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Introduction : calendrier, état d’avancement du SCOT

Le DOO, principes & objectifs

Propositions de dispositions réglementaires en lien avec 
les ambitions du PADD sur le volet « paysages »

Ordre du jour
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Le SCOT : Rappels

Un document 
d’urbanisme supra-
communal 
et inter-communautaire, 
autrement dit à 
« grande échelle »

Élaboré par le territoire 
lui-même : élus et acteurs 
définissent un projet de 
territoire partagé

Son but : encadrer le 
développement et 
l’aménagement du 
territoire sur le long 
terme.

>> Quel aménagement du Pays de Langres en 
2040 ? <<
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Le SCOT : Rappels

Le SCOT : contenu et calendrier

DIAGNOSTIC

Partager une vision du 
territoire, des 

problématiques 
d’aménagement

PADD *

Définir une stratégie 
d’aménagement pour les 

20 prochaines années

DOO **

Traduire la stratégie en 
orientations et mesures

applicables sur le 
territoire

* Projet d’Aménagement et de Développement Durables ** Document d’Orientations et d’Objectifs
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Le DOO : cadre législatif

Article L141-5 du code de l’urbanisme

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : 

1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les 
espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 

2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des 
espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées 
de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 

3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité 
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. 

Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. 
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Le DOO : le principe

▪ DOO = Document d’Orientation et 
d’Objectifs

▪ Traduire les différents volets du PADD 
en orientations et en objectifs 
opposables aux documents 
d’urbanisme

▪ « Le DOO arrête, par secteur 
géographique, des objectifs chiffrés 
de consommation économe de 
l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain » (article L.141-6 
CU)

Une traduction des orientations du 
PADD plus ou moins prescriptive

➢ Prescriptions = mesures s’imposant 
aux PLU(i) (traduction obligatoire)

➢ Recommandations = mesures qui 
peuvent être traduites dans les 
PLU(i) sans obligation

➢ Document graphique = localisation 
cartographique des secteurs 
concernés par les prescriptions / 
recommandations
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Exemple de contenu (prescriptions / recommandations)

Le DOO : le principe
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Possibilité de faire des « zooms » dans le document graphique

Le DOO : le principe
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Le DOO : attendus par rapport au contenu

Exemples de dispositions attendues dans le SCOT (volet « paysages »)

▪ Orientations pour préserver des éléments de paysages : points de vue, silhouettes, 
éléments naturels,…

▪ Orientations pour l’aménagement des entrées / traversées de bourgs

▪ Orientations pour la protection et la mise en valeur des patrimoines bâtis

▪ Orientations pour encadrer la qualité des nouvelles constructions (zones d’activités, zones 
d’habitat…)

Sujets pouvant être investis par le SCOT mais pas systématiquement

▪ Encadrement de l’éolien

▪ Recommandations pour les pratiques agricoles / forestières

▪ « Zooms » sur des secteurs à enjeux avec des orientations plus précises à traduire dans les 
PLU(i)
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Premières propositions de contenu du 
DOO

1 – Protéger les paysages visuellement exposés et les paysages remarquables

2 – Protéger et valoriser des itinérances de découverte des paysages

3 – Maîtriser la qualité des projets urbains et villageois

4 – Protéger les éléments de patrimoine bâti

5 – Accompagner les pratiques agricoles

6 – Maîtriser le développement éolien
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1 – Protéger les paysages visuellement exposés et les 
paysages remarquables

CE QUE DIT LE PADD

• Protéger les paysages rendus 
très ‘visibles’ par les 
particularités topographiques du 
territoire

• Préserver les sites remarquables, 
qu’ils soient déjà protégés 
règlementairement ou non

• Valoriser les ‘villages repères’

• Valoriser particulièrement les 
‘paysages d’eau’ : vallées, sites 
de sources, lacs…

Carte PADD pour le volet 
Paysages Sensibles
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1 – Protéger les paysages visuellement exposés et les 
paysages remarquables

DES SECTEURS A ENJEUX DÉJÀ IDENTIFIES DANS LE PADD

Carte PADD 

Paysages sensibles
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1 – Protéger les paysages visuellement exposés et les 
paysages remarquables

