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QUELLES SONT LES ÉTAPES DU SCOT ? 

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification 
commun à l’ensemble des communes et intercommunalités du territoire de 
Provence Alpes Agglomération. Il exprime un projet de développement partagé 
du territoire à un horizon de 20 ans, c’est à dire dans la perspective de 2040.

L’élaboration du SCoT concerne toutes les personnes  impliquées dans 
l’avenir du territoire : les habitants, les entrepreneurs, les salariés, les élus 
communautaires et municipaux, le monde associatif, etc. Ce projet eest 
réalisé en concertation avec la population, ainsi l’avis de tous les acteurs est 
important et nécessaire. 

Ce document de planification fixe, par la délibération du conseil communautaire du 5 avril 2018, des objectifs en 
matière d’habitat, de déplacements, de développement économique et d’environnement. Le SCoT doit constituer un 
cadre de référence pour ces différentes politiques sectorielles menées sur le territoire dans l’intérêt général.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, 
C’EST POUR QUI ? 

POURQUOI UN SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE ?

DIAGNOSTIC
PAS

(Projet 
d’Aménagement 

Stratégique)

DOO
(Document 

d’Orientations 
et d’Objectifs)

PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES

  Fait l’état des lieux 
(terrain, synthèse des 
études, investigations 
complémentaires, 
rencontres 
partenaires…)

  Enonce les atouts et 
contraintes, marges 
de manœuvre, enjeux

  Définit les conditions 
d’un développement 
urbain maîtrisé 
(objectifs chiffrés)

  Prévoit les moyens 
de faire respecter les 
objectifs qu’il fixe

  Exprime le projet 
politique du territoire 
à partir de scénarios 
et de modèles de 
développement

  Énonce les objectifs 
retenus

  Arrêt du projet et bilan 
de la concertation

  Enquête publique 
et avis Personnes 
Publiques Associées 
(PPA) 

  Approbation



La concertation est au cœur du PLU 
Informez-vous sur le site internet :WWW.PROVENCEALPESAGGLO.FR
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QUEL TERRITOIRE POUR LE SCOT ? 

UN PROJET QUI NE SE FERA PAS SANS VOUS 

  Site internet :  
https://www.provencealpesagglo.fr 

  Bulletins communaux et 
intercommunaux

   Facebook : Page Provence  
Alpes Agglomération :  
@ProvenceAlpesAgglo

  Expositions itinérantes

Pour s’informer

Pour s’exprimer

Parce que ce projet dessinera le futur cadre de votre vie quotidienne, chacun 
d’entre vous, habitant, professionnel ou représentant d’association, est concerné 
par son élaboration, informé et invité à s’exprimer sur le devenir du territoire de 
Provence Alpes Agglomération.

  Durant les ateliers  En réunion 
publique

  Dans le registre  
de concertation

Retrouvez l’agenda des rencontres sur le site internet 
de Provence Alpes Agglomération.

49 003
habitants (INSEE 

2018) soit 30 
hab/km2

46
communes

1574
km2

Issue de la fusion de 5 communautés de communes au 
1er janvier 2017, Provence-Alpes Agglomération est un 
territoire à dominante rurale, composé d’une majorité de 
petits villages, et largement couvert d’espaces naturels, 
agricoles, forestiers et pastoraux. La ville de Digne-les-
Bains en tant que chef-lieu du département, constitue le 
pôle commercial et administratif du territoire. D’autres 
communes se démarquent également, telles que Château-
Arnoux-Saint-Auban, qui dispose d’un pôle économique 
conséquent ou Seyne-les-Alpes, qui constitue un pôle de 
vie important au Nord de l’agglomération. 

Le territoire de Provence Alpes Agglomération s’articule 
autour des 4 grands secteurs suivants :
  Un secteur montagnard géographiquement isolé, 
jouxtant la vallée de la Blanche et de la Haute Bléone 

  Un espace relatif à la vallée de la Durance, marqué 
par la présence d’activités économiques et industrielles

  Une zone centrale autour de Digne et de la vallée 
de la Bléone qui se situe entre ruralité et urbanité

  Une zone au sud de la Vallée de l’Asse : secteur 
aux caractéristiques provençales, en lisière du plateau 
de Valensole.


