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PRiTIi'IIF SÀôNT.FT.IOIRF

MoNieu le présidot.

lc voùs ûdrcssc cljoinr- pour altribuion, 1!rêré préfcctoial en dnc dù 2'l octobre 2012
rclaifau tsimèûc du scnémà de cohérence teùtoriale de ld Brcssobourslignoônc

Cet arÉté lem lobjctdlnc public*hn au recueildesâ.res àdrinistûtils dè lâ lréfccture de

En applicàtion des adicles R.112 ll et R.l2: li dù côd. dù lùùdnis6ù. lc présent .rôté
deln ête atlcùé pendùrl un Drois a! siègc des érlblisseinenls Fublics dè coopdàion
inter.ommunâlc conpétmts ct dàns les comnues nenb$ de ces éhblissmet6 En ouke. la
nmlon dc cct àl1ichâa. dcrrà ôùe inséréc en caràctèrcs rppffcnts dans ùnjolroaL dinué dans 1€

3 t tr 2a1?

Ic loùs prie d'agréer, Vonsieu. Iè président, l erpression dc na co.sidùation diiinguæ.

tr Llircùeur LlinrdrmctrrJl

MonsierAnthony vadot
Prôsid cnr du s)mdi cat mixtc dc ln Brcsse

Proncnadù dcs Cônlclids



é,t
. qa@lqûqFkN@ç

ARRÊTÉ

LE PRÉFET DE SAôND-ET'LOIRE
chevalicr de l! Légion d hoôneùr

c}ldllitr de l ôrdrê ndriônâl du M6ilc

vu lc code général des coLlectivités lcûiloriales :

vu le code de I urbanisne et notânnent son 4ticie t.I22 I i

vu lâûêré piélætorâl du 24 décembE 2009 ponùt ùéation du syndicar nixtc à vocâtiot
touristique du Pays de la Br$se bon€lierrome l

vu la délibéntion dù comité du syndiml mixte à yocâtion bunstique du Pats de la Br€sse

Bourruieronne en datê du 28 novrbrc 20 I I sollicilmt la ûodificadon de ses statuts oncelmrt
notamùt sE détunitution et l exrosio. de s€s conpétmccs en maliè€ de schém! de cohùmce
tditôriale et poridt prcposilion d'!n pénhètæ de schéna dc condence rtritoriale r

vu lûêté du 16 octobrc 2012 porrmt môdilication des stâtuts d! sFdicât miite à rocation
rouistiqùe d! Pats de la Br6se bôui$ignome en n.tière de schéma de cohé.qce tenitoriâle ;

vù I'avis favonbl e rendu le I 4 seprmbre 2 0 I 2 par le onseil généûl de S$ne-et-Lôire a

Co6idéÉ qùe le pmnùic ietenu pemel 1â nise en cohérence des questions durbanisme.
d'habilat, de dqdoDpfl€nl économique, de deplacenots €t d enlionn€nat ;

Considérml qu€ les conditioN de majonté so réunies i

Sur proposition de Mmc la secr€taire généûle de la préfecturc de Saône-et-Llirc i

ÀRRÉTE

À&UCLLL:: est ùéré un primà€ de schena dc cohâdce tenitoiiale comprmmt les tcdroirg
d* EPCI et des confrues suivùts :

. h @nnunauré de conruns du ceton de BeauE?aire-€n-Bressc,

. Ia comnunauré de connùes dù canlon dc cuiseaux,

. ldcotrûaùrcdc,otrur6dLqnlob dc LoLhan.

