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Présentation de la démarche de SCOT

Le DOO : objectifs généraux et attendus sur 
les thématiques de l’atelier

Premières propositions pour la déclinaison du 
PADD dans le DOO

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

Prescriptions attendues dans le SCOT 
(volet développement économique)

Prescriptions ou recommandations 
(à étudier en tenant compte 

de l’avis de l’État)

 Conditions de préservation des 
espaces agricoles et forestiers 

 Conditions du bon 
fonctionnement des 
exploitations agricoles et 
forestières

 Modalités d’aménagement des 
sites touristiques et des 
itinérances touristiques (si 
besoin identifié)

 Objectifs de diminution de la 
consommation d’espace et de 
l’étalement urbain

 Facilitation de l’exploitation 
agricole et forestière

 Facilitation du développement 
des activités de transformation

 Facilitation du développement 
des filières courtes

 Recommandations relatives à 
la gestion des espaces 
agricoles et forestiers

 Recommandations pour 
l’évolution de l’offre 
d’hébergements touristiques
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Premières propositions de 
contenu du DOO

1 - Les activités agricoles

2 – Les activités forestières

3 – Les activités touristiques
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1. Les activités agricoles
CE QUE DIT LE PADD

• Maitriser la 
consommation 
d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers

• Préserver les terres 
agricoles de bonne 
valeur, labellisées ou 
favorables au 
développement des 
cultures spécialisées

• Améliorer la 
captation locale de 
valeur ajoutée 

• Prendre en compte 
les besoins 
fonctionnels des 
activités agricoles
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PROPOSITIONS POUR LE DOO – PROTECTION DES TERRES

Objectif de réduction de 25 à 30% de la consommation d’espace, 
sur les postes habitat / économie, hors activités agricoles

1. Les activités agricoles

HABITAT / 
MIXTE

ECONOMIE 
(hors agri) CUMUL

Référence consommation 
d’espace (sur 10 ans, 2009-2019) 112 87 199 ha 

(19,9 ha/an)

Objectif actuel PADD (sur 15 ans) 150 65 215 ha 
(14,3 ha/an)

Demander aux documents d’urbanisme de prendre en compte la 
valeur des terres agricoles avec une approche parcellaire. Plusieurs 
options :

• Cartographie globale du territoire à l’échelle parcellaire (+ 
lourd)

• Analyse parcellaire aux abords des bourgs (+ léger)
• Analyse « à la carte » uniquement sur les zones susceptibles 

d’être ouvertes à l’urbanisation (très léger)
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1. Les activités agricoles

• Exemple de 
cartographie globale 
du territoire à l’échelle 
parcellaire
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1. Les activités agricoles

• Exemple de cartographie globale du territoire à l’échelle 
parcellaire
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1. Les activités agricoles

PROPOSITIONS POUR LE DOO – PROTECTION DES TERRES

Définir dans le SCOT des critères communs pour l’analyse de la 
valeur agricole à l’échelle parcellaire

Critères d’usage Critères agronomiques

- Intégration ou non de la parcelle dans un système 
d’exploitation 
- Existence ou non de droits à primes (PAC)
- Reconnaissance qualitative (signes de qualité, labels) 
- Importance de la parcelle dans l’équilibre économique des 
exploitations 
- Proximité de la parcelle par rapport aux bâtiments 
d’exploitation et facilité d’exploitation 
- Importance de la parcelle pour la circulation des cheptels 
et la pâture 
- Importance de la parcelle pour accéder à des ensembles 
parcellaires plus vastes 
- Accès à l’eau (pour les cultures spécialisées)

- Valeur d’embouche de la 
parcelle (si prairie permanente) 
- Caractère mécanisable de la 
parcelle 
- Qualité pédologique de la 
parcelle, texture, profondeur et 
hydromorphie du sol 
- Capacité de la parcelle à 
accueillir des productions 
spécialisées 
- Exposition (viticulture)
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1. Les activités agricoles