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE DOO

- Intégrer les éléments de protection réglementaire existants :
- Charte du Parc national des forêts
- Sites classés et inscrits
- Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR)

Extraits de l’AVAP du Paysage Langrois
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1 – Protéger les paysages visuellement exposés et les 
paysages remarquables

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE DOO

- Sur les sites identifiés comme sensibles :
→ Développer dans les documents d’urbanisme des réflexions sur les besoins 

d’aménagement de ces sites : accès, points de vue, accueil touristique, signalétique…
→ Demander une analyse approfondie sur les sensibilités paysagères de ces sites
→ Porter une attention particulière sur la qualité paysagère des entrées et traversées des 

bourgs environnants
→ Demander la réalisation d’OAP particulièrement détaillées sur les ‘villages-repères’, les 

‘fronts de silhouette’ et les cônes de vue remarquables pour garantir des aménagements 
cohérents

Exemple de Montsaugeon / Village repère
Mise en place d’une signalétique spécifique
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1 – Protéger les paysages visuellement exposés et les 
paysages remarquables

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

Exemple d’éléments  ‘paysagers’ protégés sur  la carte du 
PLU de Charmes-la-Côte (54)

Exemples d’outils réglementaires

• Article L130-1 (Espaces boisés classés)

• Article L151-19 (Sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur 

ou à requalifier)

• Article L151-41 (Emplacements réservés)
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1 – Protéger les paysages visuellement exposés et les 
paysages remarquables

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

Paysages sensibles Orientations à donner

Paysages protégés règlementairement
- Respect de la règlementation en place
- Réflexion autour de la valorisation de ces 

paysages (accès, accueil, covisibilités)

Lignes de crêtes et points hauts
- Analyse plus fine de la trame visuelle, des 

perceptions, des sensibilités paysagères
- Notion de villages repères à protéger et 

dans lesquels bien encadrer l’urbanisation

Vallées (de la Marne, de la Meuse, de l’Aube, 
de l’Amance…)

- Réflexion à l’échelle de chaque vallée pour 
préserver ces paysages identitaires du 
territoire, et proposition de création 
d’OAP ‘Paysage’

- Mise en valeur particulière des sites de 
source

- Protection et valorisation du patrimoine 
lié à l’eau
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1 – Protéger les paysages visuellement exposés et les 
paysages remarquables

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

Exemple d’AOP à l’échelle 
d’une vallée
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1 – Protéger les paysages visuellement exposés et les 
paysages remarquables

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

Exemple d’AOP  détaillée sur 
un bourg de la vallée 
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TEMPS D’ECHANGE

❑ Faut-il imposer une analyse paysagère plus poussée dans ces secteurs à enjeu ?

❑ Faut-il imposer des OAP ‘Paysage’ dans les secteurs sensibles comme les vallées ?

❑ Faut-il demander un recensement et une protection de tous les éléments de 
patrimoine dans ces secteurs ?

❑ Quels éléments attendre dans les OAP (protection des points de vue et covisibilités, 
aménagement à vocation touristique, prescriptions en termes de mobilier et 
signalétique, végétalisation, stationnement, déplacements,…) ? 

❑ Faut-il réaliser des zooms spécifiques sur certains secteurs dans le DOO ?

1 – Protéger les paysages visuellement exposés et les 
paysages remarquables
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2 – Protéger et valoriser des itinérances de découverte 
des paysages

CE QUE DIT LE PADD

• Développer et valoriser des 
itinéraires de découverte 
privilégiée du territoire et de ses 
paysages

• Aller vers une requalification des 
tronçons routiers les moins 
valorisants

Extrait carte PADD
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2 – Protéger et valoriser des itinérances de découverte 
des paysages

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE DOO

- Repérer plus finement les itinéraires locaux remarquables et les points de vue, fenêtres 
paysagères et cônes visuels d’intérêt qui leur sont liés.

- Protéger les vues en cadrant l’urbanisation et les aménagements sur ces itinéraires et en 
préservant la trame végétale → Rendre inconstructibles les abords de ces itinéraires (hors 
enveloppes urbaines existantes) pour protéger les coupures paysagères (y compris pour le 
bâti agricole ?)

- Aller vers des aménagements de valorisation de ces itinéraires (mobilier d’accueil, 
signalétique, aires de stationnement…).

