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Qu’est ce qu’un SCoT ? 
les SCoT sont définis à l’article L.121-1 et suivant du Code de 
l’urbanisme et institués par l’article 17 de la loi du 12 Juillet 2010 
dite Grenelle 2. 
 
Introduit par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 
décembre 2000 pour remplacer les anciens Schémas directeurs, le 
Schéma de Cohérence Territorial est un document de planification qui 
définit les grandes orientations du territoire à long terme (15-20 ans). 
C’est un outil de mise en cohérence et un cadre de référence des 
politiques publiques à l’échelle d’un bassin de vie. 
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Qu’est ce qu’un SCoT ? 

Le SCoT expose un projet 
d’aménagement et de développement 
durable du territoire à horizon 15-20 ans, 
donnant le choix aux acteurs du territoire 
d’imaginer un avenir souhaitable et de 
définir leurs moyens d’action pour y 
parvenir. 

 

Au service d’un projet de développement 
territorial et durable, le SCoT assure par 
une approche transversale la cohérence 
des politiques publiques sectorielles 
(habitat, économie et commerce, 
déplacements, environnement,…).  

Les SCoT comme les PLU ont une valeur 
juridique et sont opposables. 
D’un point de vue réglementaire, le 
Programme local de l’habitat (PLH), les 
plans de déplacements urbains (PDU) et 
plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent 
être compatibles avec le SCoT.  

La démarche SCoT consolide la 
coopération intercommunale et permet 
une appropriation collective du territoire 
et de son projet. Elle associe l’ensemble 
des personnes publiques du territoire 
(Etat, Région, Département, Communes, 
Chambres consulaires) et donne lieu à 
une large concertation avec la 
population. 
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De quoi est composé un 
SCoT ? 

Le SCoT (L.122-1-1) est toujours composé de 3 documents  
(chacun pouvant comprendre un ou plusieurs documents graphiques)  

 

Un rapport de présentation 

C’est un diagnostic et un argumentaire 
pour définir les choix retenus 

Le diagnostic : la photographie du territoire et ses 
évolutions 

L’étude du potentiel de densification 

Les incidences prévisibles de la mise en œuvre du 
SCoT sur l’environnement 

L’étude de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers sur les dix dernières années 
précédant l’approbation du SCoT 

L’État Initial de l’Environnement (EIE) 

L’articulation du SCoT avec les autres documents 
d’urbanisme 

La justification des choix du PADD et du DOO 

Un Projet 
d’Aménagement et de 

Développement 
Durables (PADD) 

Le projet politique porté par 
les élus et partagés par les 
acteurs 
 

Le PADD n’a pas de valeur 
prescriptive. Il fixe les grands 
objectifs que devront poursuivre 
les politiques locales en matière 
d’habitat, de déplacements, 
d’environnement, d’économie, 
etc. 

Un Document 
d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) 
La traduction concrète du 
PADD qui lui confère une 
valeur prescriptive. 
 
Le règlement du SCoT : Les 
documents et projets locaux 
d’urbanisme (PLU, PDU, PLH, …) 
doivent être compatible avec ses 
orientations. 
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Qu’est ce qu’un SCoT à 
l’heure Grenelle ? 

La Loi Grenelle 2 votée le 12 Juillet 2010 « verdit » et renforce les 
documents d’urbanisme. 
 
Le SCOT devient un document stratégique de référence déterminant 
les conditions d’un développement équilibré en respectant les 
objectifs du développement durable. 
 
Le SCoT a dorénavant l’obligation : 
- d’instaurer des règles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre  
- de fixer des objectifs de préservation des ressources naturelles et de la 

biodiversité  
- d’économiser la consommation foncière et de lutter contre l’étalement 

urbain. 
 
Les objectifs doivent être partagés, mesurables et régulièrement 
évalués (concertation et évaluation) 
 
Passage de 10 à 6 ans pour analyser les résultats produits et décider ou 
non d’une mise en révision (L122-14).  
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Quels sont les effets de 
la loi ALUR sur les SCoT ? 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a été 
promulguée le 24 mars dernier. 
Le titre IV, article 58 aborde le développement de la planification 
stratégique et précise les modalités de mise en œuvre des SCoT.  
Les principales dispositions :  
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Quels sont les effets de 
la loi ALUR sur les SCoT ? 

