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Objectif et déroulé de la Commission

Objectifs économie/agriculture du DOO

OBJECTIFS

Premières discussions sur les objectifs, prescriptions, 
recommandations sur les questions agriculture et économie
du Document d’Orientations et d’Objectifs.

DEROULE

Présentation d’éléments de cadrage articulation PAS/DOO

Groupe de travail sur les propositions de DOO

 lecture dirigée



Rappels : DOO et objectif du jour

Loi Elan 2021, ordonnance du 17 juin 2020
Les activités économiques, y compris agricoles et commerciales ;

Les principaux lieux de vie et leur rapprochement, l'offre de 
logements, de mobilité, d'équipements, de services et à la 
densification ;

La transition écologique et énergétique, y compris la valorisation des 
paysage et la gestion économe de l'espace (objectifs chiffrés liés à la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers) ;

Le DOO détermine les conditions d’application du PAS. Il 
édicte des prescriptions et précise les objectifs à quantifier 
dans les domaines définis par la loi.
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 Précédent atelier : principe à mettre en œuvre

 Atelier d’aujourd’hui: lecture des éléments opposables 
(synthèse rédigée)



Les documents qui constituent le SCoT

Projet d’Aménagement 
Stratégique (PAS)

Document d’Orientations 
et d’Objectifs (DOO)

Annexes

Programme d’actions

5

• Des éléments marquants de diagnostic
• Un projet de développement pour le territoire à 

20 ans

• Une déclinaison opérationnelle du projet en 
orientations et objectifs, à intégrer dans les 
documents locaux d’urbanisme

• Diagnostic exhaustif
• Rapport environnemental
• Tout autre document pouvant alimenter la 

démarche

• Déclinaison opérationnelle du projet sur 
certaines thématiques : climat, mobilité, 
environnement…

• Le choix du programme d’actions appartient à la 
CCAPV



Les documents qui constituent le SCoT

Projet d’Aménagement 
Stratégique (PAS)

Document d’Orientations 
et d’Objectifs (DOO)

Annexes

Programme d’actions

6

• Des éléments marquants de diagnostic
• Un projet de développement pour le territoire à 

20 ans
 Expression du projet des élus

• Une déclinaison opérationnelle du projet en 
orientations et objectifs, à intégrer dans les 
documents locaux d’urbanisme

• Diagnostic exhaustif
• Rapport environnemental
• Tout autre document pouvant alimenter la 

démarche

• Déclinaison opérationnelle du projet sur 
certaines thématiques : climat, mobilité, 
environnement…

• Le choix du programme d’actions appartient à la 
CCAPV



Les documents qui constituent le SCoT

Projet d’Aménagement 
Stratégique (PAS)

Document d’Orientations 
et d’Objectifs (DOO)

Annexes

Programme d’actions

7

• Des éléments marquants de diagnostic
• Un projet de développement pour le territoire à 

20 ans
 Expression du projet des élus

• Une déclinaison opérationnelle du projet en 
orientations et objectifs, à intégrer dans les 
documents locaux d’urbanisme

 les « règles du jeu » opposables par 
compatibilité

• Diagnostic exhaustif
• Rapport environnemental
• Tout autre document pouvant alimenter la 

démarche
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Le projet de DOO

La rédaction du DOO à travers des fiches thématiques

Contenu des fiches

Rappel des éléments clés des documents de rang supérieur 
avec lesquels le SCoT doit être « compatibles ».

SRADDET (objectifs et règles) SDAGE, SAGE,PNR

le cas échéant !

Rappel des éléments du PAS

Eléments du DOO : propositions de prescriptions et 
recommandations
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