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Réponses au procès-verbal de synthèse portant sur l’enquête publique du SCoT de 
la Bresse bourguignonne 

1. Sur la non prise en compte de la délibération de la communauté de communes BR71 
L’avis n’a pas été reçu par le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne. En effet, le courrier de demande d’avis sur le SCoT a été 
distribué à la communauté de commune Bresse Revermont 71 le 19/10/2016 (Accusé de réception tamponné à cette date). Ce courrier 
indiquait le délai de 3 mois pour rendre un avis soit au plus tard le 19/01/2017. Le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne n’a jamais 
reçu l’avis de la communauté de communes Bresse Revermont 71 malgré une relance téléphonique le 18 janvier, sans réponse. 3 autres 
communautés de communes n’avaient pas non plus renvoyé leur avis. Suite à la relance téléphonique, deux communautés de com-
munes ont envoyé leur avis dans les temps, la 3e a confirmé qu’elle n’avait pas délibérée.  
Le Syndicat mixte a récupéré la copie de la délibération de la communauté de communes Bresse Revermont 71, remis à la commission 
lors de la permanence. Le Syndicat mixte prend acte que l’avis est défavorable, sans observations. Deux autres avis ont été reçus hors 
délai. Il a été décidé de ne pas répondre aux avis reçus hors délai. 
 
2. Sur les réponses apportées aux avis des Personnes Publiques Associées 
Toutes les réponses sont consignées dans le document annexé. 
 
3. Sur les motifs de rejet du projet de la part des communes qui ont émis un avis défavorable (10 sur 23 retours de délibéra-
tions) alors que le SCoT est à priori un document consensuel. 
Pendant 4 ans, le SCoT a fait place largement au débat. Mais, comme tout document de planification, c’est un document complexe qui 
balaie de nombreuses thématiques, interconnectées les unes aux autres. Il peut paraitre très bloquant dans certains domaines, notam-
ment pour les communes qui n’ont jamais élaboré de document d’urbanisme (1/3 des communes du territoire) où l’urbanisme s’est 
jusqu’à présent développé majoritairement à l’opportunité (un terrain à vendre = une construction).  
Dans les votes défavorables, il y a aussi une défiance de tout ce qui semble être imposée par l'Etat (fusion des intercommunalités, des 
dépenses en plus, et des recettes en moins...). 
Ceci dit, les communes qui n'ont pas répondu sont sans doute convaincues ou en tout cas majoritairement pas opposées au  projet de 
SCoT. Nous rappelons également que les élus du Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne présents lors du Comité syndical du 10 
octobre 2016 ont voté très majoritairement l’arrêt du projet de SCoT, tel qu’il a été soumis à l’avis des communes ensuite. 
 
4. Sur la prise en compte des observations du public émises lors de l’enquête publique 
Toutes les réponses sont consignées dans le document annexé. 
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Personne 
publique 
associée 

Remarque/observation Réponse du Syndicat 
mixte 

Etat  

Avis favorable 
reçu le 20/01/2017  

 

 

  

 

 

L’habitat isolé est une caractéris-
tique spécifique du territoire bres-
san (notamment lié à l’implantation 
des fermes bressannes). Le SCoT 
prend en compte cette dimension 
culturelle, il prescrit la réalisation 
de plus des 2/3 de l’urbanisation 
nouvelle (hors enveloppe urbaine) 
au sein des bourgs et des ha-
meaux principaux des communes 
afin de recentrer l’urbanisation.  

Il est proposé de limiter le nombre 
de hameaux principaux au nombre 
de 1 ou 2 en sus du bourg. 
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Les prescriptions inscrites au sein 
du DOO sont volontairement 
souples afin de permettre 
l’adaptation de ses règles au con-
texte local. Celles du guide mé-
thodologique sont plus précises 
afin de donner des exemples. 

Il est proposé d’intégrer des élé-
ments du guide méthodologique 
guide méthodologique au DOO. 
Cependant, les règles inscrites au 
sein du DOO seront moins pré-
cises  

 Le DOO affiche en page 13 la vo-
lonté de prioriser la construction 
au sein des enveloppes urbaines, 
tout en intégrant le phénomène de 
rétention foncière. 

Il n’est pas possible de partir du 
postulat d’une mobilisation totale 
des disponibilités foncières de 
l’enveloppe urbaine dans le temps 
du SCoT car nous savons que 
c’est irréaliste. 

Un grand nombre de communes 
connait une part de rétention fon-
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cière importante au sein de son 
tissu urbain. L’objectif du SCoT de 
réserver une part minimum de 
logements à construire en renou-
vellement urbain est un objectif 
ambitieux qui s’applique à chaque 
commune. Cet objectif n’est pas 
antinomique avec la priorisation de 
la construction au sein de 
l’enveloppe urbaine. L’ambition 
d’un pourcentage minimum de 
renouvellement urbain permet de 
donner une limite basse applicable 
à chaque commune. 
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Il est proposé de limiter le nombre 
de hameaux principaux au nombre 
de 1 ou 2 en sus du bourg. Il est 
également proposé de limiter le 
nombre de hameaux secondaires 
pouvant s’étendre.  
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Les 50 ha identifiés page 73 du 
rapport de présentation tome 1 
correspondent aux disponibilités 
foncières (espaces non bâtis) au 
sein de l’enveloppe bâtie des 
Zones d’Activités Economiques 
(ZAE) qui représentent un poten-
tiel de densification.  

Les surfaces aménageables (page 
23 du DOO) comprennent : les 50 
ha de foncier disponibles au sein 
des ZAE et 89 ha en extension 
directe des zones sur lesquelles 
une dynamique de promotion im-
mobilière est déjà à l’œuvre. 

Le DOO priorise donc 
l’urbanisation au sein des ZAE 
existantes et en extension directe.  

Les 55 ha supplémentaires doivent 
permettre de répondre à un besoin 
plus local de petites zones 
d’activités.  
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Le diagnostic expose la méthodo-
logie de déclinaison, de manière 
synthétique pour davantage de 
clarté.  Nous rappelons que le 
SCoT s’inscrit dans un rapport de 
prise en compte du SRCE et non 
de compatibilité, ni de conformité. 
Il n’est donc pas nécessaire de 
réaliser une étude écologique dé-
taillée pour chaque modification 
apportée. Ce chapitre pourra 
néanmoins être conforté pour ap-
porter des précisions sur les évolu-
tions apportées et les raisons de 
ces modifications. 

Le report des sites Natura 2000 
sur la carte ne pourra qu’apporter 
davantage de confusion. Ces sites 
ont bien été intégrés dans la TVB, 
notamment par l’intermédiaire du 
SRCE. Toutefois, sur l’avis des 
partenaires locaux consultés, 
l’extraction de certaines zones du 
site de la vallée du Doubs a été 
confirmée à l’échelle locale au vu 
de leur faible intérêt écologique. 
Cela est expliqué p85 du tome 2 
du rapport de présentation. Nous 
proposons donc de préciser ces 
éléments une nouvelle fois p18 du 
tome 2 mais de ne pas modifier la 
carte du DOO   
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Le DOO traduit bien l’objectif du 
PADD dans plusieurs prescriptions 
s’appliquant dans les zones d’aléa 
fort visant à éviter l’urbanisation 
dans ces secteurs et à n’autoriser 
que l’adaptation des constructions 
existantes.  

Il a été fait le choix, pour les zones 
d’aléa moyen, de recommander 
l’adaptation des constructions afin 
de s’inscrire davantage dans un 
principe de résilience des aména-
gements.  

Il est proposé d’inscrire une pres-
cription pour les canalisations  de 
transports de matière dangereuse 
et de laisser en recommandation 
pour le retrait et gonflement des 
argiles.  
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Un toilettage des indicateurs de 
suivi sera réalisé afin de garder 
seulement les indicateurs dispo-
sant d’un état zéro. 

Une méthodologie détaillée de 
suivi sera ajoutée en cas de né-
cessité.  
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Les disponibilités foncières déjà 
fléchées (page 23 du DOO) sont 
destinées principalement à des 
zones d’activités économiques 
d’ampleur présentant des activités 
majeures. 

Les stocks fonciers complémen-
taires de 55 ha sont orientés vers 
des zones d’activités à vocation 
plutôt artisanales et/ou commer-
ciales qui n’ont pas la même in-
fluence en matière de concurrence 
à l’échelle des communes du 
SCoT et des territoires voisins.  

Les secteurs de projets doivent 
être identifiés à l’échelle inter-
communale qui permettra ensuite 
une déclinaison au sein des do-
cuments d’urbanisme locaux.  

Cette disposition sera supprimée. 
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L’augmentation de la population 
dans les pôles de proximité té-
moigne de leur attractivité. Ne pas 
fixer la répartition des équipe-
ments et des services publics se-
lon la hiérarchie des pôles a été un 
choix fort des élus qui a condition-
né l’arrêt du SCoT. L’intérêt est de 
ne pas bloquer les projets afin de 
développer l’offre de proximité.  

Comme indiqué lors de la concer-
tation, le SCoT vise un rééquili-
brage du développement des 
communes rurales vers les pôles 
de proximité.  

