Aménagement du territoire | A C T U A L I T É S

DES ORIENTATIONS CONVERGENTES
ENTRE LA RÉGION ET L’AGGLOMÉRATION
Alors que la révision du Schéma de cohérence territoriale de l’agglomération chartraine
(SCoT) se poursuit*, avec notamment une grande réunion publique programmée
le 25 avril (voir ci-contre), les élus de Chartres métropole ont été amenés à émettre
un avis sur le Schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Centre-Val de Loire.

L
'

aménagement du territoire se
décline à différents niveaux : national, régional, intercommunal…
Et à chaque échelon, chaque territoire
a ses particularités qui se doivent d’être
prises en compte. C’est ce qu’a illustré
le débat qui s’est déroulé le 28 mars
dernier, au Conseil communautaire de
Chartres métropole. Les élus de l’agglomération étaient amenés à émettre
un avis sur le Schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET)
de la région Centre-Val de Loire. « Ce
dernier fixe les objectifs de moyen et
long termes à l’échelle de la région en
matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d'implantation des différentes
infrastructures d'intérêt régional, de
désenclavement des territoires ruraux,
d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de
valorisation de l'énergie, de lutte contre
le changement climatique, de pollution
de l'air, de protection et de restauration
de la biodiversité, de prévention et de
gestion des déchets, » a expliqué en
préambule Daniel Guéret, vice-président de Chartres métropole délégué
à l’aménagement du territoire.
Les documents de planification de
rang inférieur, comme le SCoT pour
Chartres métropole, ou encore les PLU
pour les communes, doivent prendre
en compte les orientations présentes
dans ce Schéma régional.

La procédure de révision du SCoT de l’agglomération chartraine se poursuit. Le 22 mars dernier, les élus
de Chartres métropole et les membres du Conseil de développement de l’agglomération chartraine, qui
réunit des représentants de la société civile, étaient réunis pour travailler en ateliers sur le Document
d’orientation et d’objectifs du SCoT. Prochaine étape jeudi 25 avril, à Chartrexpo, pour une réunion
publique de présentation du SCoT ouverte à tous (voir ci-contre).

Après avoir souligné la large convergence entre les orientations générales
du SRADDET et celles du SCoT de l’agglomération dans de nombreux domaines (implantations d’équipements
dans le centres-villes à proximité des
moyens de mobilité, préservation du
patrimoine architectural, urbain et
paysager ou encore reconquête des
logements vacants, notamment dans
les centralités urbaines), les élus du
Conseil communautaire ont souhaité
précisé ou compléter certaines orientations ou règles.
C’est, par exemple, le cas en matière
d’urbanisme. « Si la région et l’agglomération ont une volonté commune de
maîtrise des consommations foncières,
l’objectif d’une consommation foncière
réduite à zéro à l’horizon 2030 est une

orientation générale qui ne doit pas
s’imposer comme une règle systématique. Il est nécessaire de respecter les
particularités de certains territoires afin
de ne pas supprimer toute dynamique
économique nécessaire à leur préservation », a estimé Daniel Guéret. Autre
exemple, en matière de mobilité : « Les
enjeux de la mobilité sur l’ensemble de
la région sont affirmés dans le SRADDET, tant au niveau des métropoles et
des agglomérations que des territoires
ruraux. Néanmoins les enjeux nationaux
sont à prendre en compte notamment
le projet de concession autoroutière de
la RN 154 sur le nord de la région. Celui-ci s’inscrit en complémentarité des
autres modes de transports qui relèvent
de logiques régionales et départementales. »

* Voir aussi Votre Agglo n°79 et n°83
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