La place du SCoT comme document 
central est confirmée et son rôle 
intégrateur de l’ensemble des schémas et 
normes locales est renforcé. 
 « Les élus qui élaborent leur PLU 
n’auront plus que le SCoT à examiner 
pour assurer le lien juridique entre le 
PLU et les normes supérieures » 
(Dossier de présentation de la Loi ALUR,  
Ministère de l’Egalité des territoires et du logement) 
 
Dans cette perspective, les délais de mise 
en compatibilité du PLU ou de la carte 
communale avec le Scot sont accélérés.  
- 1 ans si la mise en compatibilité 
nécessite une évolution mineure 
- 3 ans si une révision est nécessaire 

La loi ALUR renforce les dispositions 
relatives à la lutte contre l’étalement 
urbain et encourage la densification dans 
les SCoT et dans les PLU. 
 
Le rapport de présentation du SCoT doit 
dorénavant identifier les espaces dans 
lesquels les PLU doivent analyser les 
capacités de densification et de mutation. 
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Quels sont les effets de 
la loi ALUR sur les SCoT ? 

Le Principe de constructibilité limitée en cas 
d’absence de SCoT (article L.122-2 du Code de 
l’Urbanisme) est renforcé :  
Ne pourront ouvrir à l’urbanisation une zone 
AU ou N : 
 
 
 
 
 

 
Une dérogation est possible en cas de périmètre 
du SCoT arrêté jusqu’en 2017.  
La Loi ALUR resserre le régime de dérogation à 
l’application du principe de constructibilité. Les 
dérogations ne peuvent être données par le 
préfet ou le président de l’établissement qui 
porte le SCoT qu’après avis de la CDCEA. 

Le document d’aménagement commercial 
(DAC) est supprimé au bénéfice du document 
d’orientation et d’objectifs (DOO), document 
opposable du SCoT, qui précise les orientations 
relatives à l’équipement commercial et 
artisanal.  
 
Il définit les localisations préférentielles des 
commerces en prenant en compte les objectifs 
de revitalisation des centre-ville, de maintien 
d’une offre commerciale diversifiée de 
proximité, permettant de répondre aux besoins 
courants de la population tout en limitant les 
obligations de déplacement et les émissions de 
gaz à effet de serre. 

Les communes situées à moins 
de 15 km de la périphérie d’une 

agglomération de plus de 
15 000 habitants 

Dès 
aujourd’hui 

Toutes les communes A partir de 
2017 
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Quels sont les effets de 
la loi ALUR sur les SCoT ? 

Le projet de loi supprime la possibilité 
pour les SCoT d’être complétés en 
certaines de leurs parties par des 
schémas de secteur qui en détaillent et en 
précisent le contenu en supprimant 
l’article L.122-1-14 du code de 
l’urbanisme.  
 
Les schémas de secteur délimités ou 
approuvés avant la date de publication de 
la future loi continueront à produire 
leurs effets selon les dispositions 
antérieures. 

Les POS doivent être transformés en PLU 
au plus tard le 31 décembre 2015 sous 
peine de caducité à partir du 1er Janvier 
2016. 
 
Si une procédure de révision a été engagé 
avant le 31 décembre 2015, le POS reste en 
vigueur jusqu’à l’approbation du PLU et 
au plus tard 3 ans après la promulgation 
de la loi. 
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Qu’est ce que le SCoT n’est 
pas ou ne dois pas être ? 

Le SCoT n’est pas un super PLU 
Il ne peut déterminer l’utilisation du sol parcelle par parcelle, sauf pour les 
espaces à protéger. Il donne des orientations générales et ne se substitue 
nullement aux plans locaux d’urbanisme.  
 
Le SCoT n’est pas un document trop précis, rigide et figé 
Le SCoT suppose une traduction, une déclinaison de ses orientations dans les documents dits 
« inférieurs »  tel que le PLU.  
C’est un projet vivant et adaptable qui, élaboré dans une perspective à moyen terme, doit être 
suivi et réexaminé au moins tous les 6 ans pour s'adapter aux évolutions. 
 
