses du territoire ainsi
que les grands enjeux. Il démontre la cohérence de l’ensemble de la démarche en justifiant
les choix retenus pour établir le PADD et le DOO.
Télécharger
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable : expose la vision du territoire à
long terme. Il fixe les grands objectifs que devront poursuivre les politiques locales
d’urbanisme en matière d’habitat, de déplacements, d’environnement, d’économie…
Télécharger
 Le Document d’Orientation et d’Objectifs : représente la partie règlementaire. Il s’agit des
éléments que les communes doivent traduire à leur échelle dans leur document d’urbanisme
(Plan d’Occupation des Sols, PLU ou carte communale).
Télécharger
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Direction Urbanisme et Programmation de l'habitat
 22 rue Gustave Eiffel
78511 Rambouillet
 01 34 57 20 61

Aller plus loin
À TÉLÉCHARGER
 SCoT

- Rapport de Présentation (PDF, 27.59 Mo)

 SCoT

- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PDF, 606.49 Ko)

 SCoT

- Document d’Orientation et d’Objectifs (PDF, 4.86 Mo)

 SCoT

- Carte du Document d’Orientation et d’Objectifs (PDF, 8.79 Mo)

 SCoT

- Bilan (PDF, 8.66 Mo)

 Validation

du bilan du SCoT et prescription de la révision du SCoT (PDF, 743.69 Ko)
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