- Repérer les tronçons à requalifier.

- Repérer et protéger les éléments de patrimoine figurant sur les itinéraires identifiés.

- Rechercher une qualité paysagère accrue dans les bourgs traversés.
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TEMPS D’ECHANGE

❑ Faut-il rendre les abords des itinéraires inconstructibles (hors enveloppes urbaines 
existantes) ? Y compris pour le bâti agricole ?

❑ Faut-il imposer le recensement de sites d’intérêt (points de vue) sur les itinéraires 
identifiés ? Ou sur tout le territoire ?

❑ Faut-il étendre cet objectif de valorisation des itinéraires aux chemins de randonnée 
et autres voies douces ?

❑ Faut-il imposer des OAP ‘Paysage’ à proximité des itinéraires identifiés ? 

❑ Si oui, quels éléments en attendre ? (protection des points de vue, restriction 
d’urbanisation, aménagement à vocation touristique, prescriptions en termes de 
mobilier et signalétique, végétalisation, stationnement, déplacements,…)

2 – Protéger et valoriser des itinérances de découverte 
des paysages
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3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois

CE QUE DIT LE PADD

• Qualifier le développement des 
nouvelles constructions, en 
réduisant leur impact sur les 
paysages

• Améliorer la qualité des 
constructions contemporaines, en 
particulier dans les zones à 
enjeux : secteur de Langres et de 
sa périphérie, pôles secondaires, 
axes routiers majeurs, communes 
du Parc National

• Aménager qualitativement les 
entrées / traversées de bourgs
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3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE DOO

- Prescrire / recommander un contenu pour les OAP en extension, déjà obligatoires dans le 
code de l’urbanisme (zones AU) : implantation des bâtiments, traitement des limites, 
végétalisation, stationnement, déplacements, prise en compte de la topographie…

- Recommander des OAP « renouvellement » dans les secteurs stratégiques (friches, espaces à 
forte concentration de dents creuses…)
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3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

L’OAP, outil de 
programmation 
qui peut 
également 
s’adapter au 
renouvellement 
& à la 
densification 
des tissus 
existants
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3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

Le traitement des entrées et des traversées 
de villes et de villages

PROPOSITIONS POUR LE DOO

- Développer dans les PLUi les réflexions 
pour la protection et l’aménagement 
qualitatif des entrées de bourgs

- Recommandations d’OAP pour 
restructurer les entrées et traversées 
peu qualitatives ?

- Inciter à une amélioration progressive 
des entrées et traversées 
problématiques (traitement trop 
routier, banalisation paysagère, etc)

Exemple d’OAP 
« entrée de ville », 

Port Lesney
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3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

OAP « entrée de 
ville » mettant en 
évidence l’insertion 
paysagère du 
développement 
urbain projeté
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3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois

DES SECTEURS A ENJEUX DÉJÀ IDENTIFIES DANS LE PADD



29

3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

Langres, entrée Nord Rolampont, entrée Nord

Fayl Billot, entrée Nord Longeau Percey, entrée Sud
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3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

Quels critères pour l’aménagement qualitatif des 
traversées de bourgs ?

• Perméabilité de l’infrastructure pour limiter l’effet de 
coupure (rétrécissements,
marquages de passages piétons renforcés)
• Densification des volumes et alignement pour 
renforcer la perception « urbaine »
• Traitement des façades commerciales et des RDC 
commerciaux
• Sécurisation

Exemple d’OAP « traversée de bourg » - Grand Dole
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3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE 
DOO

- Insister sur les enjeux 
d’amélioration des 
traversées de bourgs : 
traitement des limites, 
requalification 
paysagère des ZAE / 
zones commerciales, 
limitation de l’aspect 
routier

- Cibler certaines 
traversées 
problématiques en 
proposant des 
« zooms » ?
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3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE DOO

- Relayer les dispositions de l’AVAP de Langres concernant les entrées / traversées 
problématiques

4 entrées / traversées ciblées 
dans l’AVAP pour des 
« réaménagements » :

- La route de Dijon à Saints-
Geosmes

- L’avenue Jean Lepetz à Langres 

- Le site de la gare de Langres 
Ville 

- L’entrée nord de Langres 
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TEMPS D’ECHANGE

❑ Quels éléments attendre dans les OAP (implantation des bâtiments, traitement des 
limites, végétalisation, stationnement, déplacements,…) ? 

