Le SCoT (schéma de cohérence territoriale)
de la Bresse bourguignonne
• Approuvé le 26 juin 2017
• Le Code de l’Urbanisme prévoit,
dans son article L131-4, que :
« Les plans locaux d'urbanisme
et les documents en tenant lieu
ainsi que les cartes
communales sont compatibles
avec :
1° Les schémas de cohérence
territoriale.
(…)

SCoT – PLU et cartes communales existantes
• Le Maire est responsable de son document d’urbanisme. A ce
titre, il doit veiller à la compatibilité de son document avec le
DOO du SCoT et engager si besoin une révision ou une
modification pour une mise en compatibilité.
• En effet, un permis de construire accordé sur la base d’un
document d’urbanisme incompatible avec le SCoT est source
d’insécurité juridique.
• Toutefois, l’incompatibilité d’un document d’urbanisme avec le
SCot n’entraine pas abrogation automatique du document.
• Le préfet peut contraindre une commune à rendre son
document d’urbanisme compatible avec le SCoT.
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SCoT – Grille de vérification
• Mise en place d’une grille de vérification simplifiée

Les outils à disposition
 Les documents du SCoT ont été fournis à toutes les communes sous forme d’un
CD envoyé en juillet 2017.
 Les documents sont également téléchargeables sur :
http://www.pays-bresse-bourguignonne.com/le-scot/

L’enveloppe urbaine
 « elle regroupe l’ensemble des espaces artificialisés de la commune présentant
une certaine continuité et une certaine compacité (bâtiments, parking, route,
places, cimetières, murs, clôtures,…). » La vocation de ces espaces n’est pas un
facteur discriminant afin d’appartenir à l’enveloppe urbaine. Ainsi, les zones
d’activités, les zones d’équipements collectifs, les infrastructures routières,
ferroviaires et les espaces d’habitat sont intégrés à l’enveloppe urbaine.
 L’enveloppe urbaine correspond à une photographie de l’urbanisation à « un
instant T » sur le territoire.
 Proposition de méthodologie dans le guide du SCoT (à 50 m entre 2 bâtiments)

L’enveloppe urbaine de votre commune 2016
 En 2016 chaque commune de la Bresse bourguignonne a reçu une carte de son
enveloppe urbaine.
 Exemple :

 Cette carte, qui est issue d’un traitement automatique, est indicative, elle
nécessite d’être vérifiée.
 Elle différencie également les différents formes urbaines qui seront utiles pour
répondre aux questions de la grille.

Identifier les zones AU et les zones constructibles en
dehors de l’enveloppe urbaine
Exemple de Cuiseaux
Contour de
l’enveloppe urbaine
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6ha

La notion d’enveloppe urbaine

La trame verte et bleue
 Le DOO comporte une carte au 1/75 000e de la trame verte et bleue

