
Elaboration du SCoT de la Bresse Bourguignonne  

Comité technique n°6 – 7 novembre 2014 

MIFE – Louhans – 9h30 

 
RELEVE DE DECISIONS 

 

Personnes présentes : 

 

VADOT Anthony  Président SMBB et Cœur de Bresse 

JACQUARD Françoise  Vice-présidente SMBb et CC Bresse Revermont 71 

GUITON Jacques Vice-président SMBb et Président CC canton de PIERRE-DE-BRESSE 

COLIN Thierry Président CC Saône Seille Sâne 

RAVET Sébastien  Services SMBb  

GOY Isabelle  Services CC Cœur de Bresse 

DIOGON Sandrine  Services CC Saône, Seille, Sâne   

ROUTHIER Benoît Services CC Portes de la Bresse 

RAMBOURG Bruno DREAL Bourgogne 

THEVENIN Jean DDT 71 

PILLOT Sandrine DDT 71 

HUBSCHER Timothée  CITADIA Conseil Rhône Alpes 

 

Personnes excusées : M. Daniel BERTIN & Sandra FEVRE, Président & Secrétaire Générale CUISEAUX 

Intercom’, M. Bruno VIGNERON DDT 71 

 

Début de la réunion : 9h30 

 

Le relevé de décisions du 7 octobre 2014 ne fait pas l’objet de remarques. 

 

En lien avec la présentation du diaporama « PADD comité technique 7 novembre 2014 » par CITADIA 

Conseil : 

1) les objectifs thématiques du SCoT sont débattus entre le représentant de la DREAL qui 

souhaiterait plus d’ambitions et les représentants du territoire qui rappellent le contexte 

économique défavorable (notamment pour les collectivités et les exploitants agricoles) et la 

réglementation française qui freine des initiatives comme le photovoltaïque (entreprise en 

difficulté vers CUISERY) et les agrocarburants (échec du Pôle d’Excellence Rurale du Pays) 

2) des éléments identifiés lors du diagnostic devront rester dans le PADD comme l’éolien avec 

le projet prévu sur le nord du territoire (PIERRE-DE-BRESSE) 



3) de nouvelles dynamiques locales sont signalées dans 3 communautés de communes : 

CUISEAUX Intercom’ et canton de PIERRE-DE-BRESSE pour « Habiter Mieux » et Portes de la 

Bresse pour un PLUi 

4) un comité de pilotage réunissant les présidents de communautés de communes et les 

membres du Bureau SMBb aura lieu lundi 1er décembre à 15h00 (LOUHANS MIFE sous 

réserve disponibilité salle) 

5) une conférence partenariale, réunissant les membres du CoTech, du CoPil et les partenaires 

aura lieu jeudi 11 décembre 2014 à 14h30 (idem) 

6) les présentations en communautés de communes interviendront entre mi décembre 2014 

et fin janvier 2015 avant un bilan lors d’un comité syndical qui aura lieu le 2 ou le 9 février 

2015. Pour les Portes de la Bresse un conseil communautaire aura lieu le 26 janvier et pour le 

canton de PIERRE-DE-BRESSE ce sera le 27. 

 

Pour le 1er et le 11 décembre, le Syndicat Mixte est chargé de réserver des salles, de 

prévenir les personnes concernées et d’envoyer des invitations. Il se chargera également 

de contacter les communautés de communes pour des dates de conseils communautaires 

entre mi-décembre et fin janvier. 


