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Rapport de Présentation : 

 

P 10 :  Les préconisations : Elles sont trop restrictives concernant l’ environnement 

(Protection de la ressource en eau – Préservation de la Biodiversité) risquant d’opposer 

environnement et développement en matière agricole, alors que sans l’agriculture la 

préservation des espaces devient le plus souvent problèmatique. 

P 21 :  L’attractivité liée à la qualité de vie, soutien aux filières spécifiques qui doivent 

faire l’objet de mesures incitatives en matière de politique foncière. 

P 39 : Valoriser et diversifier les ressources forestières et agricoles : Des actions sont 

déjà menées en ce sens il faudrait préciser les objectifs et moyens à mettre en œuvre 

en complément de ce qui existe. 

P 47 : Pratiques agricoles : l’analyse faite est insuffisante. 

P 51 : Bilan Planète : Ces sont des diagnostiques lourds et peu efficaces si on n’est pas 

associé à une démarche globale de développement économique 

P 66 : La conclusion n’intègre pas un bilan de consommation des espaces urbains et 

industriels, pourtant indispensable pour apprécier l’impact du développement urbain 

sur le milieu agricole. 

Dans ce rapport tout est lié aux aspects environnementaux. 

 

D.O.G : 

P 3 : Gestion qualitative et économe des espaces urbains, agricoles et naturels On ne 

retrouve pas suffisamment cette préoccupation dans les propositions et les analyses 

des différents documents du SCOT ; 

P  5 : Les articles L 121-1 et L 110  R 122-3 du Code de l’Urbanisme : Il faudrait une 

analyse beaucoup plus fine notamment en matière de consomation des espaces 

agricoles. 

P 11 : Orientation et objectifs : Rien pour l’agriculture : Les seules préconisation  (Page 

27 – Protéger la ressource en eau en incitant des pratiques agricoles durables – Page 

37 Diversification des tissus urbains existants. Cette approche visant à réaliser un état 

des lieux du foncier potentiellement disponible devra être accentué et étendue aux 

espaces industriels existants. 

P 46 : Requalifier et valoriser les espaces d’activités « Buxerioux – La Martineri e » : 

Valoriser au mieux ces espaces disponibles. 

 

 

P 63 : 64 Logistique : Consommateur d’espace – Favoriser plutôt l’importation – La 

tri-modalité : rail -  air – route,  parait pertinente – Intégrer les besoins avec les sites 

de chargement céréaliers (3 Sur l’aire du SCOT) pour limiter les transports routiers à 

la périphérie de l’agglomération. 

P 67 : Seul volet agricole reellement développé dans le DOG et limité à une notion de 

reliquat en matière d’occupation de l’espace, plutôt qu’en terme économique et de 

valeur ajoutée apportée aux territoires. 

P 68 :Le volet économique agricole n’apparait que pour mémoire : Les filières 

identifiées existent ou sont déjà en cours de développement. La proposition de 

développement d’une agriculture péri-urbaine, il aurait fallu identifier les secteurs 

sur le plan géographique à l’intérieur et en périphérie de l’agglomération. 

 

PADD :  C’est une synthèse des élements du DOG. 

- On ressent à travers les 3 Documents une tendance à opposer protection de 

l’environnement et développement économique, notamment en matière agricole.  

Pour maitriser la consommation des espaces agricoles il est nécessaire de quantifier 

les besoins du développement urbain en terme de surface sur le territoire du SCOT – 

L’harmonisation des PLU  ne peut se faire que si les propositions sont mesurables et 

quantifiables. 

 

Avis et recommandations du commissaire enquêteur sur la lettre du 27 Mai 2011 

adressée au SCOT par Monsieur le Président de la chambre d’agriculture, dont il n’a 

pas été tenu compte avant la mise à l’enquête 

 

► Il est surtout question de la consommation des espaces agricoles 

 

Voir ci-dessous copie du Courrier de la Chambre d’agriculture 
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