GUIDE PRATIQUE DU SCOT
DU PAYS DE LANGRES
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ÉDITO
« Le Pays de Langres a
engagé l’élaboration de
son Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT).
Le SCoT est un document de planification et d’urbanisme
qui cadre les grands principes d’aménagement du territoire
pour les 15 à 20 prochaines années. Le SCOT fixe
des orientations et objectifs notamment en matière
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique
et commercial, de préservation de l’environnement,
de transports, d’agriculture… Ces orientations sont ensuite
traduites dans les documents d’urbanisme communaux
ou intercommunaux (Plans Locaux d’Urbanisme, Programmes
Locaux de l’Habitat…).
C’est le Code de l’urbanisme qui régit sa constitution
et sa mise en œuvre sur les territoires. En 2015, 448 SCoT
ont été comptabilisés en France. Ils concernaient 77 %
de la population française, et regroupaient 68 % des communes
françaises. Nous ne pouvions rester en dehors de cette règle,
certes contraignante au premier abord, mais nécessaire
pour conserver la maîtrise de notre destin territorial.
Élaboré par les élus locaux, le SCoT doit répondre à plusieurs
objectifs importants en terme d’aménagement
et de développement du territoire :
▶ analyser le fonctionnement du territoire
et ses dysfonctionnements éventuels,
▶ définir un équilibre entre le développement urbain à venir
et la protection des espaces naturels et agricoles,
▶ assurer la cohérence des politiques d’urbanisme
des communes (Plans Locaux d’Urbanisme communaux
et intercommunaux, cartes communales).
Quels objectifs poursuivons-nous ?
En Pays de Langres, le SCOT s’intéresse particulièrement
aux problématiques de logement, d’aménagement économique
et de préservation des espaces naturels et forestiers.
En effet, un principe du SCoT est de protéger les espaces
agricoles notamment pour éviter qu’ils soient grignotés
de manière inconsidérée.
Pour autant, cette condition ne bloque pas toutes possibilités
d’aménager le territoire. Les besoins des entreprises,
les nécessités de construction et de rénovation de logements,
les conditions de mobilité au quotidien pour les habitants,
les aménagements pour le tourisme, les trames vertes
et bleues… restent des sujets qui font le cœur de ce document.
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Voici les ambitions qui guident nos réflexions :
▶ consolider l’organisation socio-économique du Pays
de Langres, garante de retombées durables et d’emploi
local, reposant sur la complémentarité des micro-territoires,
des infrastructures d’accueil et de sociabilité, des filières
d’activités et des lieux de services ;
▶ dépasser les échelles communales et intercommunales
pour poursuivre la construction d’un Projet de territoire
ambitieux, solidaire et cohérent et peser sur les grandes
décisions d’aménagement du Pays de Langres ;
▶ satisfaire les besoins de la population en confortant
le maillage des bourgs-centres dans une logique d’économie
foncière et de stimulation de la vie des villages ;
▶ préserver et valoriser la diversité des milieux de vie du Pays
de Langres, son environnement et ses paysages, valoriser
sa position unique en tête de trois grands bassins versants,
son patrimoine ainsi que la complémentarité des bassins
de vie qui en font sa richesse ;
▶ traiter à une échelle globale de manière concertée
les enjeux relatifs à l’habitat, à la transition énergétique,
à la préservation de la biodiversité, à la mobilité,
à la souveraineté alimentaire et à la gestion durable
de la ressource « eau » ;
▶ intégrer dans la dynamique du Pays de Langres, notamment
en matière de tourisme, les territoires de projet
qui se déterminent sur les bordures : Parc National des Forêts
de Champagne et Bourgogne à l’ouest, territoire des Sources
de la Saône et de la Meuse ;
▶ privilégier la qualité de vie sur le territoire ;
▶ dialoguer aussi avec nos voisins (SCoT limitrophes)
pour renforcer la construction et la mise en œuvre du SCoT
du Pays de Langres car un SCoT, bien que défini par
un périmètre administratif, n’est pas un monde en vase clos.
Il agit et interagit hors de ses frontières.
Bien sûr, on se lance dans une prospective longue
et il est parfois complexe de se projeter dans la réalité du Pays
de Langres de 2035 qui est la perspective fixée pour ce premier
SCoT du Pays de Langres. Pour autant, ce document piloté
par les élus de votre territoire constitue une ambition affichée
qui porte un projet collectif raisonné, mais volontariste. »

Dominique Thiébaud,
Président du PETR du Pays de Langres

SOMMAIRE
PARTIE I

//01

P.5

2017-2020
L’ÉLABORATION
DU PREMIER
SCOT DU PAYS
DE LANGRES

//02

P.8

LES POINTS
CLÉS DU
DIAGNOSTIQUE

//03

P.13

DES ENJEUX
À RELEVER,
LE RÔLE
DU SCOT

PARTIE II

//01

P.17

LE SCOT, C’EST
UN PROJET
POLITIQUE
ET DES CHOIX
À FAIRE

//02

P.19

LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLES

PARTIE III

//01

P.25

LES PRINCIPALES
ORIENTATIONS
DU SCOT
DU PAYS DE
LANGRES

3

LE SCOT
QU‘EST-CE
QUE C‘EST ?
LE SCOT
QU’EST-CE QUE C’EST ?

1
2
3

Un document d’urbanisme qui
encadre l’aménagement du territoire
Un projet de territoire construit
et validé par les élus
Une démarche d’élaboration
concertée étalée sur 3 ans

Création : loi
SRU (2000)

4

Renforcement
via la loi
Grenelle 1
(2009)

4
5
6

Un document qui guide le développement
des communes (via les Plans Locaux d’Urbanisme)
Il doit permettre de définir et de partager une vision
prospective de l’aménagement du territoire
Les politiques seront définies à une échelle
spatiale et temporelle « large », l’objectif étant
d’anticiper les évolution à long terme

Renforcement
via la loi
Grenelle 2
(2010)

Renforcement
via la loi
ALUR
(2014)
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Ce diagnostic définit ainsi, par le croisement
de ces approches, le fonctionnement global du territoire.
Seconde étape : 2018
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), fixe la stratégie d’aménagement
et de développement à long terme pour répondre
aux enjeux identifiés. C’est notre document politique.
Il dit qui nous sommes et ce que nous voulons,
c’est-à-dire :
- Nous affirmer dans la région par nos spécificités
et atouts;
- Protéger et valoriser nos patrimoines et nos paysages
- Valoriser nos ressources environnementales,
- Faciliter le développement économique du Pays
de Langres,
- Réunir les conditions d’accueil des populations
d’aujourd’hui et de demain

2017-2020
L’ÉLABORATION
DU PREMIER
SCOT DU PAYS
DE LANGRES
Première étape : 2017
Le diagnostic permet de partager une vision
du territoire, des problématiques et des enjeux
d’aménagement et de développement.
Il pose le panorama des enjeux du territoire, tant
en terme socio-économique qu’environnemental.
Il questionne notre positionnement dans la nouvelle
région Grand Est. ll regarde notre santé démographique,
les problématiques du logement pour les habitants,
les services à la population, les mobilités,
les systèmes productifs, les dynamiques résidentielles
et touristiques… mais aussi paysagères, écologiques
et environnementales au sens large.
Une étude spécifique a notamment été réalisée sur
les trames vertes et bleues, pour mieux comprendre
« l’organisation » des milieux naturels sur le territoire.