Les pôles de proximité ont un dé-
veloppement démographique su-
périeur (0,89% entre 2016 et 
2025) à celui des communes ru-
rales (0,84% entre 2016 et 2025). 
Le nombre de logements cons-
truits des pôles de proximité rap-
porté au nombre de communes est 
deux à trois fois supérieur à celui 
des communes rurales ce qui 
remplit l’objectif d’un retour des 
ménages vers les centres-bourgs. 
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La commune de Bellevesvre pré-
sente une part de constructions 
plus importante que les communes 
rurales alentours. L’objectif est de 
renforcer son rôle et son rayon-
nement sur le nord-est du terri-
toire.  

 

Le réseau ferré du territoire pré-
sente une organisation nord-sud 
(Dijon/Bourg-en-Bresse) alors que 
le fonctionnement du territoire est 
structuré par un axe est-ouest 
(Chalon-sur-Saône/Lons-le-
Saunier). L’organisation ferrée est 
donc dissociée de la réalité du 
fonctionnement du territoire. Le 
couplage Saint-Germain-du-
Bois/Mervans n’a pas été retenu 
car les deux communes sont dé-
connectées l’une de l’autre. De 
plus, la commune de Mervans est 
identifiée comme pôle de proximité 
alors que Saint-Germain-du-Bois 
est un pôle d’équilibre. 
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Le rapport de présentation pourra 
être renforcé afin d’apporter des 
explications complémentaires au 
sujet des actions favorisant les 
déplacements alternatifs à la voi-
ture, notamment issus du rabatte-
ment vers les gares du territoire et 
hors du territoire.  

 

 

  

 
Un nota bene sera ajouté au sein 
du DOO.  

 

La volonté des élus est de ne pas 
uniformiser les formes urbaines. 
Les élus sont contre des règles de 
densités fixées à l’opération ou au 
secteur. C’est également contraire 
à la philosophie du document. 

Les OAP permettent d’imposer 
des règles de densité. De plus, la 
somme des OAP permet de res-
pecter la densité moyenne fixée.  
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Toutes les communes, même 
celles des pôles, ne présentent 
pas les mêmes caractéristiques 
selon leur positionnement, leurs 
velléités, leurs capacités à se dé-
velopper.  

Les règles à l’échelle intercommu-
nale permettent une certaine sou-
plesse pour que les élus via un 
accord puissent appliquer les 
prescriptions du SCoT.  

Les calculs dont sont issus les 
stocks fonciers territorialisés à 
l’échelle des communautés de 
commune sont à disposition du 
Syndicat Mixte. Ce sont au prési-
dent et aux techniciens d’assurer 
la compatibilité des documents 
d’urbanisme locaux lors de leur 
révision ou de leur élaboration. En 
cas de non-respect, le SCoT pour-
ra donner un avis défavorable. 
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Une prescription sera intégrée à 
cet effet  

Le DOO intègre déjà une prescrip-
tion (p49) demandant dans tous 
les réservoirs de biodiversité de 
s’assurer de la compatibilité des 
nouvelles constructions ou installa-
tions avec l’intérêt écologique fort 
de la zone. Nous pouvons néan-
moins ajouter la notion de 
« moindre impact »  

Le principe ERC sera intégré dans 
le DOO pour tous les nouveaux 
projets  

Le DOO intègre déjà des mesures 
en faveur de la perméabilité des 
clôtures p57 et 51.  
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Le DOO prévoit d’ores et déjà le 
respect des caractères architectu-
raux et paysagers locaux dans le 
DOO au sein de plusieurs pres-
criptions (p29) dans l’enveloppe 
existante mais aussi en extension 
(développer des formes urbaines 
[…] en cohérence avec le patri-
moine architectural bressan et les 
caractéristiques du tissu urbain 
existant). De plus, le DOO recom-
mande aux documents 
d’urbanisme locaux de proscrire 
toute architecture étrangère à la 
région. Le guide méthodologique 
présentant les caractéristiques de 
l’architecture bressanne a 
d’ailleurs été élaboré à partir de 
l’étude du CAUE et permettra de 
guider les pétitionnaires et les col-
lectivités locales.  

Par ailleurs, le DOO prescrit bien 
la préservation du patrimoine 
bressan dans tout le territoire 
(p66) au travers d’une prescription 
demandant son recensement puis 
sa protection au travers d’une ins-
cription graphique.  

Une prescription sera ajoutée en 
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vue de prendre en compte le relief 
(notamment les côtières) dans les 
projets d’aménagements et les 
documents d’urbanisme sachant 
que les vues sont déjà protégées. 

Le DOO intègre d’ores et déjà une 
prescription visant à assurer le 
traitement qualitatif des zones 
économiques ainsi que leur inté-
gration paysagère (p23). Des 
prescriptions particulières peuvent 
néanmoins cibler ces zones. 

Le DOO prévoit d’ores et déjà 
l’analyse des cônes de vue dans 
les documents d’urbanisme locaux 
(p62) ainsi que la délimitation des 
coupures d’urbanisation (p21).  

 

 

Le DOO prévoit la prise en compte 
des éléments de connaissance 
existants.  
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Ces modifications seront appor-
tées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des compléments seront apportés 
au DOO sur la protection des res-
sources en eau.  
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Le rapport de présentation sera 
complété sur les incidences de la 
diversification énergétique sur ces 
points.  

 

 
 

  

Le SCoT doit garder une certaine 
souplesse pour ne pas bloquer les 
projets du territoire.  

Les destinations et les sous-
destinations du code de 
l’urbanisme seront reprises afin 
d’éviter les interprétations.  

En ce qui concerne les conditions 
de changement de destination, la 
prescription du DOO (page 59) 
sera ajustée :  
« Le SCoT permet le changement 
de destination des exploitations 
agricoles existants :   

. à destination des activités 
de diversification : aména-
gements dédiés au déve-
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loppement des circuits 
courts, initiatives en faveur 
de l’agro-tourisme (type 
gite ou chambre d’hôtes), 
projets à vocation sociale, 
culturelle et associative ;  

. à destination de 
l’habitation, à conditions 
(critères cumulatifs) : que 
l’exploitation à laquelle le 
bâtiment est rattaché ne 
soit plus en activité ; que le 
changement de destination 
ne nécessite pas de nou-
velle desserte en service et 
équipement, voirie et ré-
seaux divers pour la com-
mune. » 
 

Le guide a seulement une valeur 
méthodologique et non pas règle-
mentaire. Les termes utilisés ne 
s’imposent pas directement aux 
documents de rang inférieur. 
Néanmoins, une relecture  sera 
faite afin de limiter les confusions.  
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Cet élément sera corrigé. 

 
Ces éléments seront mis à jour.  
 
Le scan 10 IGN ne permettra pas 
une bonne lisibilité.  

 

 

CDPENAF 

Avis favorable 
reçu le 10/01/2017 

 

 

 

 

 

 

L’intégration d’une définition de 
l’enveloppe urbaine au sein du 
DOO sera faite. Néanmoins la 
formulation devra assurer le rap-
port de compatibilité. 

Le DOO affiche en page 13 la vo-
lonté de prioriser la construction 
au sein des enveloppes urbaines, 
tout en intégrant le phénomène de 
rétention foncière. 

Il n’est pas possible de partir du 
postulat d’une mobilisation totale 
des disponibilités foncières de 
l’enveloppe urbaine dans le temps 
du SCoT car nous savons que 
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c’est irréaliste. 

Il est proposé de limiter le nombre 
de hameaux principaux au nombre 
de 1 ou 2 en sus du bourg. 

Les densités au sein des espaces 
en urbanisation nouvelles sont 
plus faibles pour assurer une den-
sité douce entre les espaces agri-
coles et naturels et les espaces 
urbain en appliquant un principe 
« d’épannelage » des densités. 

Les densités ont été longuement 
débattues par les élus et semblent 
adaptées au territoire. Elles seront 
donc maintenues. 

 

Il est difficile de mettre une telle 
prescription sachant que cela dé-
pend grandement des besoins 
spécifiques des entreprises en 
termes de superficie et 
d’implantation. 

Il est proposé d’intégrer l’obligation 
de justification sachant que les 
PLU doivent déjà au regard de la 
loi justifier les choix réalisés. 
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Le report des sites Natura 2000 
sur la carte ne pourra qu’apporter 
davantage de confusion. Ces sites 
ont bien été intégrés dans la TVB, 
notamment par l’intermédiaire du 
SRCE. Toutefois, sur l’avis des 
partenaires locaux consultés, 
l’extraction de certaines zones du 
site de la vallée du Doubs a été 
confirmée à l’échelle locale au vu 
de leur faible intérêt écologique. 
Cela est expliqué p85 du tome 2 
du rapport de présentation. Nous 
proposons donc de préciser ces 
éléments une nouvelle fois p18 du 
tome 2 mais de ne pas modifier la 
carte du DOO  

Le diagnostic expose la méthodo-
logie de déclinaison, de manière 
synthétique pour davantage de 
clarté. Nous rappelons que le 
SCoT s’inscrit dans un rapport de 
prise en compte du SRCE et non 
de compatibilité, ni de conformité. 
Il n’est donc pas nécessaire de 
réaliser une étude écologique dé-
taillée pour chaque modification 
apportée. Ce chapitre pourra 
néanmoins être conforté pour ap-
porter des précisions sur les évolu-
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tions apportées et les raisons de 
ces modifications. 

