
SOURIEZ, VOUS ÊTES SCoTÉS ! 
SCoT et planification territoriale en milieu rural 

 
COLLOQUE 31 JANVIER 2013 

EURE-ET-LOIR 
CHARTRES 

(intervention CAUE28 / laurence cahuzac, directrice) 



5 RAISONS POUR ÉLABORER 
UN SCOT! 



RAISON N°1 
Échapper au principe d’extension 
urbaine limitée pour les communes n’ayant pas commencé un 
SCoT et étant situées à moins de 15kms d’une agglo de plus de 15000 
habitants (en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et pour toutes les communes à 
partir du 1er janvier 2017). 



RAISON N°2 
profiter du soutien financier aux SCoT 
ruraux en 2013 (aide de environ 1€/hab : 
30000€ minimum à 100 000€ maxi). 



RAISON N°3 
Anticiper les évolutions et envisager 
l’avenir pour agir et non subir. 



RAISON N°4 
Porter une politique publique à une 
échelle plus pertinente que la 
commune. 



RAISON N°5 
Prendre la main sur son territoire  dans 
le contexte des mutations de l’action 
publique. 



LE CAUE AUPRÈS DES TERRITOIRES 
POUR LEURS DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION… 



3 types d’actions 



OBJECTIFS :  Aider à la diffusion de la 
connaissance / Préparation des politiques 
publiques urbaines et territoriales 
MÉTHODES : Par un ancrage sur le territoire 
depuis plus de 35ans, par observation, étude, 
analyse, évaluation du territoire local en 
articulations à des problématiques et des 
thématiques nationales. 
DESCRIPTIF : La base de données des 
territoires euréliens, l’Observatoire CAUE, la 
photothèque, les expositions, le Centre 
d’Information, constituent le socle de cette 
action pour le CAUE28 
ÉCHELLE TERRITORIALE : de la commune, 
intercommunalité, département, région 
jusqu’au niveau national 

action :  

ANALYSE ET PROSPECTIVE TERRITORIALE 



OBJECTIFS :  Contribuer à la production de savoirs 
pour accompagner les maîtrises d’ouvrage dans leur 
décision et pour promouvoir la qualité de l’architecture 
et de son environnement. 
 MÉTHODES : approche pluridisciplinaire, en interne ou 
en partenariat , édition d’ouvrages, de plaquettes, 
production d’exposition, de formations et d’outils 
permettant l’émergence et la vulgarisation de savoirs. 
DESCRIPTIF : Guide des paysages, pré-inventaire du 
patrimoine local, futur référentiel cartographié du 
patrimoine architectural XXe, contribution au projet de 
recherche UrbAFFECT, publication des affiches-
sensibilisation, Club de l’AUE ou offre de formation : 
constituent l’action de production de savoirs du 
CAUE28. 
ÉCHELLE TERRITORIALE : de la commune, 
intercommunalité, département, ouvert au niveau 
national 

action :  

PRODUCTION DE SAVOIRS 



OBJECTIFS :  Favoriser l’émergence de 
projet de territoire et de documents de 
planification de qualité.  
MÉTHODES : une approche en amont du 
projet, participation à des groupes de 
travail, commissions, copil… 
DESCRIPTIF : Mise à disposition des 
collectivités et des administrations 
publiques d’une équipe pluridisciplinaire 
(architecture, urbanisme, paysage) pour 
conseil sur les projets de territoire, 
notamment SCoT, PLUI, PLU,… 
ÉCHELLE TERRITORIALE : de la 
commune, intercommunalité, jusqu’au  
département. 

action :  

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
TERRITORIAUX 



CAUE28 
87 RUE DU GRAND FAUBOURG  
28 000 CHARTRES 
TEL. 02 37 21 21 31 
FAX. 02 37 21 70 08 
WWW.CAUE28.ORG 
CONTACT@CAUE28.ORG 