La compatibilité

Directives supérieures : code de
l’urbanisme, SDAGE (x3), SRADDET
(incluant SRCE & SRCAE),
Chartes de PNR et du Parc National

Projet de
territoire du
PETR, PCET,
SRDEll

Dernière étape
L’arrêt du document est prévu à l’été 2019 avant
un parcours administratif de 10 mois qui doit conduire
en 2020 à l’approbation et la mise en application
du document.

▶ Le SCOT permet d’encadrer
les politiques publiques
de développement
et d’urbanisme.
▶ Il fixe des objectifs
et des mesures plus
ou moins prescriptives.
▶ Il prend en compte / doit
être compatible avec des
documents cadre d’échelle
supérieure.

SCOT

PLU, cartes communales
PLUI (ex-CCGL, ex-CCB, ex-CCPC)
PLH (ex-CCGL)

Troisième étape : 2019
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)
traduit la stratégie élaborée dans le PADD
en orientations et mesures applicables
sur le territoire. Des presciptions y sont affirmées.
Elles seront reprises dans les documents d’urbanisme
communaux et intercommunaux (Plan locaux
d’urbanisme particulièrement). Ce document intègre
aussi des règles que nous devons appliquer.
Elles sont notamment édictées dans la charte
du futur parc national, par les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux de nos trois
bassins versants (Seine Normandie, Rhin Meuse, Rhône
Méditerranée Corse)

Prise en compte

PARTIE I

ZAC,
lotissements

▶ Il s’impose aux PLU
et aux cartes communales,
mais ne les remplace pas .
▶ Il reste un document
construit et validé par les élus
locaux.
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Buxières lès
Clefmont

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU GRAND LANGRES

Poinson
Lès Grancey

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
D’AUBERIVE VINGEANNE ET
MONTSAUGEONNAIS

17 250 EMPLOIS

3 850
ENTREPRISES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES SAVOIR-FAIRE

168 COMMUNES

46 000 HABITANTS

1 300 ÉQUIPEMENTS
RECENSÉS PAR L’INSEE

2 275 KM²
DE SUPERFICIE

Questions clés à se poser dans le SCOT
QUELS SERONT LES BESOINS DES HABITANTS AU COURS DES 20 PROCHAINES ANNÉES ?
QUELS TYPES DE LOGEMENTS DÉVELOPPER ? QUELLE OFFRE DE SERVICES ?
QUELS BOURGS RENFORCER POUR FACILITER L’ACCÈS AUX SERVICES ?
QUELS OUTILS DÉVELOPPER POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ DES MÉNAGES LES PLUS FRAGILES ?
QUELS SERONT LES BESOINS FONCIERS ET IMMOBILIERS DES ENTREPRISES AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES ?
QUELS SITES TOURISTIQUES AMÉNAGER EN PRIORITÉ, ET DE QUELLE MANIÈRE ?
COMMENT MIEUX PROTÉGER LES TERRES AGRICOLES, LES MILIEUX NATURELS ET LES PAYSAGES ?
COMMENT FACILITER L’ENTRETIEN DU BÂTI ANCIEN, DANS LES CENTRES DES VILLES ET DES VILLAGES ?
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PADD*

DIAGNOSTIC,
ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
Partager une vision
du territoire, des
problématiques et enjeux
d’aménagement et de
développement.

Constats, problématiques,
enjeux.

DOO**

Définir une stratégie
d’aménagement et de
développement pour les
20 prochaines années,
répondant aux enjeux
du territoire.

Traduire la stratégie
d’aménagement et de
développement en
orientations et mesures
applicables sur le territoire.

Stratégie, ambitions,
objectifs.

Orientations, mesures,
recommandations.

* Projet d’Aménagement et de Développement Durables
** Document d’Orientations et d’Objectifs

DIAGNOSTIC - 2017
Partager une vision du territoire, des problématiques
et enjeux d’aménagement et de développement

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) – 2018
Définir une stratégie d’aménagement et de développement
à long terme pour répondre aux enjeux identifiés.

DOCUMENT D’ORIENTATION ET
D’OBJECTIFS (DOO) - 2018/2019
Traduire la stratégie élaborée dans le PADD en orientations
et mesures applicables sur le territoire.

L’ARRÊT DU DOCUMENT
Prévu à l’été 2019 avant un parcours administratif de 10 mois qui doit
conduire en 2020 à l’approbation et la mise en application du document

OUTILS POUR VOUS INFORMER :

Réunions publiques
à chaque étape de la
démarche

Site internet :
www.pays-langres.fr

Lettre d’information
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PARTIE I

//02
LES POINTS
CLÉS DU
DIAGNOSTIQUE

Des enjeux d’accès aux services surtout
dans les espaces ruraux

Des besoins en logements
et en services qui évoluent

Ces tendances, qui devraient s’accentuer au cours
des prochaines années, posent la question de l’offre
de logements et de services à proposer pour que le territoire
soit attractif.
L’accès aux services de santé, l’aménagement numérique,
la diversification du parc de logements (locatif, logements
adaptés pour les personnes âgées, logements plus petits,…),
sont autant de questions sur lesquelles réfléchir dans le projet
de territoire.

Les pôles de services sont importants
pour répondre aux besoins des habitants.
Langres et Bourbonne les Bains
sont les plus grands pôles, qui offrent
des services diversifiés (santé, commerces,
administrations,…). D’autres pôles, plus
petits, viennent compléter l’offre
et « mailler » le territoire. Le renforcement
démographique des pôles représente
un enjeu pour le SCOT.
La mobilité des ménages sur le territoire représente une question
importante pour le SCOT. Les solutions alternatives à la voiture
individuelle sont peu nombreuses en milieu rural, et une partie
des ménages peut avoir des difficultés à se déplacer jusqu’aux pôles
de services (personnes âgées, jeunes sans moyen de locomotion,…).
Le SCOT est l’occasion de réfléchir aux outils de déplacements,
et aux moyens de faciliter l’accès aux services dans les petites
communes.