❑ Faut-il imposer des OAP « renouvellement » dans les secteurs à enjeux ?

❑ Sur quelles entrées de ville réaliser des zooms de principe dans le SCOT (Langres, 
bourgs,…) ? Faut-il réaliser des zooms spécifiques sur les échangeurs ?

❑ Préconise-t-on des OAP « entrées de villes et de villages » dans l’ensemble des 
communes ? Le long des axes de découverte ?

❑ Faut-il généraliser les réflexions sur les traversées de bourgs dans l’ensemble des 
communes ? Le long des axes de découverte remarquables ?

3 – Maîtriser la qualité des projets urbains & villageois
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4 – Protéger les éléments de patrimoine bâti

CE QUE DIT LE PADD

• Intégrer les orientations 
existantes sur le patrimoine 
protégé

• Valoriser le patrimoine bâti non 
protégé

• Accentuer les efforts de 
rénovation dans les centres 
historiques, dans une logique 
de revitalisation des centralités 
(cf. atelier Habitat)

• Améliorer les particularités 
architecturales historiques des 
différents secteurs du SCOT
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4 – Protéger les éléments de patrimoine bâti

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD 
DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE DOO
- Demander des conditions d’encadrement de l’urbanisation aux abords des 

Monuments Historiques -> concertation avec l’ABF au moment des PLU(i)

- Recommander une identification des éléments patrimoniaux non protégés dans 
les documents d’urbanisme, et des points de vue sur ces éléments
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4 – Protéger les éléments de patrimoine bâti

PROPOSITIONS POUR LE DOO

- Imposer une vigilance particulière pour les sites concernés par des SPR ou 
équivalents → Langres et sa périphérie, Le Montsaugeonnais

- Relayer les orientations architecturales des SPR

- Recommander le développement d’outils de protection plus forts (SPR, OAP 
« patrimoine ») pour certains sites à enjeux ? Lesquels ?

Les Sites Patrimoniaux 
Remarquables

• Regroupent les AVAP, 
ZPPAUP, secteurs
Sauvegardés

• Permettent une 
protection renforcée du
patrimoine
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4 – Protéger les éléments de patrimoine bâti

TEMPS D’ECHANGE

❑ Quels outils prescrire ou recommander pour valoriser le patrimoine remarquable 
(OAP « renouvellement », outils opérationnels, cahiers de recommandations, sites 
patrimoniaux remarquables,…) ?

❑ Faut-il développer ces outils uniquement sur les bourgs « exceptionnels », ou les 
étendre / généraliser ?

❑ Faut-il généraliser les inventaires du petit patrimoine dans les documents 
d’urbanisme ?

❑ Dans quels secteurs insister en particulier (PNR, OGS,…) ?



38

5 – Accompagner les pratiques agricoles

CE QUE DIT LE PADD

• Concilier activité agricole 
et respect des qualités 
paysagères du territoire

• Conserver et renforcer la 
diversité de la trame 
végétale rurale

• Homogénéiser les 
prescriptions en termes 
de bâti agricole
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5 – Accompagner les pratiques agricoles

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE DOO

- Protéger dans les documents d’urbanisme les boisements, bosquets, arbres d’alignement, 
arbres isolés et haies portant une valeur patrimoniale et/ou paysagère 

- Réintroduire des structures végétales ‘compagnes’ des cultures dans les secteurs simplifiés :
- Arbres isolés à la croisée des chemins ou en plein champ
- Arbres d’alignement le long des routes et accès agricoles
- Bosquets de ‘plein champ’
- Haies vives champêtres en limite de parcelles agricoles

- Restaurer de vraies lisières en bordure de boisement (bandes enherbées non cultivées) et 
protéger les chemins ruraux de lisière

- Préserver les prairies et conseiller d’étendre les prescriptions du Parc à l’ensemble du 
territoire (maintien de la surface existante de prairie et accroissement de 15% de la surface des 
prairies temporaires). Limiter l’urbanisation dans les secteurs de prairies.

