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 L’intelligence des territoires 

 
 

 Bureau d’étude et de conseil en urbanisme et en 

planification territoriale, créé en 1997  

 5 agences en France, près de 50 collaborateurs 

 La réunion de toutes les compétences en 

matière d’aménagement : urbanistes, 

géographes, architectes, juristes, économistes, 

géomaticiens… 

 Nos missions : 

• Urbanisme réglementaire et planification :  

- Plans locaux d’Urbanisme (PLU) 

- Schémas de Cohérence Territoriale 

(SCoT)  

- Etudes thématiques : DAC, PLH… 

• Urbanisme pré-opérationnel : études 

urbaines, ZAC, etc. 



 
 

 Société de conseil en performance et évaluation 

environnementale des projets d’aménagements et 

d’urbanisme,  

 4 agences nationales dont 1 à Paris, 

 Une équipe pluridisciplinaire composée d’urbanistes, 

environnementalistes, paysagistes, écologues, ingénieurs 

agronomes, 

 Nos interventions : 

• réalisation du volet environnemental de PLU et SCoT : 

- Etat initial de l’environnement dont diagnostic Trame 

Verte et Bleue,  

- Impacts sur l’environnement des scénarios urbains,  

- L’environnement dans le volet règlementaire… 

• projets pré-opérationnels ou maîtrise d’œuvre urbaine 

sur des sites de projet variés et stratégiques : écoquartiers, 

ZAC, etc. 

• Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®) de 

SCoT, de PLU et de projets pré-opérationnels 

 L’expertise environnementale et paysagère 



 
  

 Une agence dédiée à la concertation et la communication 

des projets de collectivités depuis 2003. 

 Des interventions sur une pluralité de projets depuis Paris 

et Toulon. 

 De nombreux projets à dimension environnementale : 

SCoT & PLU Grenelle, AEU®, éco-quartier, Eco-ZAC, plans 

climat… 

 L’association de compétences complémentaires : politiques 

publiques, aménagement et urbanisme, communication, 

graphisme, webdesign, vidéo. 

 De très nombreuses références partagées avec Citadia 

Conseil et Even Conseil 

L’assurance d’une démarche partagée 



 
 

 Un cabinet d’avocats créé en 2004, qui compte 5 

associés et 17 avocats collaborateurs dont 

l’activité est entièrement dédiée au droit 

public et en particulier au droit de l’urbanisme 

et de l’environnement 

 Une implantation à Paris et à Bordeaux 

 Une intervention pour garantir la légalité 

interne du document, comme la légalité 

externe liée à la démarche et aux procédures 

 Un fonctionnement en « back office » 

 La sécurité juridique de la démarche 



NOS PRINCIPALES REFERENCES COMMUNES 



UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ET INTÉGRÉE 



UNE COMPLEMENTARITE ENTRE  

BUREAU D’ETUDES, MAITRISE D’OUVRAGE ET DDT 

Maîtrise 

d’Ouvrage 

Bureau d’études Personnes publiques 

associées (PPA) 

Schéma de 

cohérence 

territoriale 

pilote, valide, 

accompagne les élus 

élabore, 

anime 

enrichissent 

contrôlent 
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Qu’est ce que le SCoT ?  



Qu’est ce que le SCoT ?  



Les 3 principes du développement durable  







 







 

Les conséquences du Grenelle 



Hiérarchie des normes 
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Diagnostic 

préalable  

Diagnostic 

Etat initial de 

l’environnement 

Etat des lieux 

(terrain, synthèse 

des études, 

investigations 

complémentaires…) 

Synthèse des 

atouts et 

contraintes, marges 

de manœuvre 

PADD  

Projet 

d’Aménagement 

et de 

Développement 

Durables 

Etabli à partir de 

scénarios 

Exprime le projet 

politique du 

territoire 

Enonce les 

objectifs retenus 

DOO 

Document 

d’orientation et 

d'objectifs 

Mise en œuvre du 

projet dans l’espace 

et dans le temps 

Traduction des 

objectifs du PADD 

Documents 

graphiques 

Caractère opposable 

Le contenu du SCoT  



LES INSTANCES DE TRAVAIL 



Phase 1 : Réalisation du rapport de présentation  -  6 mois 

Objectif : 