LES DIFFÉRENTS PÔLES
D’ÉQUIPEMENTS*
Val-de-Meuse

Les équipements dans le domaine des services, commerces,
santé et social, enseignement, sports et loisirs.
Typologie des pôles

Rolampont

Langres Val-de-Meuse

Bourbonne-les-Bains

Rolampont

Pôle supérieurTypologie des pôles
(> 300 équipements)

Langres

Bourbonne-les-Bains

Fayl- Billot

Saints-Geosmes
Pôle supérieur
(> 300 équipements)

Saints-Geosmes
Longeau-Percey

Pôle intermédiaire
(> 100 équipements)
Pôle de proximité
(> 50 équipements)
Pôle de première
proximité
(> 25 équipements)
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Chalindrey

Pôle intermédiaire
(> 100 équipements)
Pôle de proximité
(> 50 équipements)
Pôle de première
proximité
(> 25 équipements)

Fayl- Billot
Chalindrey

Longeau-Percey

Le Montsaugeonnais

Le Montsaugeonnais

0

N
0

N

25 Km

25 Km

Le Pays de Langres accueille de nombreuses activités industrielles
et artisanales, dont les besoins doivent être anticipés : foncier à urbaniser,
immobilier d’entreprises, rénovation d’espaces économiques existants,…
Le développement des commerces et des services génère également
des besoins.
Le SCOT doit permettre de répondre aux attentes des entreprises,
mais également de protéger les espaces agricoles et forestiers,
et de faciliter le développement touristique.

QUELS BESOINS POUR L’ACCUEIL

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ?
Implantations en Zones d’Activités
Économiques entre 2001 et 2013

L’aménagement des sites touristiques (ville de Langres, lacs,
les plus beaux patrimoines du pays de Langres, thermes de Bourbonne
les Bains, itinérance douce, futur parc national…) fera l’objet de réflexions
importantes, l’économie touristique générant une part non négligeable
de l’emploi local.

Langres / Sts Geosmes
Longeau Percey
Echangeurs autoroutiers
Sarrey / Is en Bassigny
Bourbonne les Bains
Chalindrey
Prauthoy

Création de locaux économiques
entre 2006 et 2015 (m²)
14 000
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DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À CONFORTER
Des activités commerciales
et de services réparties
sur Langres/Saints-Geosmes
et dans les bourgs

293 hectares
de zones d’activité

17300 emplois sur le territoire
62 % dans les services
23% d’emploi industriel (4000)

Un espace très productif, avec
une concentration des activités au
sein de quelques pôles industriels

577 commerces
dont la moitié
sur Langres/Saints-Geosmes

+ de 100 000 m²
de surfaces de vente

LES OBJECTIFS DU SCOT
ANALYSER le fonctionnement du territoire et ses dysfonctionnement éventuels
DÉFINIR UN ÉQUILIBRE entre le développement urbain à venir et la protection
des espaces naturels et agricole
ASSURER LA COHÉRENCE des politiques d’urbanisme des communes (Plan Locaux
d’Urbanisme communaux et inter communaux, cartes communales)
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Des évolutions sociales à prendre en compte
Une perte de population
entre 1999 et 2013
* 1700 habitants perdus à Langres
* 2250 habitants perdus sur le Scot

Un vieillissement de la population
* 14500 personnes de plus de 60 ans
* soit 31% de la population

Des ménages plus petits
* moins d’enfants par famille
* plus de familles monoparentales
* plus de personnes vivant seules,
notamment les personnes âgées

Une fragilité d’une partie des ménages
* un revenu médian (18750€ par unité
de consommation et par an), inférieur
à la moyenne régionale (20 280 €)
* plus de 30% de chômage
chez les 15-24 ans

Synthèse des enjeux socio-demographiques
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-

Rolampont

-
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Langres

-

Auberive

Chalindrey

Longeau-Percey

-

Fayl-Billot

Le Montsaugeonnais
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Des évolutions qui questionnent les besoins
en logements et en services
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UN PARC DE LOGEMENT PEU DIVERSIFIÉ,
ET QUI SE DÉGRADE

DES ENJEUX DE MOBILITÉ ET D’ACCÈS
AUX SERVICES

* Assez peu de petits logements (22%
des résidences principales) et de logements
en location (36%)
* 3700 logements vacants (dont la moitié depuis
plus de 3 ans) soit 12,3% du parc de logements

* Un réseau de pôles de services et d’équipements
qui répondent aux besoins des habitants
* Des temps de trajet vers Langres pouvant dépasser 45 minutes
* Une démographie médicale fragile
* Des outils de mobilité peu nombreux en milieu rural

Un environnement de qualité, à préserver
Un environnement riche et
diversiﬁé, avec de grands milieux
naturels (forêts, vallées, plateaux
cultivés...)
Une ressource en eau de qualité,
avec quelques cours d’eau
plus sensibles aux pollutions
Un territoire peu urbanisé,
avec des bourgs qui s’implantent
de manière harmonieuse
dans le paysage
Un enjeu fort d’aménagement
paysager
de Langres et des villages alentour
Des enjeux d’encadrement
de la qualité des nouvelles
constructions, en particulier
dans les secteurs les plus
dynamiques (périphéries
de Langres et de Chalindrey,
de Bourbonne, axes routiers...

2a
2b
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1c
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Synthèse des enjeux
liés au milieu naturel
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MILIEUX NATURELS REMARQUABLES
Sites protégés par la réglementation (APB, RNN)
Sites gérés par le Conservatoire Régional
d’Espaces Naturels
Sites Natura 2000
ZNIEFF 1 et 2

PROJETS DE PARCS NATURELS
Projet de Parc National (Aire d’adhésion)
Coeur de Parc

le Montsaugeonnais

0

N

16 Km

Projet de Parc Régional

PÉRIMÈTRE DE TERRITOIRES
SCOT du Pays de Langres

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
Autoroutes
Autres axes routiers importants
Voies ferrées
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Une consommation progressive
des espaces naturels

Une urbanisation plus forte autour
de Langres, de certains bourgs secondaires
et le long des axes de communication
principaux
Une artificialisation des sols se faisant
essentiellement au détriment des espaces
agricoles

Surfaces consommées par l’habitat
entre 2003 et 2013 (10 ans)
LE PAYS DE LANGRES
EST L’UN DES TERRITOIRES
LES MOINS ARTIFICIALISÉS
DE LA RÉGION

REPARTITION
DE L’OCCUPATION DES SOLS

2%
34%

64%

Terres agricoles
Forêt
Zones artificialisées
Zones en eau

Sans titre-4 1
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362 hectares
c’est la surface d’espaces naturels,
agricoles et forestiers urbanisés sur 10 ans
20% pour le développement économique
70% pour le résidentiel
10% Autres types d’artificialisation : infrastructures,
équipements,…

//03
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7%

DES ENJEUX
À RELEVER,
LE RÔLE
DU SCOT
Population

36%

24%

33%

▶ Des populations de plus en plus âgées
▶ Des ménages de plus en plus petits
▶ Des budgets moyens moins élevés qu’à l’échelle régionale

Nombre d’individus par foyer

1968

2013

3,2

2,1

Quel rôle pour le SCOT ?
- Anticiper les évolutions démographiques
pour les prochaines années
- Prévoir l’offre de logements et de services
pour les futurs habitants

Positionnement régional

Polarités de services et réseau ferré régional
▶ Un territoire à l’interface de 2 nouvelles régions,
entre Métropole Dijonnaise et cœur rural du Grand Est
▶ Des spécificités territoriales à affirmer : dimensions
industrielle, touristique
Quel rôle pour le SCOT ?
-