Nous intègrerons dans les pres-
criptions du DOO concernant les 
réservoirs de biodiversité, la né-
cessité d’observer le principe 
ERC. 

Cette prescription sera supprimée 

Commune 
d’Ormes 

Avis favorable 
reçu le 03/01/2017 

 
- 

Commune de Si-
mard 

Avis favorable 
reçu le 23/12/2016 

 
- 
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Commune de Le 
Planois 

Avis défavorable 
reçu le 20/12/2016  

- 

Commune de 
Frangy-en-Bresse 

Avis défavorable  
reçu le 21/12/2016 

 

- 

Commune de la 
Chapelle-Saint-

Sauveur 

Avis défavorable  
reçu le 21/12/2016 

 

La structuration du territoire pro-
posé dans le projet de SCoT a tout 
d’abord été travaillée à partir du 
Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDT) de la région 
Bourgogne (obligation de prise en 
compte). La Chapelle-Saint-
Sauveur n’est pas considéré en 
tant que pôle au sein de ce sché-
ma.  

La structuration du territoire de la 
Bresse Bourguignonne a ensuite 
été précisée à partir d’un certain 
nombre de critères (indicateurs 
démographiques, économiques, 
de logements, nombre 
d’équipements/commerces/service
s, desserte, situation géogra-
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phique, …). Au regard de ces dif-
férents critères et des orientations 
du SRADDT, les élus se sont posi-
tionnés sur une structuration du 
territoire à 4 niveaux.  

Si La-Chapelle-Saint-Sauveur dis-
pose d’un nombre d’habitants et 
de logements suffisant pour pré-
tendre être classé en tant que pôle 
de proximité, son offre d’emplois et 
de commerces/services, ainsi que 
sa localisation à proximité directe 
de Pierre-de-Bresse (pôle 
d’équilibre) ne lui permet pas de 
répondre aux besoins quotidiens 
de la population des communes 
plus rurales alentours.  Par ail-
leurs, et contrairement à 
l’ensemble urbain Ouroux-sur-
Saône/St-Germain-du-Plein, La 
Chapelle-Saint-Sauveur ne pré-
sente pas de continuité urbaine 
et/ou fonctionnelle avec Pierre-de-
Bresse.  

Pour ce qui concerne les règles 
applicables pour la construction de 
logements, le DOO stipule que les 
communes devront réaliser 2/3 de 
leur développement en extension 
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urbaine (hors enveloppe bâtie) au 
sein des bourgs et des hameaux 
principaux. Il revient aux com-
munes de différencier les ha-
meaux principaux des hameaux 
secondaires dans la limite de 2 
hameaux principaux, en prenant 
en compte les critères indiqués par 
le SCoT. Le développement au 
sein des hameaux secondaires 
reste possible dans la mesure où il 
ne dépasse pas 1/3 de la cons-
truction totale de la commune.  

Commune de 
Dommartin-les-

Cuiseaux 

Avis favorable 
Reçu le 

23/12/2016 

 

- 

Commune 
d’Ouroux-sur-

Saône 

Avis favorable  
reçu le 22/12/2016 

 

- 

Commune de Ser-
ley 

 - 
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Avis défavorable  
reçu le 19/12/2016 

Commune de 
Rancy 

Avis favorable 
reçu le 19/12/2016 

 
- 

Commune de la 
Genete 

Avis favorable  
reçu le 20/12/2016 

 
- 

Commune de 
Montret 

Avis défavorable 
reçu le 15/12/16 

 

La structuration du territoire pro-
posé dans le projet de SCoT a tout 
d’abord été travaillée à partir du 
Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDT) de la région 
Bourgogne (obligation de prise en 
compte). Montret n’est pas consi-
déré en tant que pôle au sein de 
ce schéma.  

La structuration du territoire de la 
Bresse Bourguignonne a ensuite 
été précisée à partir d’un certain 
nombre de critères (indicateurs 
démographiques, économiques, 
de logements, nombre 
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d’équipements/commerces/service
s, desserte, situation géogra-
phique, …). Au regard de ces dif-
férents critères et des orientations 
du SRADDT, les élus se sont posi-
tionnés sur une structuration du 
territoire à 4 niveaux.  

Montret dispose d’un niveau de 
commerces/services relativement 
important ainsi que d’un seuil dé-
mographique lui permettant de 
prétendre à un classement en tant 
que pôle de proximité. Cependant, 
l’influence de cette commune sur 
les communes rurales alentours 
reste faible du fait de sa localisa-
tion. En effet, Montret est localisé 
entre les deux principaux pôles du 
territoire (à savoir Louhans-
Branges-Sornay, la centralité 
bressane et Ouroux-Saint-
Germain-du-Plain, pôle 
d’équilibre). De ce fait, son attrac-
tivité sur les communes alentours 
reste faible, les commerces et ser-
vices de proximité profitant essen-
tiellement à la population commu-
nale.  
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Commune de 
Cuisery 

Avis défavorable  
reçu le 2/12/16 

 

 

Le territoire de la Bresse Bourgui-
gnonne connait une attractivité 
résidentielle certaine depuis plu-
sieurs années. On observe en 
effet un phénomène de desserre-
ment résidentiel des aggloméra-
tions proches (Chalon-sur-Saône, 
Lons-le-Saunier, Mâcon, …) indui-
sant une croissance démogra-
phique importante. Les ménages, 
travaillant dans ces aggloméra-
tions, sont attirés par un cadre de 
vie de qualité à proximité des bas-
sins d’emplois régionaux. Le SCoT 
de la Bresse Bourguignonne ne 
remet en aucun cas en cause 
l’attractivité du territoire. Il vise à 
l’encadrer en permettant un réé-
quilibrage du développement dé-
mographique et résidentiel au pro-
fit des centralités du territoire tout 
en permettant aux autres com-
munes, notamment les plus ru-
rales, de conserver un potentiel de 
développement. C’est donc l’effet 
inverse de l’exode rural qui est 
attendu par la mise en œuvre du 
scénario de développement choisi 
par les élus du SCoT. 

Par ailleurs, le SCoT de la Bresse 
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Bourguignonne vise à mettre en 
œuvre une « urbanisation maîtri-
sée et de qualité qui respecte les 
sensibilités bressanes » (PADD, 
orientation 1). Ce développement 
doit permettre de préserver les 
paysages identitaires de la Bresse 
Bourguignonne en limitant le mi-
tage des terres naturelles et agri-
coles et en proposant une nouvelle 
forme d’organisation urbaine, plus 
compacte et mieux adaptée au 
développement des territoire ru-
raux. Cette ambition doit être mise 
en relation avec des objectifs de 
développement touristique, de 
préservation de l’économie agri-
cole, de maintien de l’attractivité 
résidentielle par la préservation du 
cadre de vie, de réduction des 
temps de déplacement, etc. 

Cuisery est classée en tant que 
pôle d’équilibre au sein du projet 
de SCoT de la Bresse Bourgui-
gnonne. De ce fait, le SCoT in-
dique que 30 à 40% minimum de 
la construction de logement devra 
se faire en renouvellement urbain 
(n’entrainant pas de consomma-
tion d’espaces). Ce renouvelle-
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ment urbain doit permettre de 
mettre en œuvre une gestion éco-
nome du foncier en optimisant les 
enveloppes urbaines. Entre 60% 
et 70% du développement pourra 
se faire en extension urbaine (sur 
des terrains naturels et agricoles) 
tout en respectant les conditions 
énoncées par le DOO (privilégier 
le développement en extension 
des bourgs et des hameaux prin-
cipaux, respect de la structure du 
tissu urbain originel, assurer 
l’intégration urbaine et paysagère, 
…).  

Suivant ces objectifs, les densités 
prescrites par le SCoT pour la 
commune de Cuisery sont de 15 
logements/ha en renouvellement 
urbain et 17 logements/ha en ex-
tension urbaine. A noter que ces 
densités sont des densités brutes 
(le calcul intègre donc les surfaces 
dédiées aux équipements, à la 
voirie, aux espaces publics …). 
Ces densités ont été estimées au 
regard des tendances observées 
sur le territoire au cours des 10 
dernières années, dans le respect 
de la préservation du caractère 
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rural du territoire et des spécificités 
locales. Il s’agit de densités 
moyennes et non pas de densités 
à l’échelle de chaque projet. 
L’objectif est de favoriser la mixité 
des formes urbaines. 