Le SCoT n’est pas un document qui « tombe d’en haut » élaboré en 
petit comité 
C’est un document partagé, issu d’une large concertation, qui illustre la volonté des pouvoirs 
publics de permettre aux élus d’un territoire et aux citoyens de participer plus activement à 
l’avenir de leur territoire. 
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Quel intérêts à élaborer 
un SCoT ? 
 Améliorer la qualité de vie des habitants 
Adapter le territoire aux évolutions socio-économiques (services, équipements, commerces, emploi, etc.) 
 
 Fédérer les communes et renforcer la promotion territoriale 
Intégrer les actions des communes et communautés de communes à une stratégie à l’échelle du bassin de 
vie. 
Le SCoT rend visible les actions engagées sur le territoire et permet de promouvoir l’action territoriale. 
 
 Avoir une vision globale et mettre en cohérence les différentes politiques sectorielles 

avec une stratégie commune 
Elaborer un SCoT permet de coordonner et de réglementer des actions et des politiques locales sur des 
thématiques transversales. 
Le véritable enjeu est de définir un projet d’aménagement durable commun pour le territoire.  

 
 Anticiper les changements futurs (climatique, ressources, biodiversité) 
Réaliser un projet de développement durable à long terme (15 à 20 ans) pour s’adapter plus facilement 
aux changements à venir  et  être moins vulnérables. 
 
 Simplifier le travail de mise en compatibilité  du PLU avec les normes supérieures  
« Les élus qui élaborent leur PLU n’auront plus que le SCoT à examiner pour assurer le lien juridique 
entre le PLU et les normes supérieures » 
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Articulation d’un SCoT avec les autres documents : 

- SRCAE : Schéma Régional Air Climat Energie 
- PCET : Plan Climat Energie Territorial 
- PCER : Plan Climat Energie Régional 
- SRDE : Schéma Régional de développement économique 
- SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire 
- La charte de Pays 

- DTA : Directives Territoriales d’Aménagement 
- SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux/SDAGE : Schéma Directeur 
d‘Aménagement et de Gestion des Eaux) 

- PGRI : Plan de Gestion des Risques 
Inondations 

Cartes communales,  
Plans de sauvegarde et de mise en valeur, 

Périmètre d’intervention, Opérations foncières, 
Opérations d’aménagement 

La compatibilité induit une obligation de non contrariété.  
Prendre en compte c’est « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf pour motif justifié. » 

Quel intérêts à élaborer 
un SCoT ? 

Etre compatible avec Doit prendre en compte  
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Quelle est la vie d’un SCoT ? 

L’élaboration d’un SCoT dure 4/5 ans en moyenne 

La structure porteuse du SCoT doit donner son avis sur les 
mises en compatibilité des documents existants, sur les 
documents d’urbanisme élaborés par la suite et sur les 
grands projets d’aménagement. 

Tous les 6 ans, la structure porteuse du SCoT devra procéder 
à une analyse des résultats de l’application du SCoT et 
délibérer sur son maintien ou sa mise en révision. A défaut, 
le SCOT devient caduc. 
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SCoT opposable 

Modifications éventuelles 
des documents pour tenir 

compte des avis 

Délibérations fixant le périmètre du SCoT  et les 
modalités de concertation prescrivant l’élaboration 

Débat d’orientation sur le PADD 

Arrêt du SCoT 

Avis CDCEA 
et DREAL 

Avis des personnes 
publiques associées 

Enquête publique 

Approbation 
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 Diagnostic et état initial de l’environnement 

Projet d’aménagement et développement durables 
PADD 

Documents d’orientations et d’objectifs 
DOO E
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Transmission au préfet  

Demande de modification notifiée Absence de modification notifiées  Modifications 

Bilan de la 
concertation 

Etapes de la procédure Contenu du SCoT 
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28/11/13 : Délibération prescrivant l’élaboration sur le périmètre du Pays Dunois 
20/12/13 : Validation du périmètre par arrêté préfectoral  
10/02/14 : Délibération définissant les objectifs et modalités de concertation du SCoT  
09/04/14 : Courrier de la DDT suite à la Délibération sur les objectifs et modalités de concertation du SCoT. 
 Demande de précision plus large des Personnes Publiques Associées à la démarche du SCoT 
19/05/14 :  Délibération qui complète la délibération du 10/02/14 et intègre les remarques de la DDT. 