. la cmmnnaùté dc communB dù qnlon de MontponÈen-BBse,

. lê comnunNté de comnun6 dù 6ton de Monhel,



lâ or nrrâ' redc.onmr 
'e 

du cJn_ond. o.@de-Bb!e.
lâ.ômmtrnitrré 

']e..'nmnnes 
des Pônês de laBBs€.

la cmmunaùté de comufts du cùton de Sâitrt-Ccmrin-du-Bois.
la o'nmùnaùré de cônnùes dc Saôneet-Seile.

aRTIcLEz:Mne ls secr&aire générâle de la préfccture de S!ône erLoiÉ, M. le directeu
dhanemmral des tnanc6 publiques d€ Sxôrèerloit, M. le diæcteui dépaneôcntdl des

teritoires de Saônc-et-Loirc, Ivlme et MM l* présidcnh dcs omnùêulés de connùncs
con.mécs sont chaigés châcu en cc qui les conceme de lexédrion du prés€.i âÉté qui sm
publié aù recueil des ac|es adninislratifs de la préfectuie de saônc-cl-Loire et donl coPie selt
rorifiæaV. eprésoe .r cor..,lècnsa de Sxôrc-c.-Lu.re

ÀRTICLE3: En applicrtion d6 a'licles R,122-12 el R.122-13 du code de I'uùùGûe, lc présent

aftêré saa afilcié pmdâût u nois au siègc des établissenots Publics dc @opéûtion
intdconnunâlc compétenls et dàN lcs communes nmbres dc ccs étâblissments
En outre la nention de cet aflichagc s€ra iffùée ù caractèns appaûts dans un jomd diflsé

? { ocl ?01?
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Date Messages Réponse 

26/05/16 De : SIMONIN Jean <simoninjean@me.com> 

Sujet: DOO  

  

Message: 

Bonsoir, 

pourrrions nous nous rencontrer afin d'évoquer les 

incidences du DOO. 

merci 

jean simonin 

Maire de Saillenard 

  

-- 

Cet e-mail est envoyé via le formulaire de contact sur le 

site du Pays de Bresse bourguignonne 

Bonjour,  
Oui bien sûr. Je suis disponible la semaine prochaine les  2 et 3 juin toute la 
journée. Si non la semaine suivante à une heure et date à votre 
convenance. 
 Cordialement, 

> Dorothée DION 
Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne 
Tél. 03 85 75 76 00 
 

9/12/15 De : MAIRIE SAINT GERMAIN DU BOIS <mairie-71330-saint-

germain-du-bois@wanadoo.fr> 

Sujet: DOO du SCOT 

 

Message: 

Merci de nous adresser cet am la dernière version du DOO 

(121 pages environ) . 

 

-- 

Cet e-mail est envoyé via le formulaire de contact sur le 

site du Pays de Bresse bourguignonne 

Bonjour, 
Suite à votre message ci-dessous… Vous pouvez  télécharger la dernière 
version du DOO en cliquant sur le lien ci-dessous : 
http://www.pays-bresse-bourguignonne.com/wp-
content/uploads/2015/11/SCoT_BB_projet_DOO.pdf (Le téléchargement 
est assez long, le document fait 121 pages et pèse 4,3 Mo).  
Merci de me dire si c’est bon ou si vous voulez que je vous en envoie une 
version papier ce qui prendra un peu plus de temps… 
Cordialement, 
 

Dorothée Dion 
Chargée de mission SCoT 
Pays de la Bresse bourguignonne – 
Syndicat mixte 
4, promenade des cordeliers | 71500 

Louhans 

Tél. 03 85 75 76 00 

www.pays-bresse-bourguignonne.com 

27/06/15 De : Pastre <pastre71@laposte.net> 

Sujet: SCoT Bresse et transports 

RDV pris par téléphone. Personne rencontrée le 3 

juillet 2015 

mailto:simoninjean@me.com
mailto:mairie-71330-saint-germain-du-bois@wanadoo.fr
mailto:mairie-71330-saint-germain-du-bois@wanadoo.fr
http://www.pays-bresse-bourguignonne.com/wp-content/uploads/2015/11/SCoT_BB_projet_DOO.pdf
http://www.pays-bresse-bourguignonne.com/wp-content/uploads/2015/11/SCoT_BB_projet_DOO.pdf
http://www.pays-bresse-bourguignonne.com/
mailto:pastre71@laposte.net


 

Message: 

Bonjour,  

je dois travailler pour Bus&Car transport de voyageurs et 

l'Indépendant du Louhannais et du Jura sur la question des 

transports en Bresse. 

