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Publication du 1er Cahier de l’Observatoire :
les zones d’activité économique à la loupe
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, deux outils de
suivi des territoires ont vu le jour : le premier à visée
transversale – le Référentiel des Territoires, le second à
visée thématique – le Cahier de l’Observatoire. Leur
parution est prévue annuellement.

On y apprend par exemple que l’ensemble des ZAE
représente un total de 3 360 hectares de foncier à
vocation économique, pour plus de 2 400 entreprises
installées. 60% de ce foncier est d’ores et déjà occupé
physiquement (bâtiment, exploitation…), et pour le reste
(surfaces non occupées), 40% est sous maitrise publique.

Ce premier Cahier met l’économie à l’honneur : il s’agit en
effet de valoriser le travail partenarial mené avec la DDT,
sur la mise à jour de la base de données « Zones d’Activité
Economique ». Proposant une lecture synthétique des
principaux constats et caractéristiques territoriales en la
matière, il constitue un outil précieux de connaissance
supplémentaire pour les EPCI.

Le Cahier de l’Observatoire se décline en deux formats : un
recto-verso à l’échelle du SCoT et un 4 pages à l’échelle de
l’EPCI. Chaque EPCI sera en outre destinataire d’un jeu de
cartes des ZAE de son périmètre, associant critères
quantitatifs (surface occupée ou non occupée…) et
qualitatifs (desserte de la zone, vocation principale…).

208 ZAE ont ainsi été référencées à l’échelle du SCoT, sur
la base de leur classement au document d’urbanisme.

D’ici octobre, outre sa mise en ligne, le Cahier sera envoyé
à chaque délégué, intercommunalité et partenaires.

Cahier de l’Observatoire n°1 – thématique économie
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Point d’avancement sur la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme
Une fois le SCoT entré en vigueur, le code de l’urbanisme
prévoit la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme et cartes
communales) avec ses orientations. Cette obligation induit
un travail préalable d’analyse, afin d’évaluer de la
nécessité ou non d’engager une procédure.

A CE JOUR,

10 FICHE D’ANALYSE ONT ÉTÉ RÉALISÉES
ET TRANSMISES AUX COMMUNES ET À LA DDT,

4 FICHES SONT EN COURS.

Le syndicat a décidé d’accompagner les territoires dans
cette mission, à travers l’analyse progressive de la
compatibilité des documents en vigueur, évaluée sur une
durée de 3 ans (à compter de l’entrée en vigueur du SCoT):
42 documents sont apparus prioritaires.

En parallèle de ce travail, pour les autres communes
couvertes par un document d’urbanisme (accessible sur le
Géoportail de l’urbanisme), le syndicat et la DDT procèdent
à l’analyse du potentiel foncier constructible à l’intérieur
des zones urbaines, et le croisent avec les objectifs du
SCoT.

Les communes concernées sont destinataires d’une grille
d’analyse ciblant les points d’incompatibilité du document
au regard des principaux axes du SCoT, et affichant en
parallèle des éléments d’amélioration et préconisations.
Les élus disposent ainsi d’une feuille de route complète
dans l’optique de l’évolution de leur document.

Ce sont ainsi 34 communes supplémentaires qui sont
analysées et sensibilisées aux enjeux de la sobriété
foncière. Les résultats donneront lieu à des rendez-vous
dans les communes concernées d’ici juillet 2023.

Observatoire de l’eau :
constats et perspectives
après une année très sèche

Un atelier pour connaitre et
prévenir le ruissellement
L’EPTB Seine Grands Lacs, qui porte et anime le PAPI
(Programme d’Actions de Prévention des Inondations) de
Troyes et du bassin de la Seine supérieure, organise un
deuxième atelier de sensibilisation au risque d’inondation.

Après une première édition réussie le 18 novembre 2021
de l’Observatoire de l’eau, réunissant plus de 300
participants, le syndicat départemental des eaux de l'Aube
(SDDEA) organise le 2ème rendez-vous de ce format le :

La thématique retenue est celle du ruissellement, à toutes
les échelles (terrain, quartier, bassin versant).

17 NOVEMBRE 2022 - JOURNÉE

L’évènement, ouvert aux collectivités et acteurs du bassin,
se tiendra dans la petite salle du château Saint-Louis aux
Riceys :

Le syndicat DEPART devrait de nouveau être sollicité pour
intervenir en atelier, afin de mettre en perspective le rôle
du SCoT et les leviers d’urbanisme dans la prise en compte
de la vulnérabilité de la ressource.

4 OCTOBRE 2022 - 14H–17H30

La confirmation de la participation est à envoyer à :
territoires@seinegrandslacs.fr

DERNIÈRE PROCÉDURE D’URBANISME APPROUVÉE
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