Publication des délibérations, affichage et 
notifications aux PPA. 
Eléments concernant le SCoT sur le site 
internet du Pays Dunois 
Article prévu dans le journal du Pays 

Le SCoT du Pays Dunois 
Démarche en cours en Juillet 2014 :  

Etat des lieux des moyens techniques et humains au 
Pays Dunois. 
Centralisation des études, de l’information 
disponible.  
Collecte d’information sur la procédure, le coût dans 
les SCoT voisins et/ou comparable à notre territoire 
 



Le SCoT du Pays Dunois 

28/11/13 : Délibération prescrivant l’élaboration sur le périmètre du Pays Dunois 
20/12/13 : Validation du périmètre par arrêté préfectoral  
10/02/14 : Délibération définissant les objectifs et modalités de concertation du SCoT  
09/04/14 : Courrier de la DDT suite à la Délibération sur les objectifs et modalités de concertation du 
 SCoT. Demande de précision plus large des Personnes Publiques Associées à la démarche 
 du SCoT 
19/05/14 : Délibération qui complète la délibération du 10/02/14 et intègre les remarques de la DDT. 
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Dates clefs 

Actuellement :  
• Etat des lieux des moyens techniques et humains au Pays Dunois. 
• Centralisation des études, de l’information disponible : 

 Courriers de demande de données envoyés à la DDT, au CG et à la DREAL le 3er Octobre 2014 
• Réflexions autour du choix de la méthode d’élaboration du SCoT du Pays Dunois 
• Collecte des données disponible et évaluations des besoins et des coûts 
• Constitution des groupes de travail SCoT 

 Courriers de demande de référents SCoT envoyé aux communes le 3 Novembre 2014 
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Constitution de groupe de travail :  

1 : Habitat (démographie, urbanisme) et cadre de vie (services, équipements loisirs sportifs)  
Répondre aux besoins des ménages et veiller à l’équilibre territorial 

2 : Développement économique, commerce et artisanat 
Créer les conditions spatiales favorisant le développement économique et l’emploi 

3 : Mobilité, déplacements et équipements structurants 
Veiller à ce que chacun des habitants du territoire puissent se déplacer aisément en réduisant l’impact 

environnemental lié aux déplacements 

4 : Environnement (biodiversité, paysage), énergie et prise en compte des risques (naturels et 
technologiques) 

Préserver nos ressources tout en veillant au développement du territoire : 
Optimiser la consommation foncière (limiter l’étalement urbain et l’impact du développement), 

Accroître l’autonomie énergétique (économiser l’énergie et développer les ressources énergétique du territoire), 
Valoriser et préserver les milieux naturels en favorisant leur maillage, prendre en compte les risques. 

 



Acronymes 
A  

ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové dite « loi Duflot », votée et validée le 20 février 
2014. 
Zone « AU » : les zones A Urbaniser du PLU. 
--------------------------------------------------------------------- 

 C  
CDCEA : Commission Départementale de Consommation 
des Espaces Agricoles 
--------------------------------------------------------------------- 

D  
DAC : Document d’Aménagement Commercial 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement, et du Logement 
DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs 
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 
--------------------------------------------------------------------- 

E  
EIE : Etat Initial de l’Environnement 
ENE : Engament National pour l’Environnement : nom de 
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », 
correspondant à la mise en application d’une partie des 
engagements du Grenelle de l’Environnement. 
--------------------------------------------------------------------- 

N  
Zone N : Les zones Naturelles et forestières du PLU . 
--------------------------------------------------------------------- 
 

P  
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable 
PCER : Plan Climat Energie Régional 
PCET : Plan Climat Energie Territorial 
PDU : Plan de Déplacement Urbain 
PGRI : Plan de Prévention des Risques Inondation 
PLH : Programme Local de l’Habitat 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
PPA : Personne Publique Associée 
--------------------------------------------------------------------- 

S 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
SD : Schéma Directeur 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 
SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire 
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 
SRDE : Schéma Régional de Développement Economique 
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbains : nom de la loi 
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, créant notamment les 
SCOT. 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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Glossaire 
Bassin de vie 
Territoire présentant une cohérence géographique, sociale, culturelle et économique exprimant des besoins 
homogènes en matière d’activités et de services. La délimitation d’un bassin de vie correspond à des zones définies par 
des critères plus complexes que le bassin d’emploi. On ne tient pas seulement compte des déplacements 
domicile/travail pour les délimiter. 
Selon l'INSEE, la définition du bassin de vie est la suivante : 
« Le découpage de la France "en bassins de vie" a été réalisé pour faciliter la compréhension de la structuration du 
territoire de la France métropolitaine et mieux qualifier l'espace à dominante rurale. 
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante 
et à l'emploi. 
 