Je souhaiterais pouvoir consulter le SCoT de la Bresse 

Bourguignonne sur ces thématiques et, ultérieurement en 

discuter avec les élus. 

Merci de me faire part des dates (et lieux) où cette 

consultation serait possible. 

 

Merci d'avance. 

 

Jean-Philippe Pastre 

06 61 77 78 61 

télécopie : 03 85 75 42 12 

 

-- 

Cet e-mail est envoyé via le formulaire de contact sur le 

site du Pays de Bresse bourguignonne 

1/06/15 De : Mouraille <annie.mouraille@orange.fr> 

Sujet: SCOT 

 

Message: 

Des réunions ouvertes aux habitants du secteur sont-elles 

programmées? 

Merci de votre retour 

 

-- 

Cet e-mail est envoyé via le formulaire de contact sur le 

site du Pays de Bresse bourguignonne 

Bonjour, 

Une réunion publique a eu lieu le 29 avril dernier de 18h30 à 20h 

à Saint-Germain-du-Bois. Nous l’avons annoncé par voie de 

presse (JSL, Indépendant, Radio Bresse) ainsi que sur notre site. 

Certaines mairies ont également relayé l’information.   

Apparemment, vous n’avez pas eu l’information, c’est 

dommage. 

Une autre réunion publique est prévue en fin de phase DOO 

(Document d’Orientation et d’Objectifs) à l’automne 

(certainement en novembre). Elle sera annoncée par les 

mêmes canaux. 

En attendant, dans un souci de transparence, nous publions le 

maximum de documents sur notre site. Le compte rendu de la 

réunion publique et les documents projetés devraient être en 

ligne dans la semaine. 

Nous tenons aussi à la disposition du public un registre 

mailto:annie.mouraille@orange.fr


d’expression dans nos locaux. Vous pouvez aussi faire vos 

remarques et poser vos questions sur mon adresse mail : 

scot.bresse.bourguignonne@orange.fr. 

Cordialement, 

 

Dorothée Dion 

Chargée de mission SCoT 

Pays de la Bresse bourguignonne – 

Syndicat mixte 

4, promenade des cordeliers | 

71500 Louhans 

Tél. 03 85 75 76 00 

www.pays-bresse-bourguignonne.com 
 

8/07/2013 De : Le Roux Solène <sleroux.paysbresleyeres@orange.fr> 
Sujet: Mission SCoT 
 
Message: 
Bonjour, 
Nouvellement promue chargée de mission SCOT au Pays Interrégional Bresle 
Yères, j'aurais aimé avoir l'adresse e-mail de Madame CAUSSE pour bénéficier 
de ses conseils et de son regard extérieur au territoire Haut-Normand. 
Si jamais elle était disposée à répondre à quelques questions, merci de lui 
donner mes coordonnées ! 
Cordialement,  
Solène LE ROUX 
 
-- 
Cet e-mail est envoyé via le formulaire de contact sur le site du Pays de Bresse 
bourguignonne 

Bonjour, 

Vous pouvez me joindre au 03.85.75.76.00. 

J’ai beaucoup de rendez-vous cette semaine donc très 

peu dispo au bureau. Je serai en vacances jeudi soir et 

de retour le 24 juillet. Si ça peut attendre cette date, je 

vous répondrai avec plaisir ! 

 

cordialement 

 

 

mailto:scot.bresse.bourguignonne@orange.fr
http://www.pays-bresse-bourguignonne.com/
mailto:sleroux.paysbresleyeres@orange.fr
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INVITATION à I'qtlenlion des élus des 88 communes, des 6
çommunoutés de Communes, du Poys, des membres du Conseil

de développemenl el des portenoires

Modome, Monsieur,

Après l'étope d'éloborotion du diognostic tenitoriol et de l'éiot initiol de
I'environnemenT {documents disponibles sur www.poys-bresse-bourguiQnonne.cotll
rubrique SCoT), le futur Schémo de Cohérence Territoriole, porté por le Syndicot
Mixte de lo Bresse bourguignonne, est entré dons lo phose de définition de son Proiel
d'Aménogemenl et de Développemenl Durqbles (PADD).

