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présents: 28/40

Nombre de

délégués suppléants
avant voix
délibérative : 7

Nombre de
personnes aVant
pris part à la

délibération : 35

Date de la
convocation :

29 janvier 2015

Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne

SEANCE du 9 février 2015 - 17h30

EXTRAIT du REGISTRE dCS DELIBERATIONS

DU SYNDICAT MIXTE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE

L'an deux mille quinze et le neuf du mois de février, à dix-sept heures trente, le comité

syndicaldu Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne, s'est réunià la MIFE, Promenade

des Cordeliers à LOUHANS-CHATEAURENAUD sous la présidence de

M. Anthony VADOT.

Etaient présents :

Délésués titulaires : M. Anthony VADOT, M. Jean-Marc ABERLENC, M. Frédéric

BOUCHET, Mme Michelle LIEVAUX, M. Michel BUGUET, M. Stéphane BESSON, M.

Christian CLERC, M. Jean-Michel LONGIN, Mme Christine BOURGEOIS, M. Jean-Louis

DESBORDES, Mme Marie-Madeleine DOREY, M. Jacques GUITON, Mme Claudette

JAILLET, M. Denis LAMARD, M. Jean-Marc LEHRE, Mme Danièle LECUELLE, Mme Nadine

MOREY, M. Didier GEROLI M. Joël CULAS, M. Stéphane GROS, M. Thierry COLIN, M.

Didier FICHET, Mme Françoise JACQUARD, Mme Marie-Paule CAPPE, M. Sébastien

JACCUSSE, Mme Jocelyne MICHELIN, M. Jean-Jacques NICOLAS, Mme Claudette TISSOT

Délégués suppléants avec voix délibérative : M. MichelTHIVET, Mme Stéphanie LEHEIS,

M. Didier LAURENCY, M. Daniel PUTIN, M. Michel PUGET, Mme Martine CHEVALLIER, M.

Daniel MICHELIN

Délégués suppléants sans voix délibérative : Mme Véronique REYMONDON, M. Jean-

Paul PIRAT, Mme Chantal PETIOT, M. Xavier BARDET, Mme Françoise MAITRE, M. Yves

RAVET, Mme lsabelle BAJARD, M. Roger DONGUY, M. Claude BARBIER, M. Michel

LOUCHE

Secrétaire de séance : M. Jacques GUITON

Délibération n"2015-004 : Lancement de la phase 3 du SCoT pour l'élaboration du Document

d'Orientation et d'Obiectifs

- Vu lo détibération n"2012-02L du 26 novembre 201-2 relotive ù lo prescription de l'éloborotion du

SCoT et définissant les modalités de concertation,

- Vu to délibérotion n"2013-037 du 17 septembre 201-3 relative à l'outorisotion de signoture de

morché pour l'éloborotion du SCoT,

- Vu to délibération n"2014-048 du 3A juin 20L4 relotive ù la présentotion du diognostic partogé et

de l'état initiat de I'environnement du Schéma de Cohérence Territoriale et ou loncement de lo

phose 2 pour lo définition du Projet d'Aménogement et de Développement Durables,

- Vu le débot du comité syndicol sur les orientations du Projet d'Aménogement et de Développement

Durables du Schémo de Cohérence Territoriole (orticle L. L22-7 du Code de l'lJrbanisme)

M. le Président rappelle que le Syndicat Mixte peut s'engager dans la troisième phase correspondant à la

définition du Document d'Orientation et d'Objectifs qui, dans la continuité du PADD, est le seuldocument
opposable d'un SCoT.

Pour ce travail, réalisé à nouveau dans la concertation locale et partenariale, les obligations

réglementaires, issues des articles L.122-L-4 et suivants du Code de l'Urbanisme, sont, notamment :

<< Le document d'orientotion et d'objectifs définit les objectifs et les principes de lo politique de I'urbonisme

et de I'oménagement. ))

< tl détermine les conditions d'un développement équilibré dons l'espoce rural entre l'hobitat, l'octivité
économique et artisanole, et lo préservotion des sites noturels ogricoles et forestiers >.



< It détermine les espoces etsites noturels, agricoles, forestiers ou urboins ù protéger >.

< ll précise les modolités de protection des espoces nécessoires ou mointien de la biodiversité et ù lo

préservotion ou ù la remise en bon étot des continuités écologiques >.

< ll arrête, par secteur géogrophique, des objectifs chiffrés de consommotion économe de l'espace et de

lutte contre l'étalement urboin et décrit, pour chocun d'entre eux, les enieux qui lui sont propres >r.

< ll définit les gronds proiets d'équipements et de services >>'

< tl précise : 1" les objectifs d'offre de nouveoux logements, répartis, le cos échéant, entre les

étoblissements publics de coopérotion intercommunole ou por commune ; 2" les obiectifs de la politique

d'oméliorotion et de Ia réhobilitotion du parc de logement existant public ou privé' >>

<< Le document d'orientotion et d'objectifs définit les grondes orientotions de lo politique des transports et

des déptacements. tl définit les gronds projets d'équipements et de dessertes por les tronsports collectifs >.

< tt définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les obiectifs de

revitalisotion des centres villes, de maintien d'une offre diversifiée de proximité permettant de répondre

oux besoins courdnts de lo poputation tout en limitont tes obtigotions de déplocement et les émissions de

goz ù effet de serre, de cohérence entre la locolisotion des équipements commerciaux et lo maîtrise des

flux de personnes et de morchondises, de consommation économe de l'espoce et de préservation de

I'environnement, des paysages et de I'orchitecture. t>

Le comité syndical, après en avoir délibéré,

ENGAGE la phase 3 du projet de SCoT pour la définition du Document d'Orientation et d'Objectifs

Certifié exécutoire pour.ovoir été reçu

à to Sous-préfecture bl.g . F - t t"

et pubtié, affiché ou notifié te..f ..f$.

iÉat Mixte
de la

Bresse Bourguignonne

DECISION ADOPTEE A LA MAJORITE

32 VOIX POUR, 3 ABSTENTIONS, O VOIX CONTRE

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Et ont signé les membres Présents,
Pour extrait certifié conforme,

Le Président
Anthony VADOT

t Mixte
lie la

"-'- -/ /<_--/ \_-
Bresse Bourguignonne

:ir i5
:lJ .4-*,'.*.-'--":J


