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Le ZAN au centre des débats
des 16ème Rencontres Nationales des SCoT
La Fédération nationale des SCoT organise chaque année
des Rencontres nationales (RNS). Elles constituent un
temps fort pour toutes les structures porteuses de SCoT
mais aussi pour leurs partenaires publics ou privés
(services de l’État, collectivités territoriales, organismes
consulaires, agences d’urbanisme, bureaux d’études,
opérateurs immobiliers ou commerciaux, etc.) permettant
de se retrouver, d’échanger et de débattre autour de
thèmes de l’actualité du « monde des SCoT ».
La ville de Besançon a accueilli les 16 et 17 juin 2022 les
16èmes Rencontres, autour du thème :
« VERS DE NOUVEAUX MODÈLES
D'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES »

Elles intervenaient dans un contexte législatif bouleversé
par l’adoption de la loi Climat & résilience du 22 août 2021,
qui affiche désormais le ZAN (zéro artificialisation nette)
comme focale des politiques publiques pour les 30
années à venir.
Les Rencontres ont ainsi été l’occasion pour la Fédération
de présenter une étude fraîchement publiée par ses soins,
sur les perspectives de mise en œuvre de nouveaux
modèles d’aménagement à l’échelle des territoires, des
plus urbains aux plus ruraux. Comment changer de
trajectoire et s’adapter aux défis des transitions
(démographique, écologique, énergétique…) ? Comment
conjuguer développement et sobriété foncière ? De
nombreuses pistes ont été évoquées afin de « choisir pour
ne pas subir ! ».

Les élus présents (messieurs JP. Abel, L. Huard,
G. Jacquard, G. Provence) et l’équipe technique

Plus de 400 participants ont répondu présent pour
partager ces moments d’échanges et de travail mais aussi
de convivialité, dont une délégation de notre syndicat
(messieurs Jean-Pierre Abel Président et maire des Noësprès-Troyes, Lionel Huard maire de Morvilliers, Gilles
Jacquard maire de Molins-sur-Aube, Gérard Provence 1er
adjoint de Bucey-en-Othe, et l’équipe technique).
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Plus d’infos
https://rns.fedescot.org
Etude FédéSCoT « S’engager dans de nouveaux modèles
d’aménagement », juin 2022, en ligne sur le site du syndicat
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Nouvelle fiche-outil et guide de plantation :
la part belle à la TVB de proximité
A travers cette nouvelle fiche-outil intitulée « Haies,
jardins, vergers… la trame verte et bleue à nos portes ! », le
syndicat propose une lecture partagée des enjeux liés à la
préservation et restauration des corridors écologiques.
Elle met en avant différents leviers mobilisables dans le
cadre d’un PLU pour identifier, cartographier et préserver
les éléments de patrimoine naturel qui participent non
seulement à l’amélioration de la biodiversité, mais encore
à la qualité du cadre de vie des habitants, au sein et en
frange des villes et villages.

Une sortie terrain
spéciale « haies » s’est
déroulée ce 25 juin à
Voué, en présence
d’une 15aine de
personnes.

UN GUIDE DE PLANTATION POUR APPLIQUER LA

THÉORIE DU COLIBRI : « CHACUN FAIT SA PART »

Document pédagogique et de conseil qui complète la ficheoutil, le guide de plantation, élaboré en collaboration avec
le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, propose à
chacun (habitant, agriculteur, collectivité), d’apprendre à
sélectionner, planter et entretenir des essences adaptées
en fonction de son terrain, afin de planter ou entretenir sa
haie.
Le guide et la fiche-outil seront prochainement disponibles
en ligne et distribués à l’ensemble des collectivités.

Exemples de typologies de franges rurales (source : AURCA)

Une plaquette pour éclairer le lien entre
urbanisme et énergie
La plaquette #7 du SCoT vient de paraître ! S’adressant aux élus, partenaires et
population, elle vise à concilier les enjeux de la transition énergétique et ceux de la
préservation des ressources, des paysages et des patrimoines.
Après un rappel du rôle et des leviers des documents de planification en ce domaine, la
plaquette rend compte de la philosophie générale et du cadre donné par le SCoT en
matière d’énergie, et fournit quelques références et ressources utiles (Pôle départemental
des énergies renouvelables et de récupération, Chartes UNESCO, guides…).
Pour la consulter, rendez-vous dans l’« Espace téléchargements » du site du syndicat.

DERNIÈRE PROCÉDURE D’URBANISME APPROUVÉE
MODIFICATION N°9 PLU BUCHÈRES LE 5/04/22
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