Combien d'hobifqnls ?

Combien de logements ?

Combien d'emplois nécessqires ?

Quelle consommqtion foncière 7

Quel projet de territoire ?

Venez en débottre ou cours d'un séminoire prospeclif qui ouro lieu le
mercre{i t5 octobre 2014 à portir de 18h00 è I'omphithéôtre du Lycée
Agricole d'Enseignemenl Pdvé de lq Bresse 600 qvenue Fernqnd Point ZAC de lo
Bosse Moconnière 7l 500 LOUHANS CHATEAURENAUD.

Deux temps de trovoil ovec :

une séqnce plénière de présentotion de lo démsrche et rcppel des enjeux du SCoT

el quolre qteliers de lrovoil lronsversoux oyont pour objectif de hiérorchiser les

orientotions du territoire

Vous remerciont pqr ovonce de votre présence ou de celle de votre représentont,

Je vous prie d'ogréer, Modome, Monsieur, I'expression de mes solutotions
distinguées.

Le Président
Anthony VADOT

Syndicat Mixte , )t4dela :X" , :

Bresse Bourguignonne--- t/ ;ii.: ,";

' t''
',{i .,t

\ .'
i,:.-,.*-'

?at/,ë de h 9azêle

M.l.F.E - 4, promenade des Cordeliers - 71500 LOUHANS

Té1,03 85 75 l5 59 - Fax A3 85 75 44 96 - pays.bresse.bourguignanne@orange.fr - vvi,'iw"pcys-|re;se'r-;c.i;tc1t;igi;,::littt.t t:t,1,
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- La co-construction du PADD 
avec les élus du territoire 
à partir de leurs expertises 
et des enjeux issus du 
diagnostic et de l’État Initial 
de l’Environnement

- L’adhésion des élus au 
projet SCoT

- L’appropriation des défis 
révélés par le diagnostic

- Présentation pédagogique du 
ScoT de la Bresse bourguignonne

- Co-construction des prospectives 
en table ronde : les défis 
du territoire / les scénarios 
d’évolution du territoire

- Restitution des débats en plénière

Plus de 180 participants, 65 communes sur 88 représentées

SÉMINAIRE PROSPECTIF
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Mercredi 15 octobre 2014



A. Vadot,
Président du Syndicat Mixte 
de la Bresse bourguignonne et 
Maire de Branges.

BUREAUX D’ÉTUDES :
Citadia Conseil,
Even Conseil,
Aire Publique

PL
ÉN

IÈ
RE

TEMPS 1 Présentation pédagogique du SCoT

 Les pièces constitutives du SCoT et les grandes étapes de son élaboration :
•	 Le rapport de présentation intégrant le diagnostic et l’État Initial de l’Environnement
•	 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

•	 Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

 Les évolutions apportées par les lois Grenelles, ALUR et PINEL :
•	 Lutter contre l’étalement urbain / prendre en compte de la biodiversité / s’adapter aux 

changements climatiques / anticiper l’aménagement opérationnel durable
•	 Privilégier le renouvellement urbain / définir des objectifs chiffrés en matière de limitation 

de la consommation d’espaces naturels et agricoles 

•	 Organiser l’aménagement commercial

 L’outil PADD :
•	 Exprime le projet politique local et la volonté des élus concernant l’évolution du territoire 

à l’horizon 2035.
•	 Respecte les principes de développement durable inscrits dans le Code de l’urbanisme
•	 S’appuie sur les enjeux issus du diagnostic territorial et de l’État Initial de l’Environnement 

et préfigure l’élaboration du DOO.

BUREAUX D’ÉTUDES

CITADIA CONSEIL - EVEN CONSEIL - AIRE PUBLIQUE

 L’objet du séminaire : construire un projet commun de territoire pour la Bresse 
bourguignonne pour valoriser les savoir-faire du territoire et affirmer son identité rurale 
vis-à-vis des agglomérations voisines.