Commune de 
Pierre-de-Bresse 

Avis favorable  
reçu le 30/11/2016 

 - 

Commune de 
Branges 

Avis favorable  
reçu le 30/11/2016 

 
- 

Commune de 
Romenay 

Avis défavorable 
reçu le 04/11/2016 

 
- 

Commune de Va-
rennes-Saint-

Sauveur 

Avis favorable  
reçu le 28/11/2016 

 

- 
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Commune de 
Charrette-
Varennes 

Avis favorable  
reçu le 24/11/2016 

 - 

Commune de 
Saint-Germain-

du-Bois 

Avis favorable  
reçu le 24/11/2016  

- 

Commune de Ser-
rigny-en-Bresse 

Avis reçu le 
9/11/16 

 

Le SCoT est un document straté-
gique et prospectif. Il doit donc 
être mis en œuvre sur une période 
longue, afin de prendre en compte 
les dynamiques d’évolution du 
territoire et de mettre en œuvre un 
réel projet de territoire en matière 
d’aménagement, d’environnement, 
de transport, de tourisme, 
d’économie, etc. Si la « durée de 
vie » du SCoT est de 20 ans, il est 
rappelé qu’un bilan doit être réali-
sé au plus tard 6 ans après 
l’approbation du document afin 
d’analyser les résultats de 
l’application du schéma.  

Le scénario de développement 
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choisi par les élus du SCoT vise à 
mettre en œuvre un développe-
ment maîtrisé et équilibré à 
l’horizon 2035. Ce scenario s'ap-
puie sur une ambition de dévelop-
pement contenue qui permet un 
rééquilibrage du développement 
démographique et résidentiel au 
profit des polarités du territoire. Ce 
scénario vise à mettre en cohé-
rence le projet de territoire avec 
l’organisation multipolaire histo-
rique de la Bresse Bourgui-
gnonne : il s’agit également de 
façonner une urbanisation de qua-
lité qui permet d’assurer une évo-
lution équilibrée entre le dévelop-
pement du territoire et l’ambition 
de préservation des richesses en-
vironnementales et patrimoniales 
bressanes. Particulièrement attrac-
tives au cours de ces 10 dernières 
années, les plus petites com-
munes du territoire (intitulées 
« autres communes ») conservent 
un potentiel de développement 
maîtrisé et raisonné, en compatibi-
lité avec les objectifs de limitation 
de la consommation d’espaces 
naturels et agricoles et la volonté 
de renforcer prioritairement les 
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centralités du territoire. L’objectif 
souhaité par les élus du territoire 
est en effet de maintenir le rôle de 
ces communes dans l’animation 
rurale locale en leur permettant 
notamment de conserver un poids 
démographique suffisant pour gar-
der leurs commerces et leurs 
équipements.  

Communauté de 
communes du 

Canton de Pierre 
de Bresse 

Avis favorable  
reçu le 16/11/2016 

 - 

Communauté de 
communes Cœur 

de Bresse 

Avis favorable  
reçu le 16/11/2016 

 

- 

Commune 
d’Epervans 

Avis favorable  
reçu le 22/12/2016 

 
- 
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Commune de 
Servoyer 

Avis favorable  
reçu le 28/11/2016 

 
- 

Commune de 
LOISY 

Avis reçu le 
19/12/2016 

 

Le classement des hameaux se-
condaires seront à faire par les 
communes lors de l’élaboration de 
leur PLU/cartes communales. Le 
DOO indique les critères suivants 
pour classer les types de ha-
meaux : 

-  Le nombre de logements 
(plus ou moins 15 habita-
tions) que comporte le ha-
meau ; 

- La présence d’un ou de 
commerce(s), service(s) 
et/ou équipement(s) ; 

- La capacité des réseaux 
(secs et humides) et la 
qualité de la couverture 
numérique ; 

- La proximité avec le bourg 
; 

- La présence d’une activité 
agricole. 

Concernant la deuxième question, 
le Maire a comme pouvoir de faire 
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un document d’urbanisme compa-
tible avec le SCoT et auquel cas 
signer les permis de construire.  

Commune 
d’Alleriot 

Avis favorable  
reçu le 16/12/2016 

 

 

Commune de 
Montjay 

Avis défavorable 

reçu le 11/01/2017 

 

- 

Commune de 
Saillenard 

Avis défavorable 

reçu le 11/01/2017  

- 



SCoT de la Bresse bourguignonne – Réponse aux avis PPA–Janvier 2017                                               39 
 

Commune de Sa-
vigny en Rever-

mont 

Avis défavorable 

reçu le 11/01/2017 

 

Cette friche industrielle sera inté-
grée au rapport de présentation si 
les informations sont transmises 
(localisation, superficie, pollution). 
Le DOO indique la résorption des 
friches comme une de ses priori-
tés. 
 
La structuration du territoire pro-
posé dans le projet de SCoT a tout 
d’abord été travaillée à partir du 
Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDT) de la région 
Bourgogne (obligation de prise en 
compte).  
La structuration du territoire de la 
Bresse Bourguignonne a ensuite 
été précisée à partir d’un certain 
nombre de critères (indicateurs 
démographiques, économiques, 
de logements, nombre 
d’équipements/commerces/service
s, desserte, situation géogra-
phique, …). Au regard de ces dif-
férents critères et des orientations 
du SRADDT, les élus se sont posi-
tionnés sur une structuration du 
territoire à 4 niveaux.  
La commune de Beaurepaire-en-
Bresse dispose d’un nombre 



SCoT de la Bresse bourguignonne – Réponse aux avis PPA–Janvier 2017                                               40 
 

d’emplois (165) et 
d’équipements/commerces/service
s (15) important, lui permettant de 
jouer un rôle structurant au sein de 
la communauté de communes 
Bresse Revermont 71. Par ailleurs, 
Beaurepaire-en-Bresse dispose 
d’une zone d’activités structurante 
identifiée au SCoT (La ZA de la 
Chaigne) et se situe en entrée est 
du territoire à proximité de 
l’échangeur de l’A39. Cet ancien 
chef-lieu de canton, qui dispose 
d’équipements de rayonnement 
intercommunal (maison de santé, 
gendarmerie, etc.), occupe une 
place importante dans la réponse 
aux besoins de proximité des mé-
nages. 
 

Au regard de l’avis de l’Etat, le 
SCoT est déjà trop permissif, il est 
donc impossible d’assouplir cette 
règle. 

 
   

SCoT Sud Bour-
gogne  

- 
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Avis reçu le 
4/11/2016 

   

Département de la 
Sâone-et-Loire 

Avis reçu le 
18/01/2017  

(avis non officiel) 
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Ces modifications seront appor-
tées au document.   
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Ces modifications seront appor-
tées au document.   
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Ces modifications seront appor-
tées au document.   

 

 

 

 

 

 

Ces éléments seront ajoutés au 
diagnostic. 
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Ces éléments seront ajoutés au 
diagnostic. 
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Il n’existe pas de musée municipal 
à Cuisery mais celui de Louhans 
sera identifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Palace Pierre Provence à Lou-
hans est en cours de réhabilitation. 
Ces éléments seront complétés 
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Dans un document à 20 ans, il est 
difficile de chiffrer précisément ce 
besoin en petits logements, qui 
peut varier dans le temps. 

 

 

 

La déclinaison opérationnelle des 
actions ne relève pas du domaine 
du SCoT.  
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Ces éléments seront ajoutés au 
diagnostic. 
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Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie de 
Saône et Loire 

Avis favorable  
reçu le 12/12/16 

 

 

 

 

 
  

La zone du Poulet de Bresse sera 
ajoutée au diagnostic et au DOO.  

La zone d’activités de Vauvril 
n’existe pas physiquement actuel-
lement. Il s’agit d’une OAP au 
PLU. La communauté de com-
munes devra se prononcer sur le 
maintien du projet au regard des 
hectares supplémentaires de nou-
veau foncier à vocation écono-
mique indiqués dans le DOO.  

 

Les principaux sites touristiques 
du territoire sont mentionnés à la 
page 86 du tome 1 du rapport de 
présentation. En fonction des don-
nées disponibles et transmises, 
cette partie pourra être étoffée.   
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Société des 
Transports Pétro-
liers par Pipeline 

Avis reçu le 
25/11/2016 

 

 

 

Le SCoT pourra rappeler la né-
cessité d’intégrer la servitude 
d’utilité publique liée au passage 
de l’oléoduc. Néanmoins, le SCoT 
n’est pas le document pertinent 
pour traiter des servitudes d’utilité 
publique. Ce travail revient aux 
documents d’urbanismes locaux.  

Ces documents seront annexés au 
dossier.   

Total, plateforme 
de Feyzin, Dépar-
tement Pipelines 
et stockage de 

Viriat 

Avis reçu le 
20/10/2016 

 

Ces éléments seront corri-
gés/complétés au sein des docu-
ments concernés.  
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Agence de déve-
loppement touris-

tique et de pro-
motion du terri-

toire de Saône et 
Loire 

Avis favorable  
reçu le 23/12/2016 

 

- 

Institut National 
de l’Origine et de 

la Qualité 

Avis favorable  
reçu le 15/12/2016 

 

- 
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Chambre 
d’Agriculture 

Avis favorable  
reçu le 10/01/2017 

 

 

Dont acte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les densités au sein des espaces 
en urbanisation nouvelles sont 
plus faibles pour assurer une den-
sité douce entre les espaces agri-
coles et naturels et les espaces 
urbain en appliquant un principe 
« d’épannelage » des densités. 