Disposer d’un diagnostic territorial et d’un l’état initial de l’environnement stratégiques 

permettant d’alimenter la réflexion prospective et de définir un PADD 

Moyens : 

• Capitalisation des données déjà existantes et prises en compte des études déjà menées 

• Visites de terrains 

• Entretiens stratégiques et entretiens personnes ressources 

Thématiques à aborder :  

Diagnostic territorial 

• Démographie / habitat 

• Economie / Agriculture 

• Commerce (Document d’Aménagement 

Commercial) 

• Consommation de l’espace 

• Transports / Déplacements 

• Equipements 

Etat initial de l’environnement 

• Air, énergie, climat 

• Paysage et patrimoine 

• Trame verte et bleue  

• La gestion de l’eau 

• Déchets 

• Les risques et leur prévention 

NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Evaluation  
environnementale 



Phase 1 : Réalisation du rapport de présentation  -  6 mois 

Un travail de synthèse et de 

hiérarchisation des enjeux : 

Un SCoT pour le territoire fait par ses élus : 

• 1 réunion de lancement 

• 3 comités techniques 

• 3 ateliers thématiques 

• 5 conférences EPCI (regroupement de 2 EPCI) 

• 1 comité de pilotage de validation 

• 1 conférence partenariale 

• 1 Forum InterSCoT 

• 1 réunion publique 

• 1 Conseil syndical d’approbation du diagnostic 

17 réunions sur une 

durée de 6 mois 

NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE 



Phase 2 : Définition du projet d’aménagement et de développement 

durables  (PADD) -  8 mois 

Objectif : 

Assister les acteurs locaux du territoire dans la définition et la formulation du projet 

politique pour le territoire, sur la base d’outils d’aide à la décision 

2 étapes : 

 

 
Elaboration des scénarios de développement 

• Détermination du point mort  

• Définition d’un scénario « au fil de l’eau » 

• Elaboration de 2 autres scénarios : 

• Scénario impliqué 

• Scénario engagé 
 

 

Ecriture du PADD 

Il s’écrira sur la base d’un séminaire prospectif 

Il définira des grands axes d’actions pour le 

territoire et pour leurs habitants 

Des objectifs seront formalisés pour l’ensemble 

des thématiques de l’aménagement du territoire 

et des thématiques environnementales 

Il s’agit de la feuille de route du SCoT qui 

sera traduite réglementairement dans le DOO 

NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Evaluation environnementale itérative 



Phase 2 : Définition du projet d’aménagement et de développement 

durables  (PADD) -  8 mois 

Un SCoT pour le territoire fait par ses élus : 

• 4 comités techniques 

• 1 séminaire prospectif comprenant 4 ateliers 

de travail  thématiques 

• 5 conférences EPCI (regroupement de 2 EPCI) 

• 1 comité de pilotage de validation 

• 1 réunion publique 

• 1 conférence partenariale 

• 1 Conseil syndical de débat du PADD 

NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE 

14 réunions sur une 

durée de 8 mois 



Objectif : 

Traduire réglementairement le projet politique des élus (PADD) - Ce document est 

directement opposable aux PLU et PLH 

Les éléments constitutifs du DOO : 

• Des objectifs chiffrés en matière de consommation de l’espace 

• Des objectifs en matière d’urbanisation prioritaire des secteurs desservis par les transports 

collectifs existants ou en projet 

• Les grands projets en matière d’équipements et de services à la population 

• Les moyens d’engager la transition énergétique en cohérence avec le contexte rural du 

territoire 

• Des objectifs relatifs à l’offre de nouveaux logements, en lien avec le scénario et les 

objectifs en matière de consommation de l’espace, et en matière d’amélioration du parc de 

logements 

• Des objectifs de restauration de la trame verte et bleue 

• Des objectifs de préservation et de la valorisation du patrimoine et des paysages 

• Des objectifs en matière d’aménagement commercial (DAC) 

• Des objectifs en matière d’aménagement numérique 

Phase 3 : Elaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs 

(DOO) -  7 mois 

NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Evaluation environnementale itérative 



Phase 3 : Elaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs 

(DOO) -  7 mois 

Un SCoT pour le territoire fait par ses élus : 