 Le territoire et ses différentes composantes administratives : 88 communes, 6 
Communautés de communes, le Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne.

 Une démarche d’élaboration concertée et partagée.

 La candidature FEADER LEADER 2014-2020 sur la transition écologique et 
énergétique.

M. VADOT,

PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE DE BRESSE BOURGUIGNONNE

MAIRE DE BRANGES



TEMPS 2 Co-construction des prospectives

Les débats et les échanges autour des quatre thématiques ont fait 
ressortir les éléments suivants :

ANIMATEUR ÉCLAIRÉ :
J-M. Lehré,
Vice-Président de la Communauté 
de communes Saône, Seille, Sâne 
et Maire de Cuisery.

TECHNICIEN :
Thomas Buscaylet,
Citadia Conseil

TA
BL

E 
1

L’ordre de présentation correspond à la hiérarchisation des défis par les participants

UN TERRITOIRE BRESSAN

UN TERRITOIRE D’OPPORTUNITES

UN TERRITOIRE SENSIBLE

Renforcer le maillage multipolaire du territoire pour répondre aux besoins de proximité, notamment en commerce et en équipements 

 Rapprocher les lieux de vie et d’emplois pour limiter les déplacements domicile-travail vers les agglomérations voisines

 Réduire le risque de précarité énergétique pour les ménages du territoire. L’accès à la mobilité est considéré comme un enjeu transversal 
à l’ensemble des thématiques en lien avec l’armature rurale du territoire.

 Permettre le développement de l’habitat sur l’ensemble des communes du territoire. 

 Préserver les paysages bressans et le patrimoine rural du territoire (hameaux, habitat rural et Fermes bressane notamment)

 Conserver la qualité paysagère des cultures identitaires du territoire 

 Façonner une urbanisation respectueuse de la qualité paysagère et architecturale du territoire

 Accueillir des activités économiques sur l’ensemble du territoire et améliorer les conditions d’accès à l’emploi.

 Etudier les opportunités de développement du télétravail, notamment sur les centres-bourgs du territoire.

 Améliorer la couverture numérique du territoire pour renforcer l’attractivité économique des espaces d’activités du territoire

 Pérenniser une agriculture diversifiée et qualité : favoriser le développement des circuits courts et d’un modèle agricole de proximité

 Accompagner les filières agricoles spécialisées : maraichage, horticulture et filière lait notamment

 Valoriser les productions locales de terroir en lien avec le potentiel de développement touristique du territoire (AOC-AOP, itinéraires 
touristiques, foires et marchés, etc.). 

 Décliner les dispositions règlementaires en matière de préservation de la biodiversité et de gestion des risques et nuisances

 Envisager le développement des énergies renouvelables comme support de valorisation économique et énergétique des ressources du 
territoire et en cohérence avec les orientations de la Charte de Pays : filière bois-énergie (ressource forestière) et valorisation de la biomasse 
(bocage).

UN TERRITOIRE DE PROXIMITE
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TEMPS 2 Co-construction des prospectives

ANIMATEUR ÉCLAIRÉ  :
D. Bertin,
Président de Cuiseaux Intercom’ et 
Maire de Cuiseaux.

TECHNICIEN :

Séverine Rodet,
Even Conseil

L’ordre de présentation correspond à la hiérarchisation des défis par les participants

Les débats et les échanges autour des quatre thématiques ont fait 
ressortir les éléments suivants :

UN TERRITOIRE DE PROXIMITÉ

UN TERRITOIRE BRESSAN

UN TERRITOIRE SENSIBLE

 Renforcer l’attractivité du territoire pour les entreprises pour favoriser la création de nouveaux emplois et permettre ainsi aux habitants 
de travailler à proximité de leur domicile.  Cet objectif a vocation également à diversifier l’activité et à permettre aux jeunes de trouver sur 
place les filières nécessaires à leur formation.