Les densités ont été longuement 
débattues par les élus et semblent 
adaptées au territoire. Elles seront 
donc maintenues. 
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Il est proposé d’interdire 
l’urbanisation linéaire le long des 
routes départementales (hors ag-
glomération) mais de maintenir 
cette disposition pour les voies 
communales/ 

Ce critère sera ajouté. 

 

Suite à l’avis de la CDPENAF, il 
est proposé de supprimer cette 
disposition. 

 

 

Le DOO laisse la possibilité de ne 
pas protéger certains linéaires de 
haies puisqu’il demande la protec-
tion des linéaires les plus intéres-
sants, que ce soit sur le plan éco-
logique, paysager ou hydraulique. 
Il prévoit même les cas 
d’arrachage nécessaires en re-
commandant des mesures de 
compensation.  

Cette disposition sera supprimée. 
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Mission régionale 
d’Autorité Envi-
ronnementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question du point mort est inté-
grée sachant que ce dernier est 
expliqué au sein du rapport de 
présentation. Le SCoT intègre déjà 
cette précision au sein de ces do-
cuments constitutifs. 

La construction de logement ne 
concerne pas que les résidences 
principales. En effet lors du dépôt 
d’un permis de construire, il n’est 
pas possible de savoir s’il s’agit de 
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Résidences Principales ou de Ré-
sidences Secondaires ou encore 
de Logements Vacants. Ces élé-
ments sont expliqués en détail au 
sein du RP. 

 

Le DOO comporte une partie sur 
le développement des transports 
alternatifs à la voiture traduite au 
sein d’une carte du DOO. 

 
 

 

La compatibilité avec le PGRI sera 
intégrée dans le tome 2 du rapport 
de présentation.  

 

 

Cette précision sera apportée.  
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Ce projet parait très hypothétique 
et nécessitera dans tous les cas 
une révision générale du SCoT. 
De fait il ne parait pas pertinent de 
l’intégrer à ce stade à la réflexion. 

 

 

 

 

 

Ces éléments seront actualisés.  
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La justification de la non prise en 
compte de la sous-trame des pe-
louses sèche sera approfondie 
dans le diagnostic.  

 

 

Le titre de ce chapitre sera modifié 
afin qu’il reflète davantage la des-
cription qui en est faite dans les 
analyses.  

Le diagnostic sera complété sur ce 
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point.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse du desserrement des 
ménages et de la variation des 
résidences secondaires est déjà 
présente dans le calcul du besoin 
en logements. Elle est présentée 
au sein du rapport de présentation 
entre la P. 28 et la P. 30. 
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Ces éléments seront vérifiés et 
corrigés le cas échéant. 
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Les éléments seront remis en co-
hérence.  

 

 

 

Les densités ne seront pas modi-
fiées car elles émanent d’une ré-
flexion longue et de débats impor-
tants tout au long de la procédure. 

 

 

En conséquence le rapport de 
présentation sera modifié.  
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Il sera ajouté au sein du DOO, la 
prescription suivante : Promouvoir 
un développement urbain en adé-
quation avec la ressource en eau. 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas l’ensemble du réser-
voir correspondant à la zone Natu-
ra 2000 dans sa globalité qui a été 
supprimé. Seuls les espaces les 
moins intéressants ont été extraits 
des zones de réservoirs. Il s’agit 
notamment d’espaces de grandes 
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cultures. Ainsi, le réseau d’étangs 
connexes à la vallée du Doubs est 
bien préservé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces recommandations seront pas-
sées en prescriptions.  

Une interdiction sera inscrite pour 
le développement résidentiel, mais 
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pour les équipements, seule la 
notion d’éviter sera introduite. 
 

Le DOO comporte des prescrip-
tions visant à considérer cette pro-
blématique en amont des projets : 
p16, 25, 31. 

 

Nous ne disposons pas des don-
nées nécessaires à ce type de 
simulation. De plus, ce sont bien 
les actions du programme 
d’actions du PCET qui doivent 
permettre d’atteindre les objectifs 
que celui-ci se fixe, et non la mise 
en œuvre des documents qui doi-
vent lui être compatible. Toutefois, 
en intégrant des mesures compa-
tibles avec les orientations du 
PCET, le SCoT participera indirec-
tement aux objectifs.  

L’étude TEPOS en cours sera si-
gnalée. 

 



SCoT de la Bresse bourguignonne – Réponse aux avis PPA–Janvier 2017                                               1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCoT de la Bresse bourguignonne  
Réponse aux observations émises lors de 
l’enquête publique 
Avril 2017 
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Enquête 
publique Remarque/observation Réponse du Syndicat Mixte 

SCI Les pieds sur 
Terre 

Déposé le 
13/03/2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de la règle actuelle inscrite au 
sein du DOO « Interdire toute construction 
nouvelle à l’exception des annexes aux 
constructions principales existantes dans 
les regroupements de moins de 5 habita-
tions qui ne compromet pas l’activité agri-
cole et le fonctionnement écologique du 
territoire », nous confirmons votre analyse. 
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La dérogation indiquée n’est pas justifiable, 
car trop large et ouvrirait la porte à des dé-
rives.  

Une nouvelle écriture de cette règle sera 
réfléchie : « Dans le cas de réhabilitation 
d’une ferme et de valorisation de produits 
alimentaires et artisanaux locaux, les cons-
tructions à usage d’habitation qui permet-
tent de faire vivre le site, sont autorisées. » 

M. Patrick Janin 

Déposé le 
09/01/2017 

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA BRESSE 
BOURGUIGNONNE 

 
 
Un manque de visibilité de l’enquête et un dossier volumineux et dense, parfois difficile 
d’accès 
 
  1/ L’enquête publique dématérialisée a pour support le site web du Syndicat mixte. Le 
dossier d’enquête est consultable uniquement sur le site du Syndicat mixte. Un accès plus 
large était souhaitable. 
 
Le Syndicat mixte est probablement peu connu de la population et on peut douter de la 
fréquentation de son site web. L’enquête publique annoncée et organisée exclusivement sur 
son site souffre d’un manque de visibilité. La participation du public n’est pas facilitée ; 
serait-elle évitée ? 
 
Le dossier aurait pu être mis en ligne sur le site de la Direction départementale des 
territoires et des principales communes de Bresse. A défaut d’une mise en ligne du dossier, 
les communes concernées et qui sont dotées d’un site web devraient au minimum annoncer 

 

 

 

 

Des permanences ont été réalisées par la 
commission d’enquête dans les différents 
secteurs du territoire. 
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l’enquête publique et inviter la population à y participer. 
 
Annoncée et organisée uniquement sur le site du Syndicat mixte, il est à craindre que 
l’enquête publique reste confidentielle. Le SCoT est certes de la compétence du Syndicat 
mixte, mais le cloisonnement des responsabilités au moment de l’enquête est préjudiciable 
à l’information du public et au déroulement d’une « enquête publique » digne de ce nom. 
 
  2/ Le volume (+ de 600 pages) et la densité du dossier (Rapport de présentation + PADD 
+ DOO, sans compter les doc. annexes) ne permettent pas une véritable consultation du 
public. Combien de temps faut-il pour lire et analyser plus de 600 pages au contenu 
souvent difficile d’accès à la première lecture ? Cette circonstance est en grande partie due 
à la législation et à la réglementation nationale qui se révèlent tout à fait inadaptées. Mais, 
par sa rédaction et sa présentation, le dossier du SCoT n’atténue pas ces défauts. 
 
Dans le temps d’une consultation du dossier à la mairie, seul le résumé non technique du 
Tome 2 du Rapport de présentation est accessible (16 pages). Mais son contenu est en 
partie composé de tableaux et de cartes plutôt que de textes, ce qui lui confère en dépit de 
sa dénomination un contenu technique et rend sa compréhension non évidente. La 
consultation sur écran d’un dossier de plus de 600 pages est également une gageure. 
 
Compte tenu du volume et de la densité du dossier d’enquête publique, sa consultation ne 
peut être que partielle. 
 
L’avis de la Mission régionale d’Autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté 
est utile. 
 
 
Un dossier qui laisse des questions en suspens 
 
  1/ Deux impressions d’ensemble se dégagent à la lecture des documents qui composent le 
dossier : 
 

 

 

 

 

Le contenu du dossier est en effet règle-
menté par la loi.  
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 - La diversité des thématiques appréhendées et des actions préconisées, avec la profusion 
des verbes utilisés pour les exposer (structurer, renforcer, prolonger, adapter, optimiser, 
appréhender, soutenir, valoriser, …), nuisent à la perception et à la compréhension de 
l’unité du projet porté par le SCoT. 
 
Les enjeux et les objectifs identifiés sont traduits par des qualificatifs convenus, 
inexpressifs (ex. : une ruralité agile, attractive, innovante, d’excellence, durable, 
raisonnée…), qui donnent une impression de participer à une « mise en scène » du projet. 
Ex. : « Une urbanisation maitrisée et de qualité qui respecte les équilibres et les sensibilités 
bressanes », plutôt que : La maîtrise de l’urbanisation. 
 
