
Club technique régional des SCOT en région Centre-Val de Loire
Jeudi 18 juin 2020  -  Questions d’actualités

Restitution de la session
(diaporamas visibles en ligne pour 1, 2, 3, 4).

Sandrine CADIC,   Directrice-adjointe de la DREAL Centre-Val de Loire,   ouvre cette première 
session WEBinaire en évoquant la place croissante du SCOT dans la boite à outils territoriale.

1-   Air Energie Climat   par   Francis LALBA,   chargé de mission     en DREAL Centre-Val de Loire  

Citons au moins ces cinq nouveautés depuis le précédent club technique fin 2019 :
- la loi « énergie-climat » fin 2019 introduisant la neutralité carbone à l’horizon 2050,
-  ces  trois  cadrages  nationaux :  «stratégie  nationale  bas-carbone»,  «programmation
pluriannuelle de l’énergie», «plan national d’adaptation au changement climatique»,
- le SRADDET (adopté/approuvé) du Centre-Val de Loire,
- la crise COVID, et la prise de conscience induite,
- deux ordonnance du 17 juin 2020 : modernisation des schémas de cohérence territoriale et
rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme.
Sans être exhaustif, le rôle des futurs SCOT s’accentuera en termes d’ Air Energie Climat, et
un SCOT pourrait demain valoir PCAET.

2-   La loi d’Orientation sur les Mobilités promulguée fin 2019 (relations et outils entre les   
acteurs territoriaux de la mobilité)   par   Fabien GUILLEMAUT,   Service Mobilités Transports de   
la DREAL Centre-Val de Loire

Changement  considérable  par  rapport  à  l’époque  où  l’ex  compétence  dite  alors  des
« Transports  Urbains »  se  focalisait  le  plus  souvent  sur  des  réseaux  de  Transports
Collectifs, en bénéficiant du « versement transports ».

Chaque EPCI devrait d’ici mars 2021 clarifier la « voilure » de sa compétence « mobilité » et 
choisir les services et solutions adaptés à son territoire : 
- Services de transport de personnes réguliers ou à la demande
- Services de transport scolaire
- Services relatifs aux mobilités actives
- Services relatifs aux mobilités partagées
- Conseil et accompagnement individualisé aux personnes en situation de vulnérabilité
- Conseil en mobilité à destination des employeurs
- Services de transport de marchandises et de logistique urbaine
A défaut, le Conseil Régional exercera cette compétence dans toutes ces composantes. 

L’autorité  organisatrice de la mobilité  sera alors en charge de construire les solutions de
mobilité à l’échelle locale. Plus de détails sur ce lien avec la fiche ORT sur les mobilités : 

http://www.ort-centre.fr/mediatheque/publication/Fiches%20ORT/fiche_27_ort_lom_v4.pdf 

3- Soutien à l’ingénierie de la mobilité dans les territoires peu denses   par   Fabien   
GUILLEMAUT  , Service Mobilités Transports de la DREAL Centre-Val de Loire  

Des réunions régulières pour aider et accompagner les porteurs de projets en 2020. 
Un site Internet :  www.francemobilites.fr/regions/centre-val-loire. 
Un large partenariat. 
Et en pratique, ce courriel de contact spécialisé : CentreValDeLoire@francemobilites.fr
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4- Effets du confinement sur la qualité de l’air ambiant par   Abderrazak YAHYAOUI  , directeur des   
études à LIG’Air Centre-Val de Loire

Le panorama général des compétences de LIG’Air est suivi d’une forte invitation faite aux SCOT à 
formuler leurs besoins de données. 
Ont notamment été mesurées lors de la période de confinement, et en station trafic :
- une forte baisse en N02, en moyenne de 58 %, et plus encore certains jours (mardi et vendredi)  
et à certaines heures (à 17h00).
- une faible baisse en particules PM10 ; ce qui est expliquable en sachant que les émissions 
d’autres secteurs comme l’agriculture (40%), le résidentiel/tertiaire (29%) ou l’industrie (16%) 
dépassent celle des transports (12%).
Une visualisation des évolutions spatiales est aussi présentée (résultats de modélisation).

5- Penser les villes et territoires d'aprés … le Covid.

5-  1   Rappel de quatre questions     préalablement transmises par la DREAL aux inscrits  
- comment allons nous expliquer à des habitants ayant été confinés en appartements que la 
maison individuelle avec jardin et l'étalement urbain, c'est pas top, et que la densité, c'est mieux ?
- comment émergent dans votre territoire, votre département de nouvelles questions sur la 
manière de faire ... les villes et territoires d'aprés … ?
- la crise sanitaire et la crise économique nuiront-elles au renouvellement urbain, déjà difficile 
avant crise Covid ?
- comment évaluer le risque de détournement(s) des modes Transports Collectifs et TER ?