 Conforter l’agriculture locale de qualité (AOC-AOP) mais ne pas axer le développement économique seulement sur la valorisation de 
ce terroir. Permettre aux agriculteurs de diversifier leur activité en encourageant le développement de la vente directe.

 Privilégier le maillage multipolaire pour pérenniser l’attractivité du territoire et réduire les besoins en déplacements

 Tendre vers l’ambition de travailler et d’habiter la Bresse pour encourager au développement d’une mobilité rurale plus durable

 Renforcer l’accessibilité du territoire en développant la fibre, élément incontournable pour attirer des entreprises et  développer de nou-
velles manières de travailler

 S’appuyer sur le tourisme pour préserver le patrimoine et le paysage identitaires de la Bresse (le bocage, le terroir, les AOC/AOP…)

 Renforcer l’attractivité touristique liée au paysage et au patrimoine, pour favoriser l’émergence d’une véritable économie touristique, 
créatrice d’emplois

 Préserver la qualité architecturale bressane en protégeant le patrimoine existant et en développant une architecture pour les constructions 
neuves cohérente, qui vient rappeler ses spécificités architecturales

(Choix général et partagé immédiatement sans débats)

UN TERRITOIRE D’OPPORTUNITÉS 
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TEMPS 2 Co-construction des prospectives

ANIMATEUR ÉCLAIRÉ :
F. Jacquard,
Vice-Présidente du Syndicat Mixte de la 
Bresse bourguignonne et Maire de Bosjean.
D. Fichet,
Président de la Communauté de communes 
Bresse Revermont 71 et Maire de Montjay.

TECHNICIEN :

Timothée Hubscher,
Citadia Conseil

L’ordre de présentation correspond à la hiérarchisation des défis par les participants

Les débats et les échanges autour des quatre thématiques ont fait 
ressortir les éléments suivants :

UN TERRITOIRE DE PROXIMITÉ

UN TERRITOIRE BRESSAN

UN TERRITOIRE SENSIBLE

 Développer une offre d’accueil aux entreprises diversifiée et de qualité afin de renforcer l’identité économique et l’attractivité du territoire 

 Accompagner les entreprises et soutenir les filières du territoire pour développer l’emploi et l’activité sur l’ensemble du territoire

 Tirer profit de la visibilité économique du territoire pour développer, à terme, l’économie touristique

 Conforter la centralité bressane afin de permettre au territoire de se positionner entre les agglomérations chalonnaise et lédonienne 

 S’appuyer sur le maillage multipolaire du territoire pour favoriser un développement équilibré et répondre aux besoins de proximité des 
ménages

 Conserver des marges de manœuvre locales pour permettre un développement sur de l’habitat sur l’ensemble des communes du territoire.

 Préserver la qualité paysagère des cultures identitaires du territoire et le patrimoine rural bressan (fermes bressanes, habitat rurale, etc.)

 Valoriser le paysage et le patrimoine bressan (naturel et bâti), afin de renforcer l’identité du territoire et promouvoir son attractivité 
touristique.

 Protéger les éléments naturels et les grandes continuités écologiques qui participent à la trame verte et bleue du territoire : mares, étang, 
réseau bocager et zones humides.

 Valoriser le patrimoine naturel comme support de découverte et de développement touristique du territoire 

UN TERRITOIRE D’OPPORTUNITÉS 
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TEMPS 2 Co-construction des prospectives

ANIMATEUR ÉCLAIRÉ :
A. Vadot,
Président  du Syndicat Mixte de la 
Bresse bourguignonne et Maire de 
Branges

TECHNICIEN :

Maxime Lopez,
Aire Publique

UN TERRITOIRE DE PROXIMITÉ

UN TERRITOIRE BRESSAN

UN TERRITOIRE SENSIBLE

 Favoriser la création d’emplois sur le territoire et « fixer » la population et ainsi limiter les déplacements domicile-travail vers les territoires 
voisins.