Affirmer la position du Pays de Langres vis-à-vis
des territoires voisins
Affirmer les objectifs de connexion avec vers les pôles
voisins (train, routes…)
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Logement
▶ Une offre de logements peu diversifiée,
avec une représentation forte des grands
logements en accession à la propriété
▶ Des besoins en logements diversifiés
qui augmentent : locatif, logement
personnes âgées, petits logements,…
Quel rôle pour le SCOT ?
- Définir les logements à produire
au cours des prochaines années pour
répondre aux besoins des habitants

Dureté de la vacance

▶ De nombreux logements « vacants » dans les centres
des villes et des villages, peu attractifs -> 3 500 logements
vacants recensés
Moins de 1 an

24%

25%

De 1 à 2 ans
De 2 à 3 ans
De 3 à 4 ans

14%

22%

De 4 à 10 ans

8%

7%

De 10 ans ou plus

▶ Une offre de logements plus attractive dans les villages,
avec des villes et bourgs qui tendent à perdre des habitants

Quel rôle pour le SCOT ?
- Définir des objectifs pour redonner de l’attractivité
aux centres anciens
- Identifier les logements à produire à Langres
et dans les bourgs pour maintenir la démographie

3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1990

1999

2008

2013

Évolution du nombre de logements vacants
dans le Pays de Langres
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Une production de logements déséquilibrée entre Langres
et sa périphérie, qui explique le déclin de la ville centre

Services et équipements
▶ Un réseau de pôles de services qui joue
un rôle important pour répondre
aux besoins des habitants
▶ Des services « supérieurs » à Langres
▶ Des enjeux liés à la ruralité : démographie
médicale, mobilité, aménagement
numérique…

Quel rôle pour le SCOT ?
- Identifier les services et équipements
à maintenir ou à développer
- Identifier les solutions de mobilités
pour permettre l’accès aux services

Économie
▶ Une économie diversifiée : industrie, artisanat,
agriculture et forêt, tourisme, services
et commerces,…
▶ Des dynamiques touristiques favorables,
à conforter en anticipant les besoins
d’aménagement
Quel rôle pour le SCOT ?
- Encadrer la consommation
d’espaces agricoles sur le territoire
- Identifier les sites et itinéraires
touristiques à aménager

Répartition des créations de locaux
économiques entre 2006 et 2015 (m2)
▶ Des besoins fonciers et immobiliers liés
aux activités industrielles et artisanales
▶ Une concentration des besoins à Langres /
Sts Geosmes, et dans les bourgs ruraux

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

▶ Un développement commercial important,
qui pose question

Répartition des implantations dans les principales
zones d’activités entre 2001 et 2013

Quel rôle pour le SCOT ?
- Localiser les sites économiques pour accueillir les
activités
- Identifier les sites économiques à moderniser ou
réhabiliter (friches)
- Encadrer le développement des grandes surfaces
commerciales
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17%
32%

10%
4%
6%

5%

Langres / Sts Geosmes
Longeau Percey
Echangeurs autoroutiers
Sarrey / Is en Bassigny
Bourbonne-les-Bains
Chalindrey
Prauthoy

26%
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Environnement naturel
▶ Un patrimoine naturel riche, et une bonne
fonctionnalité écologique dans l’ensemble
Quel rôle pour le SCOT ?
- Identifier les milieux naturels à protéger
- Identifier les éléments de « nature ordinaire » à protéger

Paysages
▶ Un territoire aux belles richesses paysagères,
avec des sites bâtis remarquables
▶ Des pratiques agricoles qui impactent les paysages :
retournement des prairies, suppression de haies,…
▶ Une urbanisation qui a impacté les paysages
dans certains secteurs
Quel rôle pour le SCOT ?
- Identifier les éléments de paysage et de patrimoine
à protéger
- Définir les « règles du jeu » pour mieux intégrer
l’urbanisation dans le paysage

Ressources locales

Énergie
▶ Des émissions de GES principalement
dues à l’agriculture et aux transports
▶ Une production d’énergie renouvelable développée
(4 parcs éoliens, 4 chaufferies bois et 3 unités

▶ Une ressource en eau à préserver, avec une situation
particulière en « têtes de bassins versants »
▶ Une consommation d’espace par l’urbanisation :
360 hectares « artificialisés » en 10 ans

de méthanisation)
Quel rôle pour le SCOT ?

Quel rôle pour le SCOT ?

- Organiser l’aménagement pour limiter les
consommation énergétique : habitat, déplacements,…

- Définir les équipements à créer ou mettre aux normes
pour mieux protéger la ressource en eau

- Encadrer le développement des énergies renouvelables

- Définir des objectifs de limitation de l’artificialisation
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PARTIE II

//01
LE SCOT, C’EST
UN PROJET
POLITIQUE
ET DES CHOIX
À FAIRE

Grands équilibres
résidentiels
Le scénario choisi en majorité est celui
d’un renforcement des polarités. Ce choix reflète
l’importance de minimiser les distances/temps
d’accès aux services et équipements permettant
de maintenir la population sur le territoire.
Ce scénario assure également un certain
développement des villages qui restent inscrits
dans les parcours résidentiels. Il affiche par ailleurs
un impact énergétique et paysager satisfaisant.

Stratégies de
revitalisation
Les élus ont très majoritairement retenu les options
plus « ambitieuses » en matière de revitalisation.
Ce choix reflète la volonté d’intervenir
sur l’aménagement des centres bourgs
et la reconquête de la vacance, sans se limiter
aux appels à projets de l’Etat et de la Région,
qui ne peuvent concerner aujourd’hui que peu
de communes.
L’importance de canaliser les moyens sur les bourgs
a été signalée, dont la revitalisation aura des effets
positifs sur les villages alentours
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Politiques
économiques
Concernant les moteurs économiques à soutenir,
les élus ont affiché une volonté de soutenir les
différents moteurs :
L’économie présentielle, déjà bien développée
localement, doit continuer de pouvoir s’étoffer
via les politiques touristiques en particulier.
Le développement de la « croissance verte »,
qui suppose de promouvoir l’éco-innovation
et d’améliorer la valorisation des ressources locales
(filières courtes, transformation locale, énergies
renouvelables,…), recueille une majorité
de positionnements individuels.
Le renforcement des activités productives récolte
un nombre conséquent de voix. Les élus soulignent
la nécessité d’insister sur la formation
pour répondre aux besoins des entreprises ; à ce titre
le renforcement des partenariats avec les territoires
voisins et notamment Dijon est perçu comme
indispensable.

Services
et mobilités
Les élus ont majoritairement retenu le scénario
de renforcement « multipolaire » de l’offre
de services, en affirmant le rôle de la ville centre
(pour les services supérieurs) et des bourgs ruraux
qui maillent le territoire. Les autres scénarios
(renforcement de l’axe central et développement
« diffus » de l’offre) ont été peu plébiscités.
L’objectif est que les polarités de services puissent
également jouer un rôle en termes d’offre
de logements « diversifiés », afin que chaque bassin
de vie puisse fonctionner de manière autonome.
Le renforcement des bourgs doit également
permettre de mieux organiser les mobilités, en
limitant les besoins en déplacements et en organisant
des « rabattements » pour les populations les moins
mobiles (transport à la demande par exemple).