Carte communale 
Document d'urbanisme simplifié dont peut se doter une commune qui ne dispose pas d'un Plan Local d'Urbanisme ou 
d'un document en tenant lieu. Elle détermine les modalités d'application du règlement national d'urbanisme (RNU). 
 
CAUE  
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
Organisme de conseil aux collectivités et au particuliers en matière d'Urbanisme, d'architecture et d'environnement. 
Le CAUE de l’Eure et Loir est localisé à Chartres. 
 

DOO 
Document d’Orientations et d'Objectif 
Le DOO rassemble les prescriptions réglementaires permettant la mise en œuvre concrète du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable), dans le respect du principe de compatibilité. Il s’impose aux 
documents d’application (PLH, PDU, PLU) et a donc une nature prescriptive. Il est assorti de documents graphiques 
qui ont la même valeur juridique que le document écrit. 
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Glossaire 
Enquête publique 
Procédure permettant au public d'exprimer en toute liberté son opinion sur le bien-fondé d'un projet ou ses modalités 
(loi dite Bouchardeau relative à la démocratisation de l’enquête publique et à la protection de l’environnement - 1983). 
L'enquête est ouverte par un arrêté pris par le Président du Syndicat mixte dans la cas du SCoT. Le Tribunal 
administratif désigne un « commissaire enquêteur » ou une "commission d'enquête" présentant des garanties 
d'indépendance et d'impartialité. Pendant la durée de l'enquête publique, les citoyens peuvent prendre connaissance 
du dossier et formuler des observations. Celles-ci sont consignées dans un « registre d'enquête ». Les personnes qui le 
souhaitent peuvent être directement entendues par le commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur rédige 
ensuite un rapport d'enquête, après avoir examiné toutes les observations consignées dans le registre. En conclusion, 
il formule un avis, favorable ou défavorable. 
 
EPCI 
Établissement Public de Coopération Intercommunale 
Un EPCI comprend plusieurs communes réunies autour d'un objectif commun. Il est soumis aux mêmes règles de 
fonctionnement qu'une collectivité locale. Un EPCI a pour rôle d'élaborer un projet commun de développement, 
applicable dans son périmètre, pour les communes qui le composent. Les Communautés urbaines, Communautés 
d'agglomération et Communautés de communes sont des EPCI. 
 
Loi SRU 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains(SRU), adoptée le 13 décembre 2000, comporte trois volets : l'urbanisme, 
l'habitat et les déplacements. Elle met l'accent sur les enjeux de la ville actuelle : la lutte contre la l'étalement urbain, la 
mixité fonctionnelle et sociale, les déplacements, le développement durable, la consommation d'énergie... Le schéma 
de cohérence territoriale (SCoT) et le Plan Local d'Urbanisme (PLU) sont des outils créés par la loi SRU. 
 
PADD 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
C'est l'expression politique du projet à long terme défini par les élus pour le développement du territoire. 
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Glossaire 
 
PDU 
Plan de Déplacements Urbains 
Document de planification sectorielle élaboré pour une période de 10 ans, le PDU détermine l'organisation du 
transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement en favorisant l'usage des modes de 
transports alternatifs à l'automobile : transports publics, modes doux... Dans un souci d'articulation entre le 
développement urbain et les politiques de déplacements, les PLU doivent être compatibles avec les PDU, qui eux-
mêmes doivent être compatibles avec les SCoT. 
 
PPA 
Personnes Publiques Associées 
Les PPA sont les collectivités, administrations ou organismes publics et parapublics qui sont obligatoirement associés 
à l'élaboration des documents d'urbanisme. Ce sont : 
- les services de l'Etat représentés par le Préfet de département, 
- le Président du Conseil Régional, 
- le Président du Conseil Général, 
- les Présidents des Chambres Consulaires (Chambre d'Agriculture, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat). 