  Optimiser les zones d’activités existantes et créer les conditions d’accueil de nouvelles structures pour répondre à chaque besoin et 
accroître la visibilité du territoire.

 Valoriser et pérenniser l’agriculture locale (AOC-AOP), le paysage et le patrimoine économique du territoire. Une telle stratégie permet 
à court terme de maintenir des activités traditionnelles sur le territoire mais aussi à plus long terme de préserver le cadre de vie, façonné 
en partie par ces dernières.

 Resserrer le maillage territorial et se positionner en territoire de proximité face aux territoires voisins et affirmer une identité bressane reconnue.

 Consolider la structure territoriale en bourgs, villages et hameaux pour préserver un cadre de vie de qualité en s’appuyant sur des 
infrastructures de transport de qualité.

 Promouvoir les déplacements internes afin d’améliorer le bilan énergétique du territoire.

 Offrir des équipements et des services de proximité pour capter la consommation de la population.

 Forêt bressane, bocages et terres agricoles : adopter une politique d’équilibre entre préservation et valorisation économique des res-
sources. Il s’agit de ne pas détruire un écosystème complexe vital pour les espèces mais aussi pour l’économie et l’identité bressane.
 
 Poursuivre le volontarisme énergétique pour répondre aux besoins du développement durable et inscrire le territoire bressan dans une 
dynamique innovante génératrice d’activités.

 L’eau, enjeu transversal et prioritaire pour garantir la pérennité et la qualité de l’approvisionnement tout en préservant les continuités 
écologiques (trame verte bleue).

(Choix général et partagé immédiatement sans débats)

L’ordre de présentation correspond à la hiérarchisation des défis par les participants

Les débats et les échanges autour des quatre thématiques ont fait 
ressortir les éléments suivants :

UN TERRITOIRE D’OPPORTUNITÉS 



TEMPS 3 Restitution - Les défis du territoire

Timothée Hubscher,
Thomas Buscaylet,
Séverine Rodet
Maxime Lopez

 
Un territoire 

agile qui répond 
aux besoins des 

entreprises

Un maillage multi-
polaire s’appuyant 
sur une structure en 
bourgs, villages et 

hameaux

Des richesses 
territoriales 

(terroirs, paysage, 
patrimoine) support 

de l’attractivité 
touristique et de la 
qualité du cadre

de vie

Un territoire 
durable qui 

tend vers une 
amélioration de 
sa performance 
énergétique et 

environnementale

Une attractivité qui 
s’articule sur les 

potentialités du territoire
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Les participants se sont accordés à définir les priorités suivantes :
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Des projets innovants à 
l’échelle locale

(candidature LEADER)

Développement des 
échanges et des logiques 
de mutualisation entre les 
bassins de vie bressans

A. Vadot, Maire de Branges
J-M. Lehré, Maire de Cuisery
D. Bertin, Maire de Cuiseaux 
F. Jacquard, Maire de Bosjean
D. Fichet, Maire de Montjay



2015 2025

11 120 habitants

12 990 habitants

9 382 habitants

34 864 habitants

12 100 habitants

14 100 habitants

10 250 habitants

37 900 habitants

13 300 habitants

15 400 habitants

11 000 habitants

40 300 habitants

2035
Centralité Bressane  

Pôle d’équilibre 

Pôles de proximité 

Autres communes 

Evolution démographique

Un développement
maîtrisé et équilibré

 2 180 habitants supplémentaires en 20 ans

 2 410 habitants supplémentaires en 20 ans

 1 518 habitants supplémentaires en 20 ans

 5 436 habitants supplémentaires en 20 ans

 80 000 habitants en 2035, soit une croissance de 11650 habitants en 20 ans

Une centralité bressane historique

Des pôles pourvus d’une offre de 
proximité complémentaire à la 

centralité bressane

Des communes rurales qui 
maintiennent leur population dans 

un cadre de vie préservé

TEMPS 3
Restitution - Les scénarios
d’évolution territoire

A partir des observations faites et des choix retenus dans les différents 
défis, les participants se sont majoritairement positionnés sur un 