 - Les documents sont rédigés dans un langage qui n’est pas celui des élus. Les idées et la 
parole des élus, responsables politiques de l’avenir de la Bresse, ne sont pas apparentes 
dans les documents dont la rédaction est typiquement celle d’un rapport administratif 
émanant de professionnels de l’aménagement. C’est dommage. On aurait préféré une 
expression plus directe, plus personnelle et dans le langage qui convient au dialogue et aux 
échanges entre des élus et la population. 
 
  2/ La présentation du paysage du territoire couvert par le projet SCoT met l’accent sur 
« l’identité » du territoire (quelle « identité » ?) et sur le bocage. Or la notion d’identité est 
toujours douteuse quand on l’applique à un territoire et le bocage a beaucoup reculé depuis 
quatre ou cinq décennies d’un modèle agricole ennemi des haies. Il paraît plus approprié de 
parler d’un paysage vallonné, composé de cultures, de prairies, çà et là bocagères, d'étangs 
et de boisements.  
 
L’intérêt paysager et écologique des fonds de vallée (Seille, Solnan, Vallière) n’est pas 
suffisamment souligné et le paysage n’est ni analysé ni présenté par unité écologique 
(vallées). 
 
La frange orientale du territoire (Revermont) n’est pas suffisamment caractérisée et mise 
en valeur. 
 

 

Les thématiques à aborder sont imposées 
par la loi.  

 

 

 

 

L’élaboration du SCoT est le fruit d’un tra-
vail de 4 ans en lien direct avec les élus du 
territoire. 

 

 

Des compléments pourront être étudiés.  
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  3/ Les objectifs chiffrés. Le développement maîtrisé de l’urbanisation est présenté comme 
l’un des axes principaux du schéma. La consommation des espaces naturels et agricoles et 
l’artificialisation des sols sont des enjeux fondamentaux de l’évolution du territoire 
bressan. Or le dossier ne permet pas de dégager (en tous les cas nous ne l’avons pas 
trouvée) une vision claire de l’avenir du territoire à l’échelle du SCoT (20 ans) au regard de 
ces enjeux. 
 
 - Des objectifs sont avancés concernant le nombre de logements à construire, le nombre 
d’habitants supplémentaires à accueillir (nouveaux), le nombre d’hectares à ouvrir à 
l’urbanisation. 
Ces chiffres suscitent des interrogations auxquelles le dossier n’apporte pas de 
réponse. 
 - 8 200 logements pour 11 500 habitants, soit 1,3 habitant par logement. 
Question : Comment ce ratio (1,3 hab./logement) a-t-il été établi ? Il mérite une 
explication. 
 - 500 hectares à ouvrir à l’urbanisation. On ne sait pas si cela comprend tous les 
aménagements, équipements (voirie, zonages d’aménagement et d’activités…), ouvrages 
Question : Ces 500 ha correspondent-ils aux seules surfaces nécessaires à la construction 
des logements, ou englobent-ils les aménagements et équipements induits ? 
Question : Au terme des 20 années, combien de terres agricoles, d’espaces naturels ou 
semi-naturels auront disparu sous les zones d’habitation, les zones et implantations 
commerciales, les voiries et aménagements divers ? 
 
 - Aucun élément de comparaison ne permet de mettre en perspective les objectifs retenus. 
Le SCoT est conçu « en vase clos », sans être replacé dans son environnement territorial 
(départemental, régional) alors que d’autres SCoT sont en préparation. Comme si la Bresse 
louhannaise était isolée et pouvait évoluer en dehors de tout contexte institutionnel et 
géographique. 
Les chiffres annoncés (8 200 logements, 11 500 habitants) ne sont assortis d’aucune 
comparaison, d’aucune référence. 
Question : Comment se situent-ils par rapport à la dynamique démographique du 
département ? de la région ? Par rapport à la consommation d’espace constatée ou 

 

Le Tome 2 du Rapport de Présentation 
(pages 26 à 31) explique ces projections en 
nombre de logements et d’habitants qui 
résultent du scénario de développement 
choisi. La méthodologie d’élaboration des 
scénarios s’appuie sur 3 étapes succes-
sives :  
• La quantification du point mort pros-

pectif c’est-à-dire du nombre de loge-
ments à construire pour maintenir la 
population sur une période donnée. Le 
point mort est défini au regard de la 
baisse de la taille des ménages, du re-
nouvellement du parc de logements 
(changement de destination ou démoli-
tion par exemple), la variation des lo-
gements vacants et des résidences 
secondaires ; 

• La définition de plusieurs prospectives 
démographiques contrastées ; 

• L’évaluation de l’impact du scénario de 
développement retenu par les élus sur 
les besoins en logements, la consom-
mation d’espaces naturels et agricoles 
et l’analyse de ses incidences sur 
l’environnement. 

Le scénario choisi est expliqué en pages 
36 et 37 du Tome 2 du rapport de présen-
tation.  
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programmée dans l’environnement géographique du SCoT ? 
 

Patrick JANIN 
9 mars 2017 

 

 

Les stocks fonciers en urbanisation nou-
velle à vocation d’habitat ont été définis à 
partir d’objectifs de densités brutes 
moyennes. La densité brute (exprimée en 
nombre de logements par ha) est le rapport 
entre le nombre de logements construits et 
la surface totale du projet d’aménagement, 
intégrant donc la surface utilisée pour les 
équipements publics, la voirie, les espaces 
verts et autres espaces collectifs (p57 du 
tome 2 du rapport de présentation). 

Le SCoT définit des stocks fonciers en ur-
banisation nouvelle comprise entre 525 et 
565 ha pour le développement de l’habitat 
entre 2016 et 2035 soit une moyenne de 26 
à 28 ha par an. Entre 2002 et 2011, 681 ha 
ont été consommé pour de l’habitat soit 68 
ha par an en moyenne sur les 10 dernières 
années analysées. Au regard du bilan de la 
consommation d’espaces agricoles et natu-
rels au cours des 10 dernières années, le 
SCoT permet donc de diviser le rythme de 
consommation naturels et agricoles par 2,5 
entre 2016 et 2035 (page 59 du tome 2 du 
rapport de présentation).  

Le besoin foncier en urbanisation nouvelle 
au sein des zones d’activités est de 149 ha, 
soit un rythme annuel de 7,5ha sur les 20 
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prochaines. Entre 2002 et 2011, le déve-
loppement économique du territoire a en-
gendré l’ouverture de 153 ha de foncier soit 
15,3 ha par an en moyenne. L’objectif du 
SCoT permet donc de diviser par 2 le 
rythme de consommation d’espace à voca-
tion économique au cours des 20 pro-
chaines années. (page 63 du tome 2 du 
rapport de présentation). 

Un forum inter-SCoTs en mai 2015 et une 
table ronde en juin 2016 ont été organisés 
avec les SCoTs environnants (Lédonien, 
Chalonnais, Bourg-Bresse-Revermont) qui 
ont notamment permis de confronter les 
objectifs de chaque territoire ainsi que les 
règles de leurs DOO respectifs.  

La dynamique démographique est diminuée 
par rapport à la période 2000-2010 mais 
elle est plus forte que pour la période 2010-
2015. 
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M. et Mme Mon-
tagnon 

 

 

 

 

L’enquête publique porte sur l’élaboration 
du SCoT de la Bresse Bourguignonne et 
pas d’un PLUi.  

Le SCoT ne détermine en aucun cas les 
zones urbanisables des communes, pas 
plus qu’il ne supprime ou ne rajoute des 
terrains constructibles. Il fixe un cadre pour 
le développement futur des communes 
dans lequel les PLU et PLUi devront 
s’inscrire dans un rapport de compatibilité 
(ce qui implique de respecter « l’esprit de la 
règle »).  
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M. et Mme Mon-
tagnon 

Dépose le 
31/03/2017 

 

 

Le SCoT ne détermine en aucun cas les 
zones urbanisables des communes, pas 
plus qu’il ne supprime ou ne rajoute des 
terrains constructibles. Il fixe un cadre pour 
le développement futur des communes 
dans lequel les PLU et PLUi devront 
s’inscrire dans un rapport de compatibilité 
(ce qui implique de respecter « l’esprit de la 
règle »).  

La présence des réseaux n’est pas le seul 
critère qui détermine l’extension ou pas d’un 
hameau. Les autres critères retenus dans le 
SCoT sont notamment le nombre 
d’habitations, la proximité avec le bourg ou 
la présence ou non d’une exploitation agri-
cole. 
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Mme  Sabine 
Scheffer 

Déposé le 24/03/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La structuration du territoire proposée dans 
le projet de SCoT a tout d’abord été travail-
lée à partir du Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Du-
rable du Territoire (SRADDT) de la région 
Bourgogne (obligation de prise en compte). 
Montret n’est pas considéré en tant que 
pôle au sein de ce schéma.  

La structuration du territoire de la Bresse 
Bourguignonne a ensuite été précisée à 
partir d’un certain nombre de critères (indi-
cateurs démographiques, économiques, de 
logements, nombre 
d’équipements/commerces/services, des-
serte, situation géographique, …). Au re-
gard de ces différents critères et des orien-
tations du SRADDT, les élus se sont posi-
tionnés sur une structuration du territoire à 
4 niveaux.  