5-  2   Propos de Jérome BARATIER directeur de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglo. de Tours  
Quelles sont les conditions pour qu’une crise (1929, …, 2008, …) soit porteuse de tranformations ?
Un BE a analysé ces crises et identifié 3 critères, tous réunis pour la crise Covid :
- crise précédée de troubles sociaux et de tensions croissantes,
- crise nécessitant un apport massif de ressources pour la surmonter,
- crise qui révèle, rend visibles, des tensions sociales sous-jacentes.
Pour  savoir  ce  qui  s’est  passé,  apprendre,  et  essayer  d’en  tirer  des  conclusions  territoriales,
l’AUAT orchestre  70  entretiens  semi-directifs  avec  des  acteurs  de  tous  horizons,  du  gardien
d’immeuble au directeur d’hypermarché, ...pour recueillir le « capital social et cognitif » qui a été
développé à l’échelle des territoires, denses ou pas : c’est le projet Résonances. 
Son site Internet comporte ce portail de ressources et d’opinions :  http://mission-re.atu37.org/     

5-3    Tour de "table" des participants     : les échanges ont évoqué  des passerelles entre santé et
aménagement,  l’enjeu santé  induit  pas  les canicules,   l’enjeu « bien-être » (et  pas  seulement
blouses blanches) et ses indicateurs possibles, les effets indirects de la pollution de l’air sur la
santé (« air » encore trop traité a minima !), …. Et aussi certains facteurs socio-économiques :
inégalités (des enfants) vis à vis du numérique, de la fibre, l’anticipation des réseaux en sous-sol,
les trottoirs larges, les commerces délaissés au profit  de Drive, les marchés, les livraisons, les
parcs et  jardins,  …,  le retour des habitants vers la campagne,  le rural ;  l’accueil  de nouvelles
populations (des franciliens ?)…, notamment via la mise en oeuvre du SRADDET, la mobilisation
des logements  vacants,  …,  l’économie  touristique,  les  nouveaux  modes de  découvertes  du
territoire (circuits, belvédères, faune locale, .…) que le confinement oblige à repenser ; et aussi ce
témoignage en partie  interrogatif  d’une DDT :  1/« densité,  pas facile  avant,  ça va pas être
facile aprés », 2/ plus d’espaces extérieurs, une pièce en plus, dans la conception de logements
pour les rendre plus adaptés au confinement, 3/ risques de désaffection massive des Transports
en Commun, sauf populations captives, et congestions inédites de trafics et pollutions de l’air ? 

En synthèse, outre un éventuel futur WEBinaire dédié à ce sujet,  est  énoncée notamment l’idée
« d’être plus intense en urbanités et plus intense en nature » en tous points des territoires.

En mot de la fin, Guy BOUHIER (DREAL/SCATEL) souhaite inviter la DHUP en septembre pour  
évoquer les ordonnances du 17 juin 2020 : modernisation des SCOT et hiérarchie des normes. 
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Club technique régional des SCOT en région Centre-Val de Loire
Session du jeudi 18 juin 2020

Questions d’actualités

Premier Webinaire du club sans aucun présentiel 
(et 18 ème session du club)

Rappel de l’o  rdre du jour  

10h00 - 10h05 Ouverture par Mme Sandrine CADIC, directrice adjointe de la DREAL Centre-
Val de Loire

10h05 - 10h10 Consignes pratiques du Webinaire

10h10 - 10h20 Air Energie Climat (5 nouveautés depuis le précédent club technique)
par M. Francis LALBA, Service Connaissance Aménagement Transition 
Energétique et Logement de la DREAL Centre-Val de Loire

10h20 - 10h45 La loi d’Orientation sur les Mobilités (relations et outils entre les acteurs 
territoriaux de la mobilité) par M. Fabien GUILLEMAUT, du Service Mobilités 
Transports de la DREAL Centre-Val de Loire

10h45 - 11h00 Soutien à l’ingénierie de la mobilité dans les territoires peu denses
par M. Fabien GUILLEMAUT, du Service Mobilités Transports de la DREAL 
Centre-Val de Loire

11h00 - 11h15 Effets du confinement sur la qualité de l’air ambiant par M. Abderrazak 
YAHYAOUI, directeur des études à LIG’Air Centre-Val de Loire

11h15 - 11h55 Penser les villes et territoires d'aprés … le Covid
- témoignage de M. Jérome BARATIER (directeur de l’agence d’urbanisme de 
l’Agglomération de Tours)
- tour de "table" des participants et échanges