Paysages et
aménagement des sites
Concernant les aménagements paysagers, les élus
ont majoritairement préféré le scénario qui propose
d’intervenir sur l’aménagement de plusieurs axes
de découverte, et renforçant l’aménagement des sites
existants (Langres, Bourbonne-les-Bains, lacs
de la région langroise...).
Ce scénario focalise sur l’aménagement des « grands
sites », ce qui montre un souhait de rationalisation
des efforts sur le territoire.
18

PARTIE II

//02
LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLES

LE PADD,
EN QUELQUES MOTS ?
C’EST L’EXPRESSION DU PROJET POLITIQUE
VALIDÉ PAR LES ÉLUS POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX IDENTIFIÉS DANS LES DIFFÉRENTS
VOLETS THÉMATIQUES DU DIAGNOSTIC.
À L’HORIZON 2035, IL PORTE UNE VISION SPATIALISÉE POUR PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS
ET LES DYNAMIQUES PROPRES À CHAQUE SECTEUR
AU SEIN DU PÉRIMÈTRE DU SCOT.
IL N’EST PAS OPPOSABLE EN TANT
QUE TEL MAIS TROUVERA UNE
TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DANS
LE DOCUMENT D’ORIENTATION
ET D’OBJECTIFS (LE DOO), QUI
S’IMPOSERA NOTAMMENT AUX PLU(I)

LES GRANDES ORIENTATIONS
DU PADD
Tirer parti du positionnement
inter-régional du territoire
Mettre en valeur l’identité territoriale du Pays de
Langres : un statut de “cœur rural” affirmé, des filières
productives encore solides, un important potentiel
touristique...
Optimiser les conditions de mobilités vers les pôles
urbains voisins afin d’améliorer l’accès à l’offre
de services et de commerces : Dijon, Nancy, Chaumont,
Vesoul, Neufchâteau...
Affirmer un projet de développement démographique
optimiste, en maintenant la population des ménages
au dessus de 44000 habitants en 2035.
Faciliter l’accueil de ménages et d’entreprises,
pour limiter la baisse de la population à l’horizon 2035
Déployer la couverture numérique du territoire,
indispensable à l’attractivité résidentielle et à la vie
des entreprises (Très Haut Débit, 4G)
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Protéger et valoriser les
paysages et les patrimoines

[1]

[2]

Protéger les paysages, le patrimoine bâti
et les itinéraires de découverte.
Protéger les éléments de paysage (haies,
alignements d’arbres, prairies, boisements...)
et bien gérer les transitions entre espaces urbanisés
et espaces agricoles.

[4]

[3]

Encadrer le développement de l’éolien
en protégeant les espaces sensibles.
Revitaliser les centralités urbaines
et villageoises en préservant leur dynamisme
et en investissant sur la rénovation du bâti existant.
Maîtriser la qualité paysagère des nouvelles
constructions (qualité architecturale, traitement
des entrées et traversées de bourgs, ...) et favoriser
un développement urbain regroupé autour
des centralités.

[5]

[6]

1. Anrosey / 2. Montsaugeon
3. Dammartin-sur-Meuse / 4. Celsoy
5. Montlandon / 6.Baissey

Valoriser les ressources et
richesses environnementales
Préserver les milieux naturels
remarquables et les éléments de nature
ordinaire (haies, boisements, arbres
isolés, ....), et renforcer la Trame Verte
et Bleue

Val-de-Meuse
Rolampont

Bourbonne
-les-Bains

Langres

Préserver la ressource en eau
et les captages d’eau potable

R…SERVOIRS
DE BIODIVERSIT…
É
É
Forestiers de niveau national ou Ré
rÈgional

Chalindrey

Fayl-Billot

Auberive

Forestiers de niveau local
Milieux ouverts de niveau national ou Ré
rÈgional
Milieux ouverts de niveau local
Milieux humides et aquatiques

É
CORRIDORS …COLOGIQUES
SCH…MATIQUES
É
Milieux forestiers
Milieux ouverts

le Montsaugeonnais

Milieux humides et aquatiques

0

Sans titre-2 1

N

É
È
P…RIM»TRE
DE TERRITOIRES
16 Km

SCOT du Pays de Langres

É É
…L…MENTS
FRAGMENTANT
Axes routiers principaux
Voies ferrÈes
é

Réduire la consommation énergétique
du territoire et développer les énergies
renouvelables
Limiter l’exposition des populations
aux risques, pollutions et nuisances
Accompagner la mise en place du Parc
National des forêts de Champagne
et Bourgogne

19/06/2019 15:47
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Faciliter le développement
économique du territoire
GRANDES ORIENTATIONS
AGRICOLES ET FORESTIÈRES

Conforter le Pays de Langres en tant que
destination touristique, en aménageant et en
valorisant les sites et les grandes itinérances.
Soutenir les grandes filières et leurs mutations
: agriculture et foresterie, industries, services,
artisanat...
Favoriser le développement de l’économie
circulaire (diversification agricole, vente
directe, valorisation des déchets...).
Protéger les espaces agricoles et forestiers
et valoriser les activités de production.
Anticiper les besoins d’aménagement
et de renouvellement des espaces d’activité
de production.
Anticiper les besoins d’aménagement
et de renouvellement des espaces d’activité
: modernisation des zones d’activité,
développement de l’offre foncière
et immobilière...
Maîtriser l’évolution des espaces commerciaux
en veillant à conforter les espaces existants,
en particulier les centralités commerciales
urbaines et villageoises.

GRANDES ORIENTATIONS
TOURISTIQUES

VÉLOROUTE 54

Grandes orientations
touristiques

Choiseul
Abbaye de
Morimond

VOIE VERTE DU
CANAL

VIA FRANCIGENA

Tuffière de
Rolampont

Fort de la Pointe
de Diamant

Bourbonne-les-Bains

Chapelle
de Presle

LANGRES

Cohons
et Jardins
Auberive et
abbaye

Finaliser la mise en place
d’équipements d’accueil sur les lacs
Optimiser les conditions d’accueil
et d’hébergement

Château du Pailly
Fayl-Billot

Gorges de la
Vingeanne

Site touristique à aménager
ou à valoriser

GR7

VIA FRANCIGENA

Canal/réservoir à mettre en valeur
Economie touristique à développer
dans le secteur « Parc National »

Montsaugeon
VOIE VERTE DU
CANAL

URBICAND

Marais de
Chézeaux

Fort du Cognelot

Tunnel du canal
Sources de
l’Aube

Mettre en valeur les sites touristiques
et les grandes itinérances

Villa Gallo-Romaine
d’Andilly

Arbot
Source de la
Marne

Conforter le Pays de Langres en tant
que destination touristique

Source de la
Meuse

Pointe Triple
de Récourt

Site archéologique
de Faverolles

GR7

Montigny

Grand itinéraire touristique
existant à conforter
Projet de nouvel itinéraire
touristique à anticiper
Axe de découverte
territoire à valoriser

du
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PARIS

Soutenir le développement de l’économie
résidentielle
Accueil des équipements (santé,
enseignement, administration, ...)