Montret dispose d’un niveau de com-
merces/services relativement important 



SCoT de la Bresse bourguignonne – Réponse aux avis PPA–Janvier 2017                                               16 
 

 

 

 

 

Mme  Jacqueline 
Fontaine  

Déposé le 27/03/17 

 

 

 

 

 

Mme  Michelle 
Vadot  

Déposé le 27/03/17 

 

 

 
 

ainsi que d’un seuil démographique lui per-
mettant de prétendre à un classement en 
tant que pôle de proximité.  

Cependant, l’influence de cette commune 
sur les communes rurales alentours reste 
faible du fait de sa localisation.  

En effet, Montret est localisé entre les deux 
principaux pôles du territoire (à savoir Lou-
hans-Branges-Sornay, la centralité bres-
sane et Ouroux-sur-Saône - Saint-Germain-
du-Plain, pôle d’équilibre). Les commerces 
et services de proximité profitent essentiel-
lement à la population communale. 

Cette modification de l’armature peut pa-
raitre anodine mais un grand nombre des 
règles du DOO a été travaillé sur la base de 
cette structuration. Il ne parait pas opportun 
de revenir dessus au vu du temps déjà pas-
sé sur ce document et des sommes enga-
gés. 



SCoT de la Bresse bourguignonne – Réponse aux avis PPA–Janvier 2017                                               17 
 

M. Jean Simonin  

Déposé le 31/03/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lors du premier débat sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Du-
rable qui a eu lieu le 9 février 2015 soit près 
d’un an après les élections municipales, qui 
a fait suite à une présentation entre dé-
cembre 2014 et janvier 2015 dans chaque 
communauté de communes, la seule re-
marque sur la structuration du territoire est 
soulevée par Didier GEROLT qui souhaite 
ne pas faire apparaitre Romenay comme 
pôle de proximité. En aucun cas il y a eu 
des demandes de reprise de la structuration 
du territoire lors de ce débat.  

De plus un séminaire en octobre 2014 ou-
vert à tous les élus du territoire (200 per-
sonnes présentes, 2/3 des communes re-
présentées) avait déjà permis de communi-
quer sur cette carte des pôles.   

Les remarques sur la structuration sont in-
tervenus bien plus tard au cours de la 
l’année 2016 alors que le travail était déjà 
très avancé et presque finalisé. 

Cette modification de l’armature peut pa-
raitre anodine mais un grand nombre des 
règles du DOO a été travaillé sur la base de 
cette structuration. Il ne parait pas opportun 
de revenir dessus au vu du temps déjà pas-
sé sur ce document et des sommes enga-
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gées. 

La notion de hameaux principaux et secon-
daires a été introduite à la demande des 
élus pour apporter de la souplesse sur la 
localisation des futures extensions 
d’urbanisation. 

Le travail de recensement des terrains en 
friches est très difficile. C’est un recense-
ment qui ne se fait pas à l’échelle du SCoT 
mais à une échelle inférieure. 

Toutes les communes ont été sollicitées 
lors de l’élaboration du SCoT. Une absence 
de retour vaut un avis favorable tacite.  

La commune de Saillenard présente des 
réservoirs forestiers et bocagers. Les réser-
voirs forestiers devront faire l’objet d’une 
protection stricte, tandis que des nouvelles 
zones d’urbanisation dans le bocage pour-
ront être définies si elles respectent les 3 
conditions cumulatives de la page 52 du 
DOO.  

Les corridors devront être précisés à la par-
celle dans les documents locaux 
d’urbanisme. Il s’agit d’éviter toute nouvelle 
urbanisation dans ces zones et de privilé-
gier en priorité le classement en zone A ou 
N. Dans le cas contraire, des mesures de-
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vront être mises en œuvre pour maintenir le 
corridor.  

De manière générale, l’ensemble des règles 
liées aux différents espaces de la TVB sont 
inscrites aux pages 49 à 57 du DOO.  

La structuration du territoire proposée dans 
le projet de SCoT a tout d’abord été travail-
lée à partir du Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Du-
rable du Territoire (SRADDT) de la région 
Bourgogne (obligation de prise en compte). 
Saillenard n’est pas considéré en tant que 
pôle au sein de ce schéma. 

La structuration du territoire de la Bresse 
Bourguignonne a ensuite été précisée à 
partir d’un certain nombre de critères (indi-
cateurs démographiques, économiques, de 
logements, nombre 
d’équipements/commerces/services, des-
serte, situation géographique, …). Au re-
gard de ces différents critères et des orien-
tations du SRADDT, les élus se sont posi-
tionnés sur une structuration du territoire à 
4 niveaux. 

La commune de Beaurepaire-en-Bresse 
dispose d’un nombre d’emplois (165) et 
d’équipements/commerces/services (15) 
important, lui permettant de jouer un rôle 
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structurant au sein de la communauté de 
communes Bresse Revermont 71. Par ail-
leurs, Beaurepaire-en-Bresse dispose d’une 
zone d’activités structurante identifiée au 
SCoT (La ZA de la Chaigne) et se situe en 
entrée Est du territoire le long d’une route à 
grande circulation et à proximité de 
l’échangeur de l’A39. Cet ancien chef-lieu 
de canton, qui dispose d’équipements de 
rayonnement intercommunal (maison de 
santé, gendarmerie, etc.), occupe une place 
importante dans la réponse aux besoins de 
proximité des ménages. 
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Anonyme 

 

 

La structuration du territoire proposée dans 
le projet de SCoT a tout d’abord été travail-
lée à partir du Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Du-
rable du Territoire (SRADDT) de la région 
Bourgogne (obligation de prise en compte). 
Montret n’est pas considéré en tant que 
pôle au sein de ce schéma.  

La structuration du territoire de la Bresse 
Bourguignonne a ensuite été précisée à 
partir d’un certain nombre de critères (indi-
cateurs démographiques, économiques, de 
logements, nombre 
d’équipements/commerces/services, des-
serte, situation géographique, …). Au re-
gard de ces différents critères et des orien-
tations du SRADDT, les élus se sont posi-
tionnés sur une structuration du territoire à 
4 niveaux.  

Montret dispose d’un niveau de com-
merces/services relativement important 
ainsi que d’un seuil démographique lui per-
mettant de prétendre à un classement en 
tant que pôle de proximité. Cependant, 
l’influence de cette commune sur les com-
munes rurales alentours reste faible du fait 
de sa localisation. En effet, Montret est lo-
calisé entre les deux principaux pôles du 
territoire (à savoir Louhans-Branges-
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Sornay, la centralité bressane et Ouroux-
sur-Saône - Saint-Germain-du-Plain, pôle 
d’équilibre). Les commerces et services de 
proximité profitent essentiellement à la po-
pulation communale. 
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M. Philippe Rou-
thier 

Déposé le 31/03/17 

 

 

Cette friche industrielle sera intégrée au 
DOO en tant que foncier disponible pour de 
l’activité, au même titre que la friche de 
Saint-Bonnet-en-Bresse.  
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M. Jean Senard 

Déposé le 
15/03/2017 

 

Le tourisme fait l’objet d’une partie au sein 
du DOO (Orientation 2 – Objectif 4 : Pro-
mouvoir le rayonnement touristique, culturel 
et de loisirs du territoire page 66) qui valo-
rise les éléments majeurs du territoire de la 
Bresse bourguignonne. 

Les bois et forêts d’importance sont proté-
gées de l’urbanisation au titre de la trame 
verte  et bleue du SCoT (prescriptions du 
Document d’Orientation et d’Objectifs +  
carte annexée). 

Les pratiques agricoles ne peuvent pas être 
règlementées dans un document de planifi-
cation urbaine tel que le SCoT. 

Des éléments de protection de la Seille sont 
mis en œuvre via le DOO (page 67 du 
DOO) et au sein de la Trame Verte et 
Bleue.  

Le diagnostic du territoire fait état de la qua-
lité de l’eau (page 282 à 285 du rapport de 
présentation/tome 1). 



SCoT de la Bresse bourguignonne – Réponse aux avis PPA–Janvier 2017                                               25 
 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jacques Gui-
ton et Mme Domi-

nique Nygren 

Déposé le 
30/03/2017 

 

 

 

 

 

 

  
 

Au vu du grand nombre de réunions réali-
sées avec les élus au cours de l’élaboration 
du projet (3 réunions, 1 séminaire et 1 ate-
lier technique avec les  maires, 3 présenta-
tions par communautés de communes soit 
18 réunions, plus de 10 délibérations en 
comité syndical ainsi que les réunions pu-
bliques et les ateliers où les élus ont été 
invités) dire que le SCoT n’est pas le SCoT 
des élus semble peu justifié.  

Il est vrai que le SCoT, comme il a été rap-
pelé plusieurs fois au cours de son élabora-
tion, est encadré assez précisément par le 
Code de l’Urbanisme  qui lui demande entre 
autre de  prendre en compte ou d’être com-
patible avec des documents de rang supé-
rieur comme les SDAGE, le Schéma Ré-
gional de Développement Durable des terri-
toires (SRADDT) ou le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE). 