PROPOSITIONS POUR LE DOO – PROTECTION DES TERRES

Intégrer une démarche spécifique pour protéger les parcelles 
support de production dans le cadre de signes de qualité (AOP-AOC, 
IGP)

o Identification dans les PLUi des exploitations engagées dans les 
signes de qualité, et localisation des parcelles support de 
production à protéger

o OU vérification IGP Coteaux de Coiffy

AOP Epoisses
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1. Les activités agricoles

PROPOSITIONS POUR LE DOO – BATIMENTS AGRICOLES
Identifier les besoins de développement des bâtiments de 

production dans les PLU(i) et les transferts/cessations d’activité 
agricole dans les bourgs, pour anticiper les changements d’usage

Appliquer le principe 
de réciprocité des 
règles de recul, en 
veillant à ne pas 
bloquer l’urbanisation 
des villages 
comportant une 
exploitation d’élevage 
en zone urbaine

Renforcer à 150 m les 
périmètres de 
protection des 
bâtiments d’élevage 
« non contraints » par 
l’urbanisation, afin de 
préserver leurs 
capacité d’évolution

Source : Charte départementale d’urbanisme en Aveyron
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1. Les activités agricoles

PROPOSITIONS POUR LE DOO – DEPLACEMENTS AGRICOLES
Analyser les problématiques de déplacements liés à l’exploitation 

agricole :
• Accès aux parcelles exploitées
• Accès aux équipements collectifs (coopératives, silos…)
• Déplacements des cheptels
• Traversées de village par les engins agricoles

Source : Fiche Densification ZAE - DRIAAF

 Recommandation 
pour 
l’identification de 
chemins ruraux 
pour permettre le 
contournement 
des bourgs



TEMPS D’ECHANGE 

Faut-il renforcer les périmètres de protection des 
bâtiments d’élevage afin de préserver leurs capacité 
d’évolution ? À 150 m ?

 Jusqu’où aller dans les PLUi en matière de recensement 
et d’encadrement des projets de bâtiments ? 

1. Les activités agricoles

 Quels critères pour l’analyse 
parcellaire de la qualité des terres ?

 A quelle échelle effectuer l’analyse 
parcellaire ? Commune entière ? 
Abords des bourgs ? Sites pré-
identifiés pour l’extension ?

 Faut-il renforcer les objectifs de 
limitation de la consommation 
d’espace dans les secteurs les plus 
sensibles ? 
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PROPOSITIONS POUR LE DOO –
FILIERES COURTES

 Identifier et protéger les 
espaces favorables à la 
diversification : vergers, 
espaces de proximité 
villageois, jardins partagés, …

 Identifier les besoins liés au 
développement des circuits 
courts :

• Bâtiments de 
transformation locale

• Espaces de vente directe 
à proximité des bassins 
de vie

 Recommandation pour 
définir les secteurs de 
développement préférentiels sur 
les axes routiers stratégiques

1. Les activités agricoles

 Anticiper les besoins pour le 
développement de la 
méthanisation

 Recommandation pour analyser 
les sites d’accueil préférentiels 
pour optimiser les 
déplacements liés aux flux 
d’approvisionnement
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PROPOSITIONS POUR LE DOO – FILIERES COURTES

Recommandation : élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) :

• programmation d’actions partenariales pour conforter l’ancrage 
local des circuits agricoles et alimentaires

• élaboration dans un cadre concerté à l’initiative des territoires
• contenu :

• un volet économique (structuration des filières, rapprochement 
de l’offre et de la demande, maintien de la valeur ajoutée sur le 
territoire, contribution à l’installation d’agriculteurs et à la 
préservation des espaces agricoles…), 

• un volet social (éducation alimentaire, création de liens, 
accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation du 
patrimoine…),

• un volet environnemental (développement de la 
consommation de produits locaux et de qualité, valorisation 
d’un nouveau mode de production agroécologique, 
préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage 
alimentaire…). 