11h55 - 12h00 Mot de la fin

12h00 Fin de session
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Club technique régional des SCOT en région Centre-Val de Loire
Session du jeudi 18 juin 2020

Questions d’actualités

Rappel de diverses références citées lors du WEBinaire

Le lien vers le Projet Résonance cité par Jérome BARATIER (agence d'urbanisme de 
l'agglomération de Tours)  http://mission-re.atu37.org/ 

Un article de Bruno LATOUR
https://www.villamedici.it/fr/news-fr/bruno-latour-imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-
la-production-davant-crise 

Et sur urbanisme et santé :

https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf

https://www.aurba.org/wp-content/uploads/2015/05/Guide_PLU_sante_environnementale.pdf

Le lien vers l'ouvrage "Santé et territoires" de la FNAU
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Alternatives/Points-Fnau-Alternatives/Sante-et-
territoires 

NOTA : le code de l'urbanisme cite le mot santé par exemple au R. 104-30 : "Une description 
des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du 
document".

Le lien vers la fiche ORT sur les mobilités : 

http://www.ort-centre.fr/mediatheque/publication/Fiches%20ORT/fiche_27_ort_lom_v4.pdf

A ce sujet, dernière minute :  Décret n° 2020-805 du 29 juin 2020 relatif au versement destiné au 
financement des services de mobilité

Notice : ce décret met à jour les dispositions réglementaires du code des transports, du code général 
des collectivités territoriales de façon à prendre en compte le changement de terminologie opéré par 
la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités vis-à-vis du versement 
transport, qui devient le « versement destiné au financement des services de mobilité ». 
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Club technique régional des SCOT en région Centre-Val de Loire
Quelles thématiques et sessions futures ?

Rappel : la DREAL Centre-Val de Loire anime un club technique régional des SCOT composé des 
DDT, chefs de projet ou directeurs de SCOT, agences d’urbanisme, INSEE et services du Conseil 
Régional Centre-Val de Loire. Pour favoriser les échanges de bonnes pratiques, d’informations, et 
d’outils, en progressant collectivement, ce club se réunit deux fois par an sur invitation. 

Thématiques possibles  pour les prochaines sessions du club     ?  

- Paysages 
- Nouveau mécano de la planification territoriale (SRADDET-SCOT-PLUi)
- Artificialisation et consommation de l'espace
- Risques d’inondation
- Economie, foncier économique, développement économique, projet de territoire 
- Développement urbain des huit principales agglomérations de la région Centre-Val de Loire
- Bilans d’étape des SDAGE, PGRI, Plan de gestion Val de Loire, SRCE, SRCAE, ..
- Grandes infrastructures et grands projets (anticipations, impacts, séquence ERC, ...)
- Eau 

- Mobilités
- Développement des territoires ruraux (résorption de la vacance, mobilités, ...)
- Procédure, gouvernance, concertation (ce qui fonctionne, les bonnes idées, ...)

- Suivi des objectfs chiffrés, méthodes, façons de compter les objectifs, ... en particulier sur le 
foncier, « se comparer les uns et les autres », avec les SCOT voisins, avec aussi l’idée de travaux 
en commun sur de la « méthodo » (pour avoir le même langage et les mêmes mots) ; ce qui 
concerne aussi le Conseil Régional (indicateurs SRADDET, …), voire aussi Géo-Centre, et la 
Fédération Nationale des SCOT.

- Les deux d'ordonnances du 17 juin 2020 : modernisation des SCOT et r  ationnalisation de la   
hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme,

- la crise sanitaire COVID ?

Rappel des derniers clubs :
- n° 9 Habitat, logement et "analyse des résultats" des SCOT (22 avril 2015)
- n°10 Energie-Air-Climat  (17 septembre 2015) en DDT à Blois
- n°11 Schémas « environnementaux » : SRCE, SDAGE LB, PGRI LB (jeudi 25 février 2016)
- n°12 Mobilités, déplacements, transports (mardi 5 juillet 2016)
- n°13 Urbanisme commercial (jeudi 17 novembre 2016)
- n°14 Risques d’inondations (jeudi 22 juin 2017) en DDT à Blois
- n°15 Questions d’actualités (jeudi 22 février 2018)
- n°16 Questions d’actualités (jeudi 21 mars 2019)
- n°17 Air Energie Climat (jeudi 17/10/2019)
- n°18 Questions d’actualité (jeudi 18/06/2020)

Chaque session a fait l’objet d’une restitution en ligne sur le site DREAL :

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/club-technique-regional-des-scot-r637.html 
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Questions d’actualités

Liste des inscrits 

(certaines connexions étaient « multi-têtes »)
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