Bourbonneles-Bains

LANGRES

Développement des «nouveaux services»
à la population : services à domicile, Silver
Economy, télétravail, coworking, ...
Auberive

Fayl-Billot

PARIS

Développement de l’économie sociale et
solidaire et du monde associatif

DIJON

Le Montsaugeonnais

DIJON

e.indd 1

tre-1 1

19/06/2019 16:05

Soutenir les grandes filières productives
Aménagement des grands sites industriels (accessibilité
multimodale, espaces publics, desserte numérique, ...)
Animation économique et mise en réseau des entreprises
Sans titre-5 1

19/06/2019 16:22

Soutenir les différentes filières et leurs mutations
Soutenir le développement de l’économie résidentielle
: services publics, activités associatives et culturelles,
hôpitaux, grands établissements scolaires...
Conforter les grandes filières productives : activités agricoles
et forestières, activités industrielles (plasturgie, automobile,
agroalimentaire...)
Accompagner le développement de l’économie circulaire
et engager la transition vers une croissance verte
Sans titre-5 1

19/0

Val-de-Meuse

Développer l’économie circulaire et engager
la transition vers une croissance verte
Diversification des productions agricoles
et développement des circuits courts

LANGRES

Chalindrey

Utilisation de bois local par les entreprises
locales et développement la filière boisénergie

Fayl-Billot

Démarches d’écologie territoriale et d’écoconception industrielle

Le Montsaugeonnais

Essor d’activités de recyclage
et de valorisation des déchets

22

19/06/2019 16:44

UN BESOIN ESTIMÉ À 65 HECTARES SUR 15 ANS
POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Anticiper les besoins d’aménagement
et de renouvellement des espaces d’activité
Renouveler les grands espaces d’activité
économique et requalifier les friches
économiques et commerciales

Superﬁcie estimée pour le
développement économique
(hors bâti agricole)

EPCI concerné

Proposer une oﬀre foncière et immobilière
optimisée au regard des besoins du territoire
Améliorer la qualité des espaces d’activité,
au bénéfice du territoire et de ses entreprises

Communauté de Communes
du Grand Langres

40 ha

Communauté de Communes
Auberive, Vingeanne,
Montsaugeonnais

10 ha

Communauté de Communes
des Savoir-Faire

15 ha

MAÎTRISER L’ÉVOLUTION DES ESPACES COMMERCIAUX, EN VEILLANT À CONFORTER LES
ESPACES EXISTANTS
Optimiser le développement des grandes et moyennes surfaces pour limiter l’évasion commerciale vers les pôles voisins.
Renforcer la vocation commerciale des centralités urbaines et villageoises en accompagnant le développement des petites
surfaces de vente (moins de 300 m²)
LES ESPACES D’ACTIVITÉ
À L’ÉCHELLE SCOT

ZONES D’IMPLANTATION
COMMERCIALE PRÉFÉRENTIELLE
ZA Henri Voirpi

VAL-DE-MEUSE

ZI de
Is en Bassigny
ZA du Breuil
ZI des Noëls

PA Langres Nord

Zone
commerciale

ZI Nord

ZI LES FRANCHISES

Les Tuileries
Centre-ville
ZA Sabinus
ZAE de l’Avenir

Zone commerciale de l’Avenir

PA Langres Sud

Zone commerciale

ZA Château
du Mont

ZA Auberive

Zone commerciale

ZA de Longeau Sud

LONGEAU-PERCEY

ZIA Les Epinois Chanois

Zone commerciale périphérique
Centralité commerciale

PÔLE SUPÉRIEUR
= VILLE DE LANGRES

PÔLE INTERMÉDIAIRE
= VILLE DE BOURBONNE
-LES-BAINS

PÔLES SECONDAIRES
= CHALINDREY,
FAYL-BILLOT,
VAL-DE-MEUSE,
LE MONTSAUGEONNAIS
PÔLES DE PROXIMITÉ
= ROLAMPONT,
LONGEAU-PERCEY,
AUBERIVE

ZA de la Rose
des Vents

ZA Fayl-Billot

ZI de l’Ancienne Gare

TYPE D’ESPACE COMMERCIAL

NIVEAU
DE POLARITÉS

PA de Chalindrey
Grand-Est

SERVICES & ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS,
À MAINTENIR OU CONFORTER

Pôle hospitalier, trésor public, services d’aide sociale
et établissements sportifs et culturels (théâtre, cinéma,
centre aquatique…), lycées / collègues + services
et équipements listés pour les pôles intermédiaires,
secondaires et de proximité.
Hôpital local, services d’aide sociale et établissements
d’accueil, réseau Pôle Emploi, Cinéma, équipements sportifs,
collèges. + services et équipements listés pour les pôles
secondaires et de proximité.

Réseau pôle emploi, collège, gendarmerie, poste,
pharmacie, services d’aide à domicile, RSP, maisons
de santé et praticiens , équipements enfance /
petite enfance, équipements sportifs et culturels
intermédiaires.

ORDRE D’IMPORTANCE DE LA ZONE
Régionale
Intercommunautaire
Intercommunale

Maintenir une offre de services multipolarisée
Conforter l’offre de commerces, services
et équipements à Langres et dans les bourgs
Renforcer l’offre de santé et optimiser l’accès
à l’offre de soin en milieu rural
Maintenir le maillage de l’offre de services
scolaires et maîtriser les temps d’accès
aux établissements
Offrir des solutions de mobilités de qualité
dans un contexte de faible densité
Aménager qualitativement les pôles de gare
Consolider l’offre de Transport à la Demande
et faciliter le développement du covoiturage
Favoriser les déplacements piétons et cyclables
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Réunir les conditions d’accueil
des populations d’aujourd’hui et de demain
95
Conforter le maillage des polarités locales

▶ Diversifier l’offre de logements pour mieux répondre
aux besoins des ménages : accession abordable et locatif
pour répondre aux attendre des jeunes actifs, petits
logements adaptés au vieillissement,…
▶ Conforter l’offre des pôles de services et d’équipements.
▶ Maintenir et renforcer le maillage en équipements
liés à la santé et en établissements scolaires.

130

75

▶ Produire environ 2450 logements à l’horizon 2035
(construction neuve, rénovations) pour accueillir 1500
à 2000 ménages supplémentaires.

515
145

15

65

35

70

▶ Offrir des solutions de mobilité adaptées à tous :
valorisation des gares, transport à la demande,
covoiturage, déplacements doux...
▶ Renforcer les centralités des villes et villages :
rénovation/réhabilitation des logements vacants,
renouvellement des centres...

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENT
2020-2035
(en intégrant la rénovation, les changements
d’usages, le renouvellement urbain)
Dont objectifs minimum pour les polarités.