1. Les activités agricoles



22

 Aménagement des transitions entre espace rural et espace 
urbanisé : préservation des espaces non labourés des « couronnes », 
mise en place d’espaces tampons (jardins, cheminements doux…)

1. Les activités agricoles

 Recommandations pour améliorer la gestion des espaces agricoles 
• Protection et valorisation des réseaux de haies, des praires 

permanentes, des zones humides…
• Accompagnement des exploitants pour la diversification des 

productions…
• Préconisations sur les secteurs en cours de fermeture paysagère 

(déprise agricole)

PROPOSITIONS POUR LE DOO
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Recommandations d’outils complémentaires au SCOT :

• Zone Agricole Protégée (ZAP) : protection de zones agricoles 
dont la préservation représente un intérêt général

• Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains (PAEN) : périmètre 
s’accompagnant d’un programme d’action précisant les 
aménagements et des orientations de gestion. 

1. Les activités agricoles

Exemple de ZAP pour 
protéger la ceinture 
agricole d’un village (73)



TEMPS D’ECHANGE

 Développe-t-on les 
recommandations/ 
outils pour 
accompagner la 
gestion des 
espaces agricoles ?

 Développe-t-on les 
recommandations 
pour développer 
les filières courtes ?

1. Les activités agricoles
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CE QUE DIT LE PADD…
• Accompagner le 

développement d’activités de 
transformation secondaire

• Encourager l’utilisation de bois 
local par les entreprises du 
territoire

• Préserver et valoriser les grands 
massifs forestiers publics 
concernés par le projet de Parc 
National, en promouvant une 
gestion multifonctionnelle 

• Structurer la filière bois au 
niveau des massifs communaux 
ou privés plus « diffus »

2. Les activités forestières
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PROPOSITIONS POUR LE DOO

 Anticiper les besoins liés au 
développement de la filière bois 
(bâtiments d’exploitation et de 
transformation)

 Recenser les projets dans les PLUi 
et identifier les sites d’accueil 
prioritaires

 Identifier le potentiel de création 
de chaufferies bois dans les 
polarités de l’armature urbaine

 Analyser le potentiel de 
raccordement aux chaufferies 
dans les villes et bourgs 
(équipements publics, espaces à 
urbaniser)

2. Les activités forestières
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PROPOSITIONS POUR LE DOO

2. Les activités forestières

 Anticiper les besoins liés à la desserte forestière
• Prise en compte des schémas de desserte
• Aménagements de voirie sur les axes de transit et au niveau 

des accès aux massifs
• Aménagements 

pour les petits 
massifs privés 
(emplacements 
de chargement 
en bordure de 
voirie, 
sécurisation des 
accès, …)
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2. Les activités forestières

DÉCLINAISON DES ORIENTATIONS DE LA CHARTE DE PARC DES FORÊTS DE 
CHAMPAGNE-BOURGOGNE :

 Objectifs de préservation de la continuité des massifs forestiers et 
des massifs forestiers remarquables

 Identifier dans les documents d’urbanisme les besoins 
d’amélioration des déplacements liés à l’activité forestière

 Prendre en compte les documents de planification, 
d’aménagement et de gestion relatifs à la sylviculture

 Recommandations pour l’élaboration de schémas de desserte 
forestière à l’échelle des grands massifs

 Analyser dans les PLU(i) les besoins liés au développement des 
activités de transformation du bois dans le secteur Parc

 Recenser dans les documents d’urbanisme les besoins 
d’aménagement/d’immobilier pour le développement des 
chaufferies bois et des réseaux de chaleur ou de cogénération
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PROPOSITIONS POUR LE DOO
 Définition d’objectifs de traitement qualitatif des transitions entre 

espace urbain et lisière forestière

 Définition de bandes de recul imposées pour l’urbanisation en lisière 
forestière (proposition : 50 m)

2. Les activités forestières
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Recommandations d’outils complémentaires :
 Développement d’outils de gestion des espaces forestiers : 

• Documents d’aménagement forestiers (forêts publiques)
• Plans Simples de Gestion (forêts privées – obligatoires pour les 

forêts de plus de 25 ha)
• Chartes forestières
• Règlements de boisements

2. Les activités forestières

 Recommandations pour la gestion 
multifonctionnelle des massifs 
forestiers (mise en synergie des 
acteurs de la forêt)

 Recommandations pour améliorer 
la gestion des massifs privés 
(remobilisation parcellaire, 
animation de réseaux d’acteurs, …)
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TEMPS D’ECHANGE

 Quels besoins faut-il anticiper en lien avec le développement de 
la filière bois ? Dans quels secteurs en particulier ?