 
PLU 
Plan Local d'Urbanisme 
Document d’urbanisme qui présente le projet de développement durable d’une commune (occupation de l’espace, 
gestion des paysages et des espaces naturels, agricoles ou forestiers, habitat et déplacements). La comptabilité avec le 
schéma de cohérence territoriale (SCoT) doit être assurée. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS). 
 
POS 
Plan d’Occupation des Sols 
Document d'urbanisme créé par la Loi d'Orientation Foncière (LOF) de 1967 ; il a été supprimé au profit des nouveaux 
Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU). La loi ALUR rend caduque 
les POS au plus tard le 31 décembre 2015 sauf si une procédure de révision a été engagée qui maintien le POS en 
vigueur jusqu’à l’approbation du PLU. 
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PLH 
Programme Local de l’Habitat 
Document qui définit la politique de l’habitat, pour une commune ou une communauté, en particulier en ce qui 
concerne la répartition de l’offre de logement social entre les communes. 
 
SDAGE 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
Initialement destiné à mettre en œuvre les grands principes de la Loi sur l'Eau (1992), le SDAGE est aujourd'hui le 
document de planification nommé « plan de gestion » par la Directive Cadre européenne sur l'Eau (2000). Il définit 
les grandes orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, sur le plan quantitatif et qualitatif. Ses 
orientations s'imposent notamment aux SCoT.  
Le SCoT du Pays Dunois est concerné par le SDAGE Loire – Bretagne. 
 
SAGE 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Élaboré par la Commission locale de l’eau, le SAGE est un document de planification qui permet de gérer de façon 
équilibrée les milieux aquatiques (nappes, rivières, zones humides…) et de concilier tous les usages de l’eau (eau 
potable, industrie, irrigation agricole, loisirs… ) à l’échelle d’un territoire cohérent. Il a une portée réglementaire : 
toutes les décisions de l’État et des collectivités doivent être compatibles avec les dispositions du SAGE. Plus de 100 
SAGE sont actuellement en cours d’élaboration ou de mise en œuvre en France.  
Le SCoT du Pays Dunois est concerné par le SAGE Loir. 
 
Trame verte et bleue 
La trame verte et bleue (TVB) est la mise en réseau de l’ensemble des espaces verts, naturels et ruraux d’un territoire. 
Cet exercice ambitieux doit intégrer, au sein d’un même projet territorial, les espaces verts urbains, les zones rurales et 
naturelles, les zones humides et le réseau hydrographique à des fins de constituer une trame verte et bleue.  
La trame verte et bleue du Pays Dunois est en cours de réalisation. 
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ZAC 
Zone d’Aménagement Concerté 
Procédure d'aménagement au cours de laquelle une collectivité publique décide de réaliser ou faire réaliser 
l'aménagement et l'équipement de terrains dans le but de les utiliser ou de les rétrocéder. Elle peut avoir pour objet la 
réalisation de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ou d'installations et 
d'équipements publics ou privés. Lorsque la commune est dotée d'un PLU, les ZAC ne peuvent être créées qu'à 
l'intérieur des zones urbaines ou destinées à être urbanisées. 
 
ZAD 
Zone d'Aménagement Différé 
Outil de réserve foncière à long terme permettant à une collectivité publique, un établissement public ou une société 
d'économie mixte de s'assurer progressivement la maîtrise des terrains pour une opération future. Il consiste en un 
droit de préemption sur toutes les ventes d'immeubles, pour une durée de quatorze ans. 
 
ZPPAUP 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
Procédure partiellement décentralisée de protection d’un périmètre sensible sur le plan architectural et paysager créée 
par la loi du 7 janvier 1983. 
L’ensemble des ZPPAUP ont été remplacées par des AVAP  (Aires de mise en Valeur de l‘Architecture et du  
Patrimoine) avec un délai de 5 années conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, dite « loi grenelle II ». 
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Elaboration du SCoT du Pays Dunois 
Contacts :  
Syndicat du Pays Dunois 
1 rue des Empereurs, 28 200 Châteaudun 
Tél : 02 37 96 63 96 
 
 
- Alice Fabre, Chargée de mission SCoT 
alice.paysdunois@orange.fr 
 

mailto:alice.paysdunois@orange.fr
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