De plus le projet de SCoT a été arrêté à 
une large majorité par les élus du Comité 
syndical démontrant que la majorité de ces 
élus sont d’accords avec ce schéma.  

Les autorisations d’urbanisme ne sont pas 
instruites sur la base du SCoT mais via le 
Règlement National d’Urbanisme ou par les 
documents d’urbanisme locaux. Le SCoT 
n’interdit donc pas l’urbanisation des par-
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celles de 15 à 20 ares. Ce sont les docu-
ments d’urbanisme qui autorisent ou non la 
constructibilité d’une parcelle. 

La structuration du territoire proposée dans 
le projet de SCoT a tout d’abord été travail-
lée à partir du Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Du-
rable du Territoire (SRADDT) de la région 
Bourgogne (obligation de prise en compte). 
Montret n’est pas considéré en tant que 
pôle au sein de ce schéma.  

La structuration du territoire de la Bresse 
Bourguignonne a ensuite été précisée à 
partir d’un certain nombre de critères (indi-
cateurs démographiques, économiques, de 
logements, nombre 
d’équipements/commerces/services, des-
serte, situation géographique, …). Au re-
gard de ces différents critères et des orien-
tations du SRADDT, les élus se sont posi-
tionnés sur une structuration du territoire à 
4 niveaux.  

Il existe une vraie rupture d’urbanisation 
entre la Chapelle-Saint-Sauveur et Pierre-
de-Bresse contrairement à Ouroux-sur-
Saône et Saint-Germain-du-Plain, rupture 
qui ne justifie pas la création d’un pôle à 2 
communes. 
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M. Alain Doulé 

Déposé le 
31/03/2017  

 

 

  

 
 

 

Réalisé en 2014, le diagnostic s’est basé 
sur les dernières données disponibles à 
cette date sur le site de l’INSEE, datant de 
2011. En revanche, la définition des scéna-
rios de développement et des objectifs du 
DOO se base sur des données plus ré-
centes (estimation en 2015).  

 

Les données se basent sur des estimations 
2015. 

 

 

Cet élément sera ajouté au diagnostic.  

 

Le paragraphe sera repris. 
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Les deux équipements sont comptabilisés 
dans les résidences. 

Les objectifs de construction se comptabili-
sent sur 20 ans à l’échelle du SCoT et non 
pas par année. Ainsi 117 logements  sur 
l’échelle de temps de 20 années ne pénali-
sent pas forcément le développement du 
territoire de l’ex Portes de Bresse. Ces lo-
gements devraient par ailleurs remettre sur 
le marché un certain nombre de villas ou de 
pavillons. Ce cas particulier sera cependant 
étudié. 

Au niveau de la densité, ces constructions 
denses vont permettent d’arriver plus faci-
lement aux densités moyennes deman-
dées dans le SCoT ce qui laisse plus de 
place pour d’autres constructions plus con-
sommatrices d’espaces. 

Ces objectifs du DOO ont été longuement 
débattus et sont apparus majoritairement 
pertinents. 

Ces objectifs du DOO ont été longuement 
débattus et sont apparus majoritairement 
pertinents. Toutefois si lors de l’élaboration 
du PLUi, les surfaces en zone UX encore 
disponibles dans la ZA de Saint-Germain-
du-Plain sont supprimées, il sera possible 
de réaffecter  ailleurs sur le territoire des 
Portes de la Bresse ces 3 ha sous réserve 
de justifications et dans « l’esprit » du SCoT 
(notion de compatibilité avec le SCoT). 

La thématique de la THD sera valorisée au 
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sein du PADD.  

Le Bureau d’études est juste un acteur 
technique qui accompagne la mise en 
œuvre du projet. Ce sont les élus qui ont 
voté l’arrêt du projet. 



SCoT de la Bresse bourguignonne – Réponse aux avis PPA–Janvier 2017                                               30 
 

M. Didier Fichet 

Demande déposée 
le 20/30/2017 

 

En aucun cas, l’objectif de l’armature ur-
baine définie par le SCoT est de faire  
perdre des équipements aux communes de 
Saillenard et de Savigny-en-Revermont. 
Les autres communes telles que définies 
dans le SCoT sont bien reconnues comme  
un espace de vie à part entière qui 
s’organisent majoritairement autour de la 
fonction résidentielle. Le SCoT a souhaité 
leur permettre d’assurer le renouvellement 
de leur population et la préservation de 
l’offre de commerces et de services de 
proximité qu’elles offrent. 
 
Le ciblage de certaines aides régionales 
s’appuie effectivement sur le  Schéma Ré-
gional d’Aménagement et de Développe-
ment Durable du Territoire (SRADDT) et 
non sur le SCoT. C’est le Syndicat mixte qui 
a demandé à la Région que certaines de 
ces aides soient élargies aux communes,  
pôles de proximité du SCOT, passant ainsi 
de 10 communes éligibles à 17. Multiplier 
les communes pôles de proximité ne nous 
assurera pas forcément de multiplier le 
nombre de communes éligibles. Il y a 
même le risque d’un effet contraire. 
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La structuration du territoire proposé dans 
le projet de SCoT a tout d’abord été travail-
lée à partir du Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Du-
rable du Territoire (SRADDT) de la région 
Bourgogne (obligation de prise en compte).  
La structuration du territoire de la Bresse 
Bourguignonne a ensuite été précisée à 
partir d’un certain nombre de critères (indi-
cateurs démographiques, économiques, de 
logements, nombre 
d’équipements/commerces/services, des-
serte, situation géographique, …). Au re-
gard de ces différents critères et des orien-
tations du SRADDT, les élus se sont posi-
tionnés sur une structuration du territoire à 
4 niveaux.  
La commune de Beaurepaire-en-Bresse 
dispose d’un nombre d’emplois (165) et 
d’équipements/commerces/services (15) 
important, lui permettant de jouer un rôle 
structurant au sein de la communauté de 
communes Bresse Revermont 71. Par ail-
leurs, Beaurepaire-en-Bresse dispose d’une 
zone d’activités structurante identifiée au 
SCoT (La ZA de la Chaigne) et se situe en 
entrée est du territoire à proximité de 
l’échangeur de l’A39. Cet ancien chef-lieu 
de canton, qui dispose d’équipements de 
rayonnement intercommunal (maison de 
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santé, gendarmerie, etc.), occupe une place 
importante dans la réponse aux besoins de 
proximité des ménages. 
 
Les trois communes de Beaurepaire, Sail-
lenard et Savigny-en-Revermont ne peu-
vent pas constituer un seul pôle car 
l’urbanisation entre elles, est discontinue, 
contrairement au cas d’Ouroux / Saint ger-
main du Plain. 
 
Au regard de l’avis de l’Etat, le SCoT est 
déjà trop permissif au niveau de la cons-
tructibilité dans les hameaux. Il est donc 
impossible de supprimer les prescriptions 
rattachées. 
Par ailleurs la notion de hameaux princi-
paux et hameaux secondaires est une for-
mulation qui a été introduite à la demande 
des élus, pour ajouter des degrés de liberté 
à la localisation des extensions hors du 
bourg.  
La majorité des élus ont validé cette nou-
velle formulation et ses définitions lors du 2e 
débat sur le PADD.  
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Observation orale 

 
Concerne la non prise en compte de la spécificité du territoire bressan. 

La spécificité d’un territoire peut être sub-
jective. Dans le cadre du SCoT c’est le dia-
gnostic réalisé sur le territoire entre 2013 et 
2014, présenté dans le tome 1 du rapport 
de présentation, qui a justifié les choix du 
SCoT et notamment ceux du Projet  
d’Aménagement et de Développement Du-
rable (PADD).  
Ce diagnostic balaie de nombreuses théma-
tiques : démographie, habitat, déplace-
ments, équipements, commerces, emplois, 
agriculture, environnement, risques et nui-
sances, paysages, ressources naturelles, 
tourisme… avec un focus par territoire pour 
chacun des thèmes. 
 
Il a été élaboré, pour être le plus objectif 
possible, sur la base de données publiques,  
ou récoltées auprès des partenaires, de 
l’INSEE de l’IGN, de cartes existantes ou 
élaborées par le bureau d’études, de dépla-
cements et d’observations sur le terrain, 
d’interviews d’élus et de 6 ateliers théma-
tiques associant élus, techniciens des par-
tenaires et la société civile à travers les 
membres du Conseil de développement. 
 
Il a ensuite été soumis aux élus locaux à 
travers 1 réunion des maires, 6 présenta-
tions  aux élus des communautés de com-
munes ainsi qu’une présentation en Comité 
syndical en juin 2014.  
Ainsi, c’est bien la spécificité du territoire 
bressan  dans chacun des domaines cou-
verts et validée à travers le diagnostic, qui a 
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été à la base des choix du SCoT. 
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Contact : 

Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne 

03 85 75 76 00 

scot.bresse.bourguignonne@orange.fr 

  
 

 

DGD SCoT ruraux 
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