 Jusqu’où aller dans les recommandations pour la gestion des 
massifs forestiers publics et privés ?

 Faut-il protéger des espaces tampon de transition entre lisière 
urbaine et lisière forestière ?

 Faut-il afficher des communes ou secteurs prioritaires pour le 
raccordement aux réseaux de chaleur et pour le développement 
des chaufferies bois ?

2. Les activités forestières
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CE QUE DIT LE PADD
• Mettre en valeur les 

sites touristiques du 
territoire et améliorer 
la lisibilité de l’offre

• Veiller à la 
préservation des 
paysages et des 
patrimoines

• Aménager les grandes 
itinérances 

• Optimiser les 
conditions d’accueil 
et d’hébergement

• Soutenir le projet de 
revitalisation du 
centre ancien de 
Langres

3. Les activités touristiques
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3. Les activités touristiques

PROPOSITIONS POUR LE DOO
 Identifier les besoins 

d’aménagement et de signalétique 
des sites touristiques dans les PLU(i)

 Analyse des besoins 
d’aménagement des grandes 
itinérances touristiques (canal, 
vallée de la Meuse, …) 

 Identifier dans les PLU(i) des 
itinéraires touristiques et de loisir à 
valoriser dans les villes et les villages

 Encadrer la qualité du 
développement dans les secteurs 
paysagers et patrimoniaux sensibles 
(OAP Paysages, Entrée de ville, …)

 Faciliter le développement de l’offre 
d’hébergement touristique
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3. Les activités touristiques

PROPOSITIONS POUR LE 
DOO
 Fixer des principes 

d’aménagement qualitatif 
des sites : accessibilité 
multimodale, qualité 
paysagère et 
environnementale des 
aménagements

 Préciser dans les PLU(i) les 
besoins et les modalités 
d’aménagement de tous 
les sites touristiques 
identifiés à l’échelle SCOT

 Recommandation pour le 
développement de 
schémas d’aménagement 
de sites 

Exemple de schéma d’aménagement
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3. Les activités touristiques

PROPOSITIONS POUR LE DOO
 Objectifs d’aménagement qualitatif des lacs en fonction de leur 

vocation
 Recommandation pour l’élaboration d’OAP paysagères au niveau 

des lacs, notamment les lacs de la Liez / Vingeanne (équipements 
touristiques et de loisirs)
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3. Les activités touristiques

PROPOSITIONS POUR LE DOO

 Objectif d’identification et de 
protection du patrimoine bâti des 
bourgs et villages (MH, bâtiments 
remarquables…)

 Intégration des inventaires du 
patrimoine existants, et 
recommandations pour compléter 
ces inventaires

Mise en place d’une protection du 
patrimoine vernaculaire des 
communes : croix de chemin, 
lavoirs, arbres remarquables, …
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3. Les activités touristiques

Ce que dit le projet de Charte du Parc
Orientation 14 : Mettre en tourisme le territoire
- Mesure 1 : Soutenir l’économie touristique par une stratégie d’image forte
- Mesure 2 : Accompagner l’émergence et la structuration de pôles de séjour et d’accueil
- Mesure 3 : Développer une stratégie d’accueil et de mobilité dans l’ensemble du PN
- Mesure 4 : Développer l’offre du Parc National en lien avec un positionnement 

« aventure humaine autour du bien-être et savoir-être »

PROPOSITIONS POUR DÉCLINER LES ORIENTATIONS DE LA CHARTE 
DE PN DANS LE DOO : 
 Identifier dans les PLU(i) les besoins d’aménagement des stations 

touristiques du Parc National (en particulier Maisons du PN aux 
abords des axes de communication principaux)

 Intégrer/compléter dans les PLU(i) concernés le schéma d’éco-
mobilité touristique du Parc National (besoins en pistes cyclables, 
bornes de recharge, etc.) 