Eléments de la charte du Parc (Objectif 6 – Mesure 1)
- La destruction de haies, boisements rivulaires, arbres isolés dans prairies 

patrimoniales est interdite.
- La coupe d’arbres d’alignement et de bosquets est encadrée.
- Un ‘Plan Arbre’ est à initier
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5 – Accompagner les pratiques agricoles

DES SECTEURS A ENJEUX DÉJÀ IDENTIFIES DANS LE PADD
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5 – Accompagner les pratiques agricoles

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE DOO
- Imposer dans les PLUi l’identification de projets de construction agricole et de zonages associés, et leur 

attribuer un règlement adapté et spécifique.
- Donner un cadre pour l’intégration des nouvelles constructions agricoles, que les documents d’urbanisme 

puissent exploiter.

Prescriptions Recommandations

IMPLANTATION :
- Respecter les courbes de niveau.
- Respecter les lignes de forces du paysage.
- Regrouper les bâtiments et veiller à une 

organisation judicieuse entre eux.

IMPLANTATION :
- Eviter les constructions en ligne de crête.

CONSTRUCTION :
- Couleurs de façades et toitures ni claires, ni vives, 

ni réfléchissantes.
- Intégration d’une trame végétale arborée et 

arbustive (espèces locales).

CONSTRUCTION :
- Eviter les coloris verts.
- Favoriser une architecture contemporaine et 

l’usage du bois.

Eléments de la charte du Parc (MARcoeur n° 23 et annexe 1)
- Implantation seulement autorisée dans les secteurs ‘à vocation agricole’ et à proximité des bâtiments existants.
- Implantation en ligne de crête proscrite
- En façade, les couleurs sont de teinte naturelle ou de tons en harmonie avec la palette naturelle du site ou des constructions environnantes
- En toiture, les couleurs sont de tons en harmonie avec la palette naturelle du site ou des constructions environnantes
- Blanc proscrit
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5 – Accompagner les pratiques agricoles

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE DOO

- Donner un cadre pour l’intégration des nouvelles 
constructions agricoles, que les documents 
d’urbanisme puissent exploiter.

Extraits du Guide à l’usage des 
agriculteurs – CAUE Rhône

Exemple de bâti agricole d’intérêt à Méhoncourt (54)
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5 – Accompagner les pratiques agricoles

TEMPS D’ECHANGE

PROTECTION DE LA DIVERSITE VEGETALE RURALE :

❑ Jusqu’où faut-il aller ?

❑ Impose-t-on aux documents d’urbanisme de protéger systématiquement les haies, bosquets et arbres isolés 
dans les secteurs identifiés par le DOO?

❑ Impose-ton la réintroduction de trame végétale dans les secteurs identifiés ? 

❑ Si oui, étend-on ces 2 mesures à l’ensemble du territoire?

❑ Préservation des prairies : quel champ de manœuvre et quels outils ?

ENCADREMENT DU BÂTI AGRICOLE

❑ Jusqu’où faut-il aller ? Doit-on être précis dans les prescriptions pour atteindre une 
homogénéité de traitement sur le territoire? (croquis d’implantation, nuancier …)

❑ Quelle portée ont vraiment les documents réglementaires en pratique ? (absence de 
contrôles)
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6 – Maîtriser le développement éolien

CE QUE DIT LE PADD

• Suivre le développement 
éolien

• Protéger les espaces et 
paysages sensibles



45

6 – Maîtriser le développement éolien

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

PROPOSITIONS POUR LE DOO

- Suivre le règlement de la Charte du Parc dans son enceinte.
- Suivre les prescriptions de l’étude de la DDT & Agence Coüason sur la Capacité des paysages 

à accueillir le développement éolien en Haute-Marne
- Soit juste en posant les grands principes par écrit sous forme de prescriptions à décliner
- Soit en figeant les secteurs ‘non préférentiels’ dans le Document Graphique.

Eléments de la charte du Parc (Marcoeur n°19)
L’éolien est banni du cœur du Parc (sauf éoliennes domestiques ou 

agricoles sous certaines conditions).
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6 – Maîtriser le développement éolien

QUELLES DISPOSITIONS POUR DECLINER LE PADD DANS LE DOO ?

Extrait de l’étude sur la Capacité des paysages à accueillir le développement 
éolien en Haute-Marne – DDT Coüasnon
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6 – Maîtriser le développement éolien

TEMPS D’ECHANGE

Quelle ambition pour l’éolien ?