TYPES DE MÉNAGES

EPCI CONCERNÉS

CC du Grand Langres
CC des Savoir-Faire
CC Auberive Vingeanne
Montsaugeonnais

BESOINS
EN LOGEMENTS
ESTIMÉS

1155
845
440

Maintien de la population des ménages au dessus
de 44000 habitants en 2035 (45 000 en 2018) :
environ 2450 logements à produire

735 logements à rénover
(objectif minimum)

environ 1700 logements
neufs à produire

Un objectif de réduction de 25%
de la consommation d’espaces naturels,
agricoles ou forestiers, à destination
d’habitat ou d’activités économiques,
par rapport aux consommations observées
sur la période 2009-2019 (20 ha consommés
par an)
24

EXEMPLES DE BESOINS EN LOGEMENTS

Jeunes actifs

Logements locatifs, logements abordables,
petits logements, accession maîtrisée,...

Couples avec
enfants

Grands logements, en accession à la
propriété mais de plus en plus en locatif...

Familles
monoparentales

Logements de taille moyenne, logements
locatifs, abordables, accession maîtrisée...

Personnes
âgées

Petits/moyens logements, logements locatifs,abordables, adaptés PMR...

Passer de 35 à 50 logements à réhabiliter
chaque année à l’échelle du SCOT

Tendre vers une réduction de 40% des émissions
de gaz à effet de serre, en réduisant
les consommations énergétiques et en augmentant
la part des énergies renouvelables.

15 ha pouvant être ouverts
à l’urbanisation chaque année à l’horizon
2035 (en moyenne) :
- environ 70% à destination d’habitat
- environ 30% à vocation économique

PARTIE III

//01
LES PRINCIPALES
ORIENTATIONS
DU SCOT
DU PAYS DE
LANGRES

Le Document d’Orientations et d’Objectifs doit
décliner les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) en mesures
plus précises, via :
- des « prescriptions » , règles du jeu communes qui seront
à appliquer dans les PLU et PLUi,
- des « recommandations » pour mettre en œuvre
les ambitions du territoire, qui pourront aller au-delà
du champ des documents d’urbanisme.

Le Document d’Orientations
et d’Objectif (DOO), troisième
et dernier volet du SCOT, a été
élaboré depuis l’automne 2018.
Il fixe les règles communes pour
la maîtrise de l’urbanisation :
nombre de logements à produire,
localisation des grands projets
d’équipements ou de zones
d’activité, localisation
des éléments à protéger en raison
de leur intérêt écologique
ou patrimonial ...
Une fois validé, il se déclinera
dans les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) dont le rôle
sera, notamment, de préciser
les zones constructibles,
les espaces protégés, l’aspect
des bâtiments à construire ...

Le Document Graphique (carte du SCOT) permet
de localiser les principaux objectifs d’aménagement.
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Quelques mesures concrètes
que le DOO est tenu de préciser :
Définition de plafonds de consommation
d’espace à ne pas dépasser pour l’accueil d’habitat
et d’activités économiques, par grand secteur
Définition d’objectifs chiffrés de production
de logements, par typologie(locatif, abordable,
petits logements ...)
Localisation des sites d’accueil pour les Grandes
et Moyennes Surfaces (GMS)
Identification des « grandes » zones d’activité
économique à renouveler ou à créer
Localisation des secteurs paysagers sensibles,
des éléments à protéger et des secteurs bâtis
à reconquérir
Localisation cartographique des réservoirs
de biodiversité
et des corridors écologiques à protéger
Identification des outils à mettre en place
en parallèle du SCOT, pour atteindre les ambitions
du PADD (subventions pour la rénovation
des logements, outils de gestion des espaces
agricoles et forestiers, etc.)

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS
DU DOCUMENT D’ORIENTATION
ET D’OBJECTIFS

[1]

La protection des paysages
et de l’environnement

ORIENTATIONS CLES DU DOO
Protéger et mettre en valeur le grand paysage, le patrimoine bâti
remarquable et les axes de découverte, atouts majeurs
pour l’attractivité touristique et résidentielle
Préserver les éléments paysagers structurants : haies, boisements,
murets ... et accompagner la gestion des espaces agricoles
et forestiers
Maîtriser le développement éolien en protégeant les espaces
sensibles
Préserver les espaces d’intérêt écologique : milieux humides,
réservoirs de biodiversité, corridors écologiques ... et traduire
la charte du Parc national de forêts, entre Champagne et Bourgogne
Protéger la ressource en eau et adapter le développement des
communes en fonction des capacités d’alimentation et de traitement
des eaux
Contribuer à la transition énergétique du territoire
par la réduction des consommations énergétiques et la production
d’énergies renouvelables
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EXEMPLE DE PRESCRIPTION
LE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN
Les collectivités précisent dans
les documents d’urbanisme les secteurs
non préférentiels pour le développement
éolien, en se basant sur les paysages
sensibles tels qu’identifiés dans
le Document Graphique, et sur
les périmètres d’incompatibilité définis
dans l’étude sur la « Capacité des Paysages
à accueillir le Développement éolien
en Haute-Marne » (DDT & Agence
Coüasnon, février 2018).
Conformément aux dispositions
de la charte du Parc National, l’éolien
est banni du cœur du Parc sauf
les éoliennes domestiques ou agricoles.

[2]
La revitalisation
des centralités
urbaines et villageoises
ORIENTATIONS CLES DU DOO
Produire plus de 700 logements
par rénovation du bâti existant entre 2020
et 2035
Valoriser les « dents creuses », parcelles
non-bâties au sein des villes et des villages
Limiter l’étalement urbain, en rapprochant
les nouvelles constructions des centralités
existantes
Diversifier les formes urbaines,
pour favoriser un habitat plus dense,
moins consommateur d’espace
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EXEMPLE DE PRESCRIPTION
LA REVITALISATION DES CENTRALITES
Les documents d’urbanisme définissent les modalités
de revitalisation des centralités au niveau des principales
polarités de l’armature urbaine du SCOT, en prévoyant
notamment des dispositions sur les points suivants :
- La rénovation du parc bâti existant, en respectant
les objectifs chiffrés de rénovation du bâti (cf. prescription n°8),
en caractérisant la vacance du parc de logements et en
définissant des objectifs de reconquête par quartier ou par îlot ;
- Le maintien des petites cellules commerciales des centralités
(cf. prescription n°54) ;

[3]

L’accueil
des activités
économiques

ORIENTATIONS CLES DU DOO
Aménager qualitativement les sites et les itinéraires
touristiques, et en particulier les grands axes
de découverte (randonnée, vélo)
Protéger les espaces agricoles et forestiers et faciliter
leur exploitation : objectif de diminution de 30%
de l’artificialisation des sols (ou « consommation
foncière ») par rapport aux 10 dernières années
Développer l’économie circulaire et les filières
courtes, notamment agroalimentaires
Prévoir les modalités d’accueil des entreprises
et des équipements à l’horizon 2035 : un besoin
foncier estimé à 65 hectares sur 15 ans sur les zones
d’activités économiques de niveau SCOT
Encadrer la qualité des zones d’activité économique
pour répondre aux besoins des entreprises : desserte
numérique Très Haut Débit, déplacements doux,
végétalisation et qualité environnementale, ...
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- Le maintien des principaux services dans les centralités
(cf. prescription n°58) ;
- La valorisation du rôle patrimonial des centralités, en identifiant
les éléments de patrimoine remarquables et en prévoyant
les modalités de leur protection et de leur mise en valeur,
en particulier via le traitement qualitatif des espaces publics :
qualité urbaine, adaptation pour les déplacements doux…
(cf. prescriptions n° 9 & 10 et 61 à 63).
Les documents d’urbanismes concernant la ville de Langres
(dont PLU(i) et PSMV) prennent en compte les dispositions
de l’étude de revitalisation réalisée en 2017, et précisent
les modalités réglementaires pour faciliter la mise en œuvre
du projet de revitalisation.

