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Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document 
de planification stratégique qui fixe des orientations et règles 
communes pour un développement équilibré du territoire et un 
urbanisme plus qualitatif qui tient compte des enjeux sociaux et 
environnementaux.

Le SCoT est l’expression d’un projet politique partagé entre les 
territoires du sud meurthe-et-mosellan. Il intègre et facilite la 
mise en œuvre des normes nationales et régionales en matière 
d’aménagement du territoire. 
Les Plans locaux d’urbanisme (PLU communal ou intercommunal) 
doivent se référer au SCoT et être compatibles avec ses orientations.

Au début de l’année 2020, les élus ont décidé d’engager la révision 
du SCoT qui avait été approuvé fin 2013. 
Cette révision est l’occasion de revisiter LE projet de territoire et de 
définir collectivement des réponses aux grands défis contem-
porains (changement climatique, évolution des modes de vie, 
préservation des ressources...). 

Tous les citoyens et acteurs du Sud Meurthe-et-Moselle  
sont invités à participer à ce projet. 

  Débattez en ligne 
Connectez-vous sur Cartodebat.fr/scotsud54 
et apportez votre contribution sur une ou plusieurs thématiques :

PARTICIPEZ À CE GRAND 
RENDEZ-VOUS DÉMOCRATIQUE

LE SCoT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

13 intercommunalités 

434 communes

562 000 habitants 

220 000 emplois

2 millions de déplacements quotidiens, 

dont 94 % à l’intérieur du territoire 

288 744 logements

10 % d’énergies renouvelables

 33 % du territoire en réservoirs  
de biodiversité

“

”

Pour rejoindre  
le débat en ligne : 

Flashez-moi  

Le SCoT permet 
d’anticiper les besoins  
des 562 000 habitants 

à l’horizon 2040 !

Le Sud Meurthe-et-Moselle,  
un grand espace de vie

Exprimez votre point de vue, réagissez aux propositions, 
parlez-en autour de vous

OU
   Participez à une réunion publique

Rapprochez-vous de votre mairie ou de votre intercommunalité pour connaître les 
rendez-vous proches de chez vous ou retrouvez les dates sur :
www.nancysudlorraine.fr 

Commerces EmploiÉnergies 
renouvelables

Paysages 
et ressources  

naturelles

Biodiversité

...
Ou tout  

autre sujet

Habitat Mobilités Services 
à la population

Équipements 
publics

Agriculture 
et alimentation

 Qualité urbaine



Quelles politiques impulser pour :  
.  favoriser la qualité de vie et le bien-être de tous les habitants ; 
.  relever les défis des transitions écologique, énergétique et climatique ; 
.  développer et répartir les richesses de manière équilibrée sur le territoire.
 

QUELS ENJEUX POUR NOTRE 
TERRITOIRE D’ICI 2040 ?

“L’ambition du SCoT  
est d’aménager autrement,  

tout en renforçant  
le bien-être  

des habitants.

”

FREINER
l’artificialisation des sols  
par une gestion économe 
du foncier

FAVORISER
une agriculture satisfaisant 
les besoins alimentaires 
locaux

ADAPTER
l’urbanisme pour faire 
face aux changements 
climatiques  

ANTICIPER
sur la mise en œuvre  
des équipements adaptés 
aux nouveaux modes de 
vie : logements, services, 
emplois, mobilités…

PROMOUVOIR 
la sobriété énergétique 
et développer 
les énergies 
renouvelables

DÉVELOPPER
le commerce local, 
l’économie circulaire, 
l’implantation  
et l’accompagnement  
des entreprises

ASSURER
un développement 
cohérent et équilibré  
du territoire.

PRÉSERVER
la biodiversité, les sols, 
les paysages naturels  
et urbains



QUI PEUT PARTICIPER 
À LA RÉVISION DU SCoT ?

QUE VA DEVENIR 
MA CONTRIBUTION ?
Toutes les contributions seront analysées et synthétisées 
sur la plate-forme Cartodébat.
À partir de ces travaux, les élus du Comité syndical Nancy Sud Lorraine 
délibéreront et feront des choix pour établir le contenu du SCoT. 
L’approbation et l’entrée en vigueur du nouveau SCoT sont prévues en 2023. 

Les représentants des  
13 intercommunalités  

au sein du comité  
syndical Nancy Sud 

Lorraine

Citoyens

Chambre d’agriculture,  
de commerce et d’industrie, 
de métiers et de l’artisanat, 

représentants 
des réseaux  

d’entreprises... 

Conseils de  
développement, associations 

pour l’environnement, 
représentants d’usagers  

des services publics,  
acteurs de l’éducation 

populaire... 

Ma contribution  
va ainsi participer  

au futur visage  
de notre  

territoire !

“

”

TOUS LES ACTEURS du territoire sont invités à participer à cette concertation publique. 
Du citoyen à l’élu en passant par les organismes privés et publics, TOUTES LES CONTRIBUTIONS 
seront prises en considération.

2020 2022 2023

Diagnostic  
et enjeux du territoire 

à 20 ans

Du projet 
d’aménagement 

stratégique...

...au document 
d’orientations 
et d’objectifs

Approbation 
du SCoT

Fin de concertation
Présentation du projet 
de SCoT aux personnes 
publiques associées et 
enquête publique 

Concertation
Ateliers, réunions publiques, 
webinaires, consultation en ligne, 
entretiens dirigés

2021 Exprimez
votre point

de vue

Les institutions 
partenaires : 

État, région Grand Est, 
Département 54, AOM, 

EPCI, PNR 
Lorraine...

Les 434 maires 
et les élus  

des communes  
et intercommunalités



DONNEZ VOTRE AVIS
VENEZ DÉBATTRE AVEC VOS CONCITOYENS 
Confrontez vos suggestions à d’autres points de vue.  
Partagez vos problématiques actuelles, vos 
questionnements…

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
Pour participer au débat, découvrir le diagnostic  
du territoire, connaître les dates et lieux 
des rendez-vous près de chez vous.

PARTAGEZ VOTRE VISION DES 20 PROCHAINES ANNÉES

9 rue Gustave Simon  I  54000 NANCY
Tél. 03 83 27 91 89
contact@nancysudlorraine.fr

Syndicat mixte 
Nancy Sud Lorraine
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