 Préciser les besoins d’aménagement et d’équipement des sites 
naturels et forestiers et des itinéraires de découverte 

 Anticiper les besoins de développement des bâtiments de vente 
directe ou de transformation locale (circuits courts)

 Recommandations pour accompagner la mise en réseau des 
opérateurs touristiques locaux
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TEMPS D’ECHANGE

 Sur quels secteurs 
touristiques faut-il 
concentrer les 
efforts ? Quels sites 
nécessiteraient un 
zoom particulier 
dans le SCOT ?

 Faut-il imposer / 
recommander des 
« loupes » (OAP ou 
schémas de 
principes) sur 
l’aménagement 
des sites à enjeux ?

3. Les activités touristiques
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3. Les activités touristiques

PROPOSITIONS POUR LE DOO
 Demander aux PLU(i) de préciser les modalités d’aménagement 

des grandes itinérances cyclables :
Identification des problématiques de connexion / des points 
noirs à aménager
Mise en place éventuelle d’emplacements réservés ou 
d’aménagements pour améliorer les itinéraires

• Canal entre Champagne et Bourgogne : objectif d’aménagement 
des liaisons entre l’itinéraire et les centralités de bourgs ou de 
village traversés, notamment entre le canal et la gare de Langres
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3. Les activités touristiques

PROPOSITIONS POUR LE DOO

• Voie verte de Langres : 

 Identifier dans les PLU(i) les 
besoins d’aménagement 
(revêtement, signalétique…) ou 
de sécurisation de l’itinéraire

 Préciser les modalités de 
connexion de l’itinéraire à la 
gare de Langres et au centre 
ville

 Préciser les modalités de 
connexion avec la V53 (canal) 
au nord et au sud, et le lien 
avec l’axe Val de Meuse -
Auberive
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3. Les activités touristiques

PROPOSITIONS POUR LE DOO

• Sources de la Meuse à Auberive : 

 Identifier les 
itinéraires 
préférentiels dans les 
PLUi et anticiper les 
aménagements

Mener une réflexion 
à l’échelle SCOT pour 
assurer la cohérence 
intercommunautaire 
du projet 

 Recommander une réflexion inter-SCOT pour garantir les 
connexions au nord (vallée de la Meuse), à l’Est (Marne –
Moselle), au sud-ouest (Auberive – Montbard)
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3. Les activités touristiques

PROPOSITIONS POUR LE DOO
 Recommander l’élaboration d’OAP « itinéraires » sur les 

principaux itinéraires touristiques
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3. Les activités touristiques

PROPOSITIONS POUR LE DOO
 Recommander des OAP « traversées de bourgs » le long des 

grands  itinéraires touristiques
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3. Les activités touristiques

PROPOSITIONS POUR LE 
DOO

 Proposer pour la ville 
centre le renforcement 
des liaisons gare / centre-
ville / sites de proximité :

• Fort de Peigney
• Lac de la Liez
• Centre-ville de 

Langres
• Saints-Geosmes
• Sources de la Marne

 Demander au PLUi de 
préciser les enjeux et 
modalités 
d’aménagement de ces 
liaisons
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TEMPS D’ECHANGE

 Quels besoins anticiper pour l’aménagement des itinérances ? En 
particulier, quels besoins sur le canal entre Champagne et 
Bourgogne ? Sur l’itinéraire Sources de la Meuse – Auberive ?

 Faut-il demander/recommander la mise en place d’OAP 
touristiques sur les grandes itinérances et les axes de découverte 
du territoire ? Lesquelles ?

Canal, itinéraire Marne – Moselle, itinéraire Sources de la Meuse –
Auberive, GR, via Francigena, véloroute 54 ?

 Faut-il faire un zoom sur Langres / Saints Geosmes / Peigney, et 
demander au PLUi de préciser les modalités de renforcement 
des connexions entre les sites ?

3. Les activités touristiques
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