❑ Faut-il s’en tenir aux documents existants (Charte du Parc et étude de la DDT)?

❑ Faut-il figer une cartographie (sur la base de l’étude DDT) dans le DOO pour 
règlementer drastiquement l’implantation de l’éolien sur le territoire?

❑ Doit-on juste se limiter à des ‘recommandations’ de non implantation dans les 
secteurs sensibles définis précédemment ? 
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Traduction des dispositions de la charte du Parc National

Objectif 8 : Préserver les caractères de l’architecture traditionnelle et garantir l'intégration paysagère 
des constructions et équipements 

Mesure n°1. Préserver les 
constructions d’intérêt patrimonial

-> Intégration des inventaires dans les PLUi
-> Protection des éléments de patrimoine et règlements dédiés 
aux abords pour maîtriser la qualité d’éventuels aménagements ou 
constructions

Mesure n°2. Améliorer ou garantir 
l’intégration paysagère des édifices 
non patrimoniaux et des 
constructions neuves

-> Vigilance renforcée concernant la qualité architecturale et 
paysagère dans les communes du Parc
-> OAP renforcées au niveau de leur contenu, et demande 
d’élaboration d’OAP « densification » pour anticiper la qualité des 
constructions dans les dents creuses
-> Intégration dans les PLUi des règles de la charte en matière de 
travaux

Mesure n°3. Maitriser la présence 
et l’intégration paysagère des 
éléments de signalétique 

-> Recommandation pour le développement d’une Signalétique
d’information Locale ou de règlements locaux de publicité

Mesure n°4. Gérer de manière 
raisonnée les ressources naturelles 
du cœur nécessaires a la 
construction ou aux infrastructures 

-> Recommandation pour l’usage des matériaux locaux dans les 
constructions, dans le respect de la disponibilité de la ressource
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Traduction des dispositions de la charte du Parc National

Objectif 10. Organiser la découverte du cœur du Parc national

Mesure n°1. Organiser l’accueil du 
public et faire découvrir les 
patrimoines de coeur

-> Demander des OAP pour les « portes d’entrées du cœur » (au 
nombre de 4) avec une cohérence globale en termes 
d’équipement, signalétique…
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Traduction des dispositions de la charte du Parc National

Orientation 8. Améliorer l’habitabilité des villages tout en préservant leur qualité architecturale et 
paysagère, et sauvegarder le patrimoine culturel

Mesure n°1. Préserver et améliorer 
l’aménagement des villages

-> Imposer une identification fine des alignements d’arbres et des 
arbres isolés, des haies, murets, potagers et vergers, et une 
protection complète via l’article L151-19

-> Orientations renforcées pour l’aménagement des entrées de 
villages = imposer des OAP avec volet paysager au niveau des 
principales entrées même en l’absence d’extension
-> Imposer une réflexion sur les besoins d’aménagement des 
espaces publics, potentiellement déclinée en OAP cœurs de 
villages
-> Etant donné la petite taille des bourgs, recommander des OAP 
globales à l’échelle des villages ?

Mesure n°2. Restaurer le bâti en 
l'adaptant aux modes de vie 
contemporains et accompagner les 
projets de construction innovants

-> Objectifs renforcés pour la rénovation (déjà inscrit au PADD)

Mesure n°3. Soutenir la 
restauration et la mise en valeur du 
patrimoine culturel

-> Inventaires du patrimoine à décliner / compléter dans les PLU(i)
-> Protection du petit patrimoine avec l’article L151-19
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Traduction des dispositions de la charte du Parc National

Orientation 17. Explorer les paysages

Mesure n°1. Améliorer la 
caractérisation et l’appropriation du 
patrimoine paysager

-> Imposer  la réalisation d’étude paysagère poussée dans les PLUi
-> Recommander la réalisation d’OAP paysage

Mesure n°2. Conforter et valoriser 
la qualité paysagère

-> Intégrer les différents inventaire (notamment des arbres) aux 
PLU(i)
-> Imposer la protection des sites, sentiers et points de vue 
identifiés
-> Recommandations pour remédier aux points noirs paysagers 
(enfouissement des réseaux dans les bourgs du cœur, règlement 
de publicité…)


