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L’élaboration du SCoT des Territoires de l’Aube entre, à
partir de septembre 2018, dans sa 3e phase de travail suite
à la réalisation du diagnostic territorial et à la définition du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).

Il s’agit donc à présent de passer à la déclinaison
réglementaire du document, à travers l’écriture du
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). C’est en
effet avec ce document du SCoT que les documents
d’urbanisme communaux ou intercommunaux (cartes
communales et Plans Locaux d’Urbanisme), Programmes
Locaux de l’Habitat (PLH), Plans de Déplacements Urbains
(PDU) ou encore Plans Climat Air Energie Territoriaux
(PCAET) devront être compatibles.

Pour ce faire, une nouvelle série de réunions en groupes
territoriaux est organisée au sein des cinq unités
composant le périmètre du SCoT, ouvertes à l’ensemble
des délégués syndicaux, agents des collectivités et
partenaires intéressés (ces réunions sont fixées à 19h15
suite aux ateliers de concertation - dates et lieux au verso).

Le travail se poursuivra ensuite avec le Collectif de
construction du SCoT en novembre et décembre, afin
d’approfondir la déclinaison des trois volets qui structurent
le projet des Territoires de l’Aube :

DOO
[les orientations, 
les conditions, 
les mesures]

Diagnostic 
territorial

PADD
[le projet]

1-

2-

3-

1. Des territoires qui jouent la complémentarité urbain / périurbain / rural

2. Des territoires qui s’appuient sur leurs identités et leurs spécificités

3. Des territoires qui organisent ensemble leur développement
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Dans le cadre de la concertation sur le SCoT des Territoires
de l’Aube, des ateliers sont organisés avec le public en
septembre et octobre, au sein des différentes unités
territoriales.

Animés sous la forme de « forums-débats », ces moments
d’échanges visent à partager les pratiques et usages du
territoire par la population, autour des thématiques
suivantes : habiter, travailler, se déplacer, se divertir…

« Comment vivez-vous votre territoire ? », tel est l’axe de
discussion proposé pour permettre à chacun de s’exprimer,
de faire part de ses choix et de ses habitudes au quotidien,
mais également de ses attentes et de ses préoccupations.

En parallèle, un sondage à destination des habitants est
ouvert à compter du 17 septembre pour trois mois sur le
site internet du syndicat, rubrique Actualités !

Des ateliers de concertation dans les territoires 
et un questionnaire en ligne

Une fiche-outil pour favoriser l’intégration des bâtis 
agricoles et viticoles dans le paysage

A l’occasion d’un stage réalisé en juin-juillet par Pierre de
Laage, étudiant à l’Institut d’Urbanisme et de Géographie
Alpine de Grenoble, le syndicat a travaillé sur une fiche-
outil à destination des communes sur le thème de
l’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le
paysage.

Ce document donne des clés de lecture pour aider à
comprendre l’impact visuel d’un bâtiment de gros volume
et propose des recommandations pour en favoriser
l’intégration architecturale, paysagère et environnementale.

Choix du site d’implantation, des couleurs et des
matériaux, accompagnement végétal des abords de la
construction, inscription dans le relief, volumes et
proportions, sont autant de leviers à mobiliser dans cet
objectif.

La fiche-outil est téléchargeable sur le site internet du
syndicat, rubrique Actualités.

► Pour l’unité « Plaine d’Arcis » :
jeudi 20 septembre de 18h à 19h salle Danton à Arcis-sur-
Aube

► Pour l’unité « Territoires d’Orient » :
jeudi 27 septembre de 18h à 19h Centre Culturel
Intercommunal, rue Brice Chavance à Brienne-le-Château

► Pour l’unité « Côte des Bar » :
jeudi 4 octobre de 18h à 19h salle des fêtes de
Champignol-lez-Mondeville

► Pour l’unité « Pays d’Othe et d’Armance » :
jeudi 11 octobre de 18h à 19h salle de la résidence
Fontenelle, rue de Maraye à Vosnon

► Pour l’unité « Confluence de Troyes » :
mercredi 17 octobre de 18h à 19h salle socio-culturelle, 5
rue de la Fin à Lavau


