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Le contexte
En synergie avec les travaux de prospective
régionale, la Région s’est attachée à
échanger avec les SCoT considérés comme
des laboratoires locaux de planification. Une
session de travail à ciblage méthodologique
a été confiée aux agences d’urbanisme.

Le 6 octobre les agences co-animaient le groupe de travail restreint
avec les territoires de projet de la nouvelle Région pour des échanges
méthodologiques sur l’élaboration du SRADDET. La matinée était consacrée
à la prescriptivité des règles du schéma. Les SCoT de Besançon et Parayle-Monial ont présenté leur pédagogie de la règle négociée à travers deux
questions : la limitation de l’urbanisation et le développement de la trame
verte et bleue.
L’après-midi a permis d’aborder le référentiel territorial nécessaire à la
construction progressive de la carte au 1/150 000ème. Ce référentiel s’appuie
sur une typologie des territoires de la Région, au regard des orientations
du SRADDET (solidarité - ouverture - transition - attractivité). Il permettra de
visualiser l’objectif de cohésion des territoires et de tester progressivement
la prise en compte des objectifs du schéma, l’application de ses règles,
la contractualisation avec les territoires et la programmation des politiques
régionales. Il proposera également des «sous-ensembles stratégiques» pour
le suivi de la mise en œuvre du schéma autour d’indicateurs territorialisés.

Les trois principaux chantiers
- référentiel territorial et cartographie
- prescriptivité et subsidiarité rédactionnelle
- fascicule des règles et dispositif d’évaluation
Dès les ateliers transversaux, il a été
demandé aux territoires et aux différents
acteurs de travailler à la fois sur les enjeux,
les orientations et les engagements
envisageables dans le cadre du SRADDET
et en lien avec ses 12 domaines.
La première série d’ateliers a fait l’objet
d’une restitution à l’occasion de l’atelier de
synthèse le 14 septembre. Parallèlement les
services de l’État ont transmis en juillet une
note d’enjeux qui a fait l’objet d’un échange
État-Région en septembre.
Le premier chantier identifié, celui du
référentiel territorial et de la cartographie
doit servir de socle pour les différentes
déclinaisons thématiques. Il interpelle à la
fois sur une vision d’ensemble à l’échelle de
la grande région et à la fois sur son niveau
de précision à l’échelle de sous-ensembles
territoriaux.
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