CAUE	  CHER	  
27,	  boulevard	  de	  Strasbourg	  	  

18000	  BOURGES	  	  
Téléphone	  :	  02	  48	  50	  75	  18	  	  

Fax	  :	  02	  48	  50	  16	  98	  	  
Mail	  :	  caue18@wanadoo.fr	  	  

Site	  Internet	  :	  hRp://www.archi.fr/CAUE18/	  
	  

CAUE	  INDRE	  
1,	  Place	  Eugène	  Rolland	  	  
36000	  CHÂTEAUROUX	  	  

Téléphone	  :	  02	  54	  27	  50	  85	  	  
Fax	  :	  02	  54	  08	  64	  71	  	  

Mail	  :	  caue.36@free.fr	  
	  

CAUE	  LOIR	  ET	  CHER	  
34,	  avenue	  Maunoury	  	  

41000	  BLOIS	  	  
Téléphone	  :	  02	  54	  51	  56	  50	  	  

Fax	  :	  02	  54	  51	  56	  51	  	  
Mail	  :	  contact@caue41.fr	  	  

Site	  Internet	  :	  hRp://www.caue41.fr	  
 

CAUE	  LOIRET	  
36,	  quai	  du	  Châtelet	  	  
45000	  ORLÉANS	  	  

Tél.	  :	  02	  38	  54	  13	  98	  	  
Fax	  :	  02	  38	  54	  14	  15	  	  

Mail	  :	  contact@caue45.fr	  	  
Site	  Internet	  :	  hRp://www.caue45.fr	  

	  
CAUE	  INDRE	  ET	  LOIRE	  
Immeuble	  La	  Palice	  	  

45,	  rue	  Bernard	  Palissy	  	  
37000	  TOURS	  	  

Tél.	  02	  47	  31	  13	  40	  	  
caue37@caue37.fr	  	  
www.caue37.fr 	  	  

  

CENTRE 



CAUE	  EURE	  
51,	  rue	  Joséphine	  	  
27000	  EVREUX	  	  

Téléphone	  :	  02	  32	  33	  15	  78	  	  
Fax	  :	  02	  32	  39	  10	  24	  	  

Courriel	  :	  contact@caue27.fr	  	  
Site	  Internet	  :	  hRp://www.caue27.fr/	  

	  
CAUE	  SEINE	  MARITIME	  

5,	  rue	  Louis	  Blanc	  	  
BP	  1283	  	  

76178	  ROUEN	  Cedex	  1	  	  
Téléphone	  :	  02	  35	  72	  94	  50	  	  

Fax	  :	  02	  35	  72	  09	  72	  	  
Mail	  :	  caue@caue76.org	  	  

Site	  Internet	  :	  hRp://www.caue76.org	  	  

  

HAUTE-NORMANDIE 



CAUE	  VAL	  D’OISE	  
Moulin	  de	  la	  Couleuvre	  	  

Rue	  des	  Deux	  Ponts	  BP	  40163	  	  
95304	  CERGY-‐PONTOISE	  Cedex	  	  
Téléphone	  :	  01	  30	  38	  68	  68	  	  

Fax	  :	  01	  30	  73	  97	  70	  	  
Mail	  :	  caue95@caue95.org	  	  

Site	  Internet	  :	  hRp://www.caue95.org	  
	  

CAUE	  VAL	  DE	  MARNE	  
5,	  rue	  Carnot	  	  

94600	  CHOISY-‐LE	  ROI	  	  
Téléphone	  :	  01	  48	  52	  55	  20	  	  

Fax	  :	  01	  48	  53	  55	  54	  	  
Mail	  :	  contact@caue94.fr	  	  

Site	  Internet	  :	  www.caue94.fr	  
	  

CAUE	  SEINE	  SAINT	  DENIS	  
2bis,	  rue	  Pablo	  Picasso	  	  

93000	  BOBIGNY	  	  
Téléphone	  :	  01	  48	  32	  25	  93	  	  

Fax	  :	  01	  48	  31	  15	  36	  	  
Mail	  :	  caue93@caue93.fr	  	  

Site	  Internet	  :	  hRp://www.caue93.fr	  
	  
 

