
 

Une réunion publique pour échanger sur le projet 
du SCoT du Pays de Valençay en Berry 

 

En 2014, le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry prescrivait l’élaboration de son 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Ce document d’urbanisme stratégique, défini à 
l’échelle des 50 communes du Pays, permet de réfléchir de manière concertée au 
développement et à l’aménagement du territoire. 

Dans le cadre de la concertation avec la population, et suite aux réunions publiques 
précédentes sur la présentation du diagnostic du territoire et du PADD, les habitants des 
quatre communautés de communes du territoire du Pays de Valençay en Berry sont invités à 
découvrir le Document d’Orientation et d’Objectifs, au cours d’une réunion publique 
organisée le 23 mai prochain. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs, c’est quoi ? 

A partir du projet politique défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), les élus du Pays de Valençay en Berry ont travaillé sur l’écriture du DOO, qui 
marque la dernière phase de l’étude du SCoT. Document opposable, le DOO traduit les 
grandes orientations définies par le PADD, sous la forme de prescriptions et de 
recommandations, compilant ainsi un ensemble d’actions à mettre en œuvre pour permettre 
la réalisation des ambitions détaillées dans le PADD. Ces règles devront ensuite être prises en 
compte par les communes dans leurs documents d’urbanisme, dans un principe de 
compatibilité. 

Traduction réglementaire du projet de territoire, le DOO reprend l’ensemble des thématiques 
traitées dans celui-ci, telles que la consommation d’espaces, la thématique de l’habitat, de 
l’offre en équipements et services de proximité, la politique de déplacements, de préservation 
des espaces naturels, d’attractivité économique, de développement touristique ou encore de 
soutien à l’agriculture.  

Une soirée de réflexions collectives 

Pour mieux saisir ce document, appréhender les enjeux qu’il soulève et comprendre ses 
conséquences sur le quotidien de chacun, le Pays de Valençay en Berry vous invite à venir 
découvrir le DOO lors d’une réunion publique organisée le mardi 23 mai prochain à 20h, à 
Valençay. Les grands principes du document vous seront présentés afin d’entamer un 
dialogue constructif autour de cette dernière étape.  

Réunion publique : Mardi 23 mai, à 20h00, à Valençay, salle Pierre de La Roche 
(à côté de la mairie). 

Pour plus d’informations : Mail : scot.paysvalencayenberry@gmail.com 
Pour consulter les documents du SCoT : Site internet : http://pays-valencay-berry.proscot.fr 
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