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1.

Introduction
La montée en puissance des impératifs liés à la préservation de la ressource en
eau et à la protection de la biodiversité participe de la mutation juridique des
schémas de cohérence territoriaux (SCoT). Alors que le SCoT a été conçu en
2000 comme un document à vocation stratégique1, la loi du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », a
implicitement modifié cette perspective2. Ainsi, c’est précisément sous l’effet de
l’intégration des considérations environnementales, notamment en matière de
biodiversité, que le SCoT est devenu potentiellement beaucoup plus prescriptif
que ce qu’il n’était.
Les multiples problèmes qui affectent l’eau comme la biodiversité constituent les
fondements de leur protection juridique, y compris par le droit de l’urbanisme.
D’une part, l’eau assure une triple fonction : écologique, sociale et économique3.
Les problèmes qui concernent cette ressource indispensable à la vie, considérée
par le législateur comme le « patrimoine commun de la nation »4, sont aussi bien
de nature quantitative que qualitative. L’imperméabilisation des sols, les
inondations, le traitement des eaux résiduaires urbaines sont autant de questions
qui concernent directement le droit de l’urbanisme. D’autre part, la protection de
la « biodiversité » permet de dépasser l’approche traditionnelle de la protection
de la nature. Au-delà de la protection de certaines espèces et de certains
espaces, il s’agit d’appréhender la complexité des écosystèmes. La notion de
biodiversité englobe ainsi à la fois les interactions entre les espèces mais aussi
celles de ces dernières avec leur milieu. C’est dès lors la protection des
« écosystèmes » qui est visée. La biodiversité est, entre autres, impactée par la
consommation d’espaces naturels liée au développement de l’urbanisation. Le
droit de l’urbanisme – et au premier chef les instruments de planification – est
donc directement concerné.
Compte tenu de l’importance des enjeux en cause, il n’est donc pas surprenant
que les thèmes de la préservation de la ressource en eau et de la protection de
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la biodiversité aient acquis une importance majeure sur le plan juridique. Ces
questions ont avant tout été saisies par le droit de l’environnement, aux niveaux
international, européen et interne. Néanmoins, le législateur a fait du droit de
l’urbanisme l’un des outils privilégiés de la protection de la ressource en eau
comme de la biodiversité, mettant ainsi en œuvre l’article 6 de la Charte
constitutionnelle de l’environnement5. Le SCoT constitue l’un des témoins de ce
mouvement d’ensemble, d’autant plus depuis la loi « Grenelle II ».
Le SCoT ne constitue cependant pas un instrument de planification
« environnementale ». Il demeure centré sur les problématiques urbaines,
lesquelles recoupent mais n’englobent pas toutes les questions liées à l’eau et à
la biodiversité. De plus, la caractéristique des planifications environnementales
traditionnelles est qu’elles sont géographiquement adaptées aux milieux
écologiques qu’elles entendent protéger, comme c’est le cas, par exemple, des
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Or, la détermination
du périmètre du SCoT répond essentiellement à des préoccupations extraenvironnementales, même s’il tient compte des périmètres des « parcs
naturels »6 et que, avant la publication du périmètre du SCoT, le préfet vérifie
que ce dernier « permet la mise en cohérence des questions d’urbanisme,
d’habitat,
de
développement
économique,
de
déplacements
et
d’environnement »7. Il en résulte que le SCoT ne peut répondre que partiellement
aux enjeux de la biodiversité et de la protection de la ressource en eau.
Néanmoins, les règles relatives au SCoT ont largement été colonisées par le
droit de l’environnement. Cette colonisation se manifeste de différentes
manières. D’une part, les dispositions du code de l’urbanisme relatives au
contenu du SCoT intègrent largement les questions liées à l’eau et à la
biodiversité, notamment à travers l’évaluation environnementale du schéma et
les prescriptions qui peuvent être imposées par le document d’orientation et
d’objectifs. D’autre part, les principes du droit de l’urbanisme codifiés aux articles
L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme visent la protection de la ressource en
eau et de la biodiversité. Surtout, un certain nombre de documents de
planification prévus par le code de l’environnement, et visant la protection de la
biodiversité ou de la ressource en eau, s’imposent au SCoT selon des rapports
normatifs variés.
Cette multiplicité des sources liées à la protection de la ressource en eau et de la
biodiversité fait peser sur les rédacteurs des SCoT des contraintes importantes.
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