CAUE	  HAUTS	  DE	  SEINE	  
38,	  rue	  du	  Clos	  Montholon	  	  

92170	  VANVES	  	  
Téléphone	  :	  01	  41	  87	  04	  40	  	  

Fax	  :	  01	  46	  60	  55	  88	  	  
Mail	  :	  secretariat@caue92.com	  	  
Site	  Internet	  :	  www.CAUE92.fr	  

	  
CAUE	  ESSONE	  

1,	  bd	  de	  l’Ecoute-‐s’il-‐Pleut	  	  
91035	  EVRY	  CEDEX	  	  

Téléphone	  :	  01	  60	  79	  35	  44	  	  
Fax	  :	  01	  60	  78	  45	  81	  	  

Mail	  :	  caue91@caue91.asso.fr	  	  
Site	  Internet	  :	  hRp://www.caue91.asso.fr	  

	  

  

ÎLE DE FRANCE 



CAUE	  YVELINES	  
56,	  avenue	  de	  Saint-‐Cloud	  	  

78000	  VERSAILLES	  	  
Téléphone	  :	  01	  39	  07	  14	  86	  	  

Fax	  :	  01	  39	  50	  61	  60	  	  
Mail	  :	  caue78@caue78.com	  	  

Site	  Internet	  :	  hRp://www.archi.fr/CAUE78	  
	  

CAUE	  SEINE-‐ET-‐MARNE	  
27,	  rue	  du	  Marché	  	  

77120	  COULOMMIERS	  	  
Téléphone	  :	  01	  64	  03	  30	  62	  	  

Fax	  :	  01	  64	  03	  61	  78	  	  
Mail	  :	  caue77@wanadoo.fr	  

	  
CAUE	  PARIS	  

32,	  boulevard	  Sébastopol	  	  
75004	  PARIS	  	  

Téléphone	  :	  01	  48	  87	  70	  56	  	  
Fax	  :	  01	  48	  87	  00	  45	  	  

Mail	  :	  contact@caue75.fr	  	  
Site	  Internet	  :	  hRp://www.caue75.fr 	  	  

	  
 

  

ÎLE DE FRANCE 



CAUE	  GYUANE	  
39,	  rue	  Lieutenant	  GOINET	  	  

97300	  CAYENNE	  	  
Téléphone	  :	  05	  94	  31	  42	  82	  	  

Fax	  :	  05	  94	  30	  51	  82	  	  
Mail	  :	  caue973@orange.fr	  

	  
	  

CAUE	  GUADELOUPE	  
9,	  rue	  Baudot	  	  

97100	  BASSE-‐TERRE	  	  
Téléphone	  :	  05	  90	  81	  83	  85	  	  

Fax	  :	  05	  90	  81	  74	  76	  	  
Mail	  :	  caue971@wanadoo.fr	  	  

Site	  Internet	  :	  hRp://www.caue971.org	  
	  

  

DOM 

CAUE	  MARTINIQUE	  
31,	  avenue	  Pasteur	  	  

97200	  FORT-‐DE-‐France	  	  
Téléphone	  :	  05	  96	  70	  10	  23	  	  

Fax	  :	  05	  96	  60	  52	  76	  	  
Mail	  :	  caue972@wanadoo.fr	  	  

Site	  Internet	  :	  
hRp://www.caue-‐margnique.com	  

	  
CAUE	  RÉUNION	  

12,	  rue	  Monseigneur	  de	  Beaumont	  	  
97400	  SAINT-‐DENIS	  cedex	  	  
Téléphone	  :	  02	  62	  21	  60	  86	  	  

Fax	  :	  02	  62	  21	  37	  52	  	  
Mail	  :	  courrier@caue974.com	  

	  
	  




