
Elaboration du SCoT de la Bresse Bourguignonne  

Comité de pilotage – 1er décembre 2014 

MIFE – Louhans – 15h00 

 
RELEVE DE DECISIONS 

 

Personnes présentes : 

 

VADOT Anthony  Président SMBb et Cœur de Bresse 

MOREY Nadine Vice-présidente SMBb CC Saône Seille Sâne (présente à partir de 16h00) 

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

JACQUARD Françoise  Vice-présidente SMBb et CC Bresse Revermont 71 

COLIN Thierry Président CC Saône Seille Sâne 

BERTIN Daniel Bureau SMBb président CC CUISEAUX Intercom’ 

JACCUSSE Sébastien Bureau SMBb CC Portes de la Bresse (présent jusqu’à 16h00) 

LONGIN Jean-Michel Bureau SMBb CC CUISEAUX Intercom’ 

JAILLET Claudette Bureau SMBb CC canton de PIERRE-DE-BRESSE 

MICHELIN Jocelyne Bureau SMBb CC Portes de la Bresse 

LEHRE Jean-Marc Bureau SMBb CC Saône Seille Sâne 

RAVET Sébastien  Services SMBb  

HUBSCHER Timothée  CITADIA Conseil Rhône Alpes 

RODET Séverine EVEN Conseil 

 

Personne excusée : M. Didier FICHET, président Bresse Revermont 71 

 

Début de la réunion : 15h30 suite à retard arrivée des intervenants 

 

Timothée HUBSCHER valide les 3 dates déjà arrêtées pour la présentation du PADD en communautés 

de communes : 

 Mardi 16 décembre 2014 19h00 pour Saône Seille Sâne (locaux à CUISERY) 

 Lundi 26 janvier 2015 soirée pour Portes de la Bresse (lieu ?) 

 Mardi 27 janvier 2015 soirée pour canton de PIERRE-DE-BRESSE (lieu ?) 

 

Pour les 3 autres communautés de communes : 

 les représentants de CUISEAUX Intercom proposeront une date suite à Bureau 1er décembre. 

 Mme Françoise JACQUARD en parle à la communauté de communes Bresse Revermont 71 



 M. le Président voit avec son bureau et ses services pour Cœur de Bresse 

 

En lien avec la présentation du diaporama « PADD Document de travail Novembre 2014 » par 

CITADIA Conseil et EVEN Conseil, et suite aux échanges provoqués : 

1) des précisions seront apportées sur les logements vacants 

2) l’articulation entre PADD et DOO doit être mieux explicitée notamment en terme 

d’ouverture à l’urbanisation et de prescription foncière (+ différence entre centres-bourgs, 

hameaux principaux…) 

3) l’application territoriale des objectifs au sein des différentes catégories communales (place 

des pôles…) est à mettre en lien avec le rôle que pourraient jouer les communautés de 

communes 

4) concernant l’éolien, « nord du territoire » sera remplacé par « vallée du Doubs » et la carte 

sera modifiée 

5) le diaporama ainsi corrigé sera envoyé dans les meilleurs délais par mail aux structures et 

personnes invitées le 11 décembre notamment la Chambre d’Agriculture et la DDT 

 

M. le Président : 

 invite à la mobilisation pour la conférence partenariale du 11 décembre 2014 à 

14h30 

 vérifie la validation du compte rendu séminaire prospectif 15 octobre 2014 par 

« animateurs éclairés » présents 

 rappelle la recherche de dates de présentation PADD pour 3 communautés de 

communes (CUISEAUX Intercom’, Bresse Revermont 71 et Cœur de Bresse) entre 

mi décembre 2014 et fin janvier 2015 

 annonce que le débat PADD du comité syndical aura lieu le lundi 9 février 2015 

 

Fin de la réunion à 16h45. 

 