EXEMPLE DE PRESCRIPTION
LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE

Les documents d’urbanisme intègrent, conformément au code de l’urbanisme, une analyse chiffrée de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers. Ils précisent les espaces consommés au cours des 10 dernières années, et définissent les conditions de limitation
de la consommation d’espace pour les prochaines années.
Les documents intègrent un objectif de réduction de la consommation foncière, à l’échelle du SCOT, d’au moins :
- 30% environ par rapport aux consommations de la période 2009 – 2019 ;
- 50% par rapport à la consommation de la période 2003-2012, en tendant vers une réduction de 75% à partir de 2035, pour respecter
les dispositions du SRADDET de la Région Grand Est.
Le SCOT définit, par intercommunalité, des plafonds de consommation pour l’habitat et l’accueil des activités économiques, précisés
dans le tableau ci-dessous. Le respect de ces plafonds permet de respecter les objectifs de réduction fixé ci-dessus.
Les documents d’urbanisme veillent en particulier à maîtriser la consommation d’espace dans les secteurs à enjeux identifiés dans le document
graphique, qui font face à des pressions urbaines plus importantes (volumes de logements prévus plus importants, présence de grands sites
de développement économique).
Pour rappel, des dispositions ont été intégrées pour améliorer l’efficacité foncière des projets dans l’aire d’influence de Langres, en particulier
via le renforcement des objectifs de densité pour l’habitat (cf. prescription n°12).
Dans les communes du Parc National, les documents d’urbanisme réduisent au maximum l’artificialisation, en s’appuyant
sur la rénovation des logements vacants, la densification des espaces déjà artificialisés, le changement d’usage de bâtiments existants.

Plafond de consommation
foncière pour l’habitat

Plafond de consommation
foncière pour les activités
économiques

Plafond de consommation
foncière cumulé (2020 2035)

Communauté de
Communes du Grand
Langres

59 ha

40 ha

99 ha

Communauté de
Communes des Savoir
Faire

46 ha

15 ha

61 ha

27 ha

10 ha

37 ha

132ha

65ha

197ha

Consommation maximum
projetée pour l’habitat
et le développement
économique (2020 – 2035)

Tendance de
consommation pour
l’habitat et l’économie,
2003 – 2012

Tendance de consommation
pour l’habitat et l’économie,
2009 - 2019

13,1 hectares / an

30,3 hectares / an
(- 57%)

20,9 hectares par an
(- 34%)

Communauté
de Communes
Auberive Vingeanne
Montsaugeonnais

TOTAL SCOT
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Objectif maximum de production de logements par construction
neuve et plafond foncier par secteur, pour la période 2020-2035

22,5 ha

dont
dont

70

VAL-DE-MEUSE

36,5 ha

L’offre de logements,
de commerces et de services

dont
dont

20

BOURBONNE-LES-BAINS

550

LANGRES

20

dont
dont

145

5

AUBERIVE

130
345

140

CHALINDREY

dont
dont

dont
dont

20

14 ha

FAYL-BILLOT

30

AU-PERCEY

105

dont
dont

45

MONTSAUGEONNAIS

Diversifier l’offre de logements, en particulier à Langres
et dans les polarités urbaines : petits logements, locatif,
accession à la propriété, logements adaptés au vieillissement
...
Prendre en compte les besoins d’accueil des services
et équipements dans les documents d’urbanisme : services
publics, aménagement numérique ...
Prendre en compte les modes de déplacement
« alternatifs » à la voiture individuelle : vélo, marche
à pied, aménagement des pôles de gare, transport
à la demande, covoiturage ...

14,5 ha

32 ha

10 ha

EXEMPLE DE PRESCRIPTION
LES POLITIQUES DE RÉNOVATION
DU BATI ANCIEN

Encadrer les futures implantations commerciales
pour favoriser le maintien du commerce de proximité
dans les centralités
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225

300

dont
dont

Limiter la consommation foncière à 132 hectares
pour la production de nouveaux logements

Objectif minimum
de rénovation
/ changement
d’usage 2020-2035

EPCI

Secteur

CC du Grand Langres

Aire d’influence de Langres

200

Bassin de vie de Rolampont/
Val-de-Meuse

85

Aire d’influence de Langres

45

Bassin de vie de Bourbonne/
Fayl-Billot

265

Aire d’influence de Langres

35

Bassin de vie d’Auberive

40

Bassin de vie du
Montsaugeonnais

65

CC Auberive, Vingeanne,
Montsaugeonnais

dont
dont

2,5 ha

Produire 2 255 logements entre 2020 et 2035, dont 450
à Langres

CC des Savoir-Faire
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ORIENTATIONS CLES DU DOO

dont
dont

ROLAMPONT

Les documents d’urbanisme analysent les enjeux
de rénovation ou de changement d’usage des bâtiments
dans les cœurs de bourgs, en identifiant en particulier
les îlots ou bâtiments d’habitation concernés
par des problématiques de vacance importantes.
Les documents d’urbanisme recensent les logements
vacants et précisent le nombre de logements vacants
excédentaires (vacance dépassant 6% du parc
de logements) sur le territoire qui les concerne.
Ils précisent le potentiel de production de logements via
le changement d’usage de bâtiments non résidentiels.
Les potentiels de production ainsi identifiés sont
comptabilisés dans les objectifs de production
de logements envisagés par le document d’urbanisme.
Le SCOT définit des objectifs chiffrés de reconquête
de la vacance excédentaire, à intégrer dans les documents
d’urbanisme, selon les modalités suivantes :
- Objectif de reconquête de 50% de la vacance
excédentaire dans les polarités de l’armature urbaine ;
- Objectif de reconquête de 50% de la vacance
excédentaire dans les communes du Parc National
des Forêts de Champagne et Bourgogne ;
- Objectif de reconquête d’1/3 de la vacance excédentaire
à Bourbonne-les-Bains et dans les autres villages du SCOT
pour assurer la faisabilité de l’objectif.
Au sein du périmètre du Parc National, les documents
d’urbanisme recensent de manière précise les logements
vacants et le bâti à reconquérir, et mettent en place
des outils dédiés pour intervenir sur les sites ou îlots à
enjeux de reconquête (via des règlements spécifiques par
exemple, ou des OAP Aménagement « renouvellement »).
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Retrouvez l’intégralité des documents
et informations sur le SCOT en consultation
et téléchargement libre sur :
www.pays-langres.fr
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