• 8 comités techniques  

• 2 ateliers de simulation de la compatibilité 

SCoT/PLU 

• 9 conférences EPCI 

• 1 comité de pilotage de validation 

• 1 conférence partenariale 

• 1 Forum InterSCoT 

• 1 Conseil syndical d’approbation du DOO (le 

débat d’orientation aura lieu à la fin de la 

phase PADD) 

NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE 

23 réunions sur une 

durée de 7 mois 



Phase 4 : Mise en forme du projet, Arrêt, Enquête Publique et 

Approbation – 11 mois dont 6 mois de délais administratifs 

Objectif : 

Aboutir à un document cohérent, adapté au territoire, approuvé et opposable 

Etape 1 : Mise en forme du projet et arrêt 

• Justification de l’ensemble des choix du PADD et du DOO 

• Justification de la limitation de la consommation de l’espace 

• Formalisation de l’évaluation environnementale 

• Rédaction du Bilan de la concertation 

• Arrêt du projet de SCoT en Conseil Syndical 

 

Transmission des documents aux PPA (délais 3 mois) 

puis enquête publique (1 mois + 1 mois pour la rédaction du rapport d’enquête) 

Etape 2 : Reprise du SCoT pour approbation 

• Réponses aux avis PPA et aux observations émises lors de l’enquête publique 

• Modification du document pour approbation 

• Approbation du SCoT en Conseil Syndical 

NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE 



Un SCoT pour le territoire fait par ses élus : 

• 1 comité technique 

• 1 comité de pilotage de validation du Bilan de 

la concertation 

• 1 conférence partenariale 

• 1 réunion publique 

• 2 Conseil syndical – 1 pour l’arrêt et 1 pour 

l’approbation 

Phase 4 : Mise en forme du projet, Arrêt, Enquête Publique et 

Approbation – 11 mois dont 6 mois de délais administratifs 

NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE 

6 réunions sur une 

durée de 11 mois 



Rendre le projet visible  

 Création d’une identité graphique SCoT 

 

Informer tout au long de l’élaboration 

 Rédaction d’articles 

 Conception de bulletins d’information 

 Conception d’une exposition évolutive 

 

Expliquer le dossier de SCoT approuvé 

 Conception d’un « SCoT, mode d’emploi » 

 

 

NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

Focus sur les outils de communication 



PLANNING PREVISIONNEL 
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 Un territoire de 88 communes, 9 Communautés de 

Communes, plus de 66 000 habitants 

 Un territoire à dominante rurale, soumis à l’influence de 

différents pôles extérieurs (Chalon-sur-Saône, Lons-le-

Saunier…) et structuré par quelques pôles intermédiaires 

et des pôles de proximité 

 Un territoire qui fait face à des enjeux majeurs 

• Une bonne accessibilité par les grandes 

infrastructures autoroutières et ferroviaires, mais 

des déplacements à organiser et une nouvelle 

mobilité à définir (dépendance à la voiture 

individuelle) 

• Une dynamique démographique, mais une 

dépendance vis-à-vis de l’agglomération chalonnaise 

et une population qui vieillit, donc des attentes et 

besoins différents à concilier, en termes de 

logements et d’équipements / services  

• Un habitat à forte dominante individuelle, qui pose 

des questions en termes de diversification de l’offre 

(mixité sociale), de lutte contre l’étalement urbain 

et de banalisation de certains paysages (entrées de 

ville – village notamment) 

LE CONTEXTE TERRITORIAL 



 

• Une économie dynamique, mais fortement 

spécialisée (agro-alimentaire, plasturgie, transports) 

et agriculture (avec des filières d’excellence) et à 

conforter pour maintenir un territoire vivant 

• Une filière touristique en cours de structuration et 

de professionnalisation, qui constitue un potentiel de 

diversification économique 

• Un territoire qui présente une grande richesse de 

milieux naturels : des principes de restauration et 

de préservation de la trame verte et bleue et de la 

qualité de l’eau à mettre en place,  

• Des problématiques environnementales à intégrer : 

performance énergétique, risques naturels 

• Un patrimoine paysager, architectural, culturel, 

gastronomique à valoriser et à préserver dans une 

logique « d’excellence rurale » 

LE CONTEXTE TERRITORIAL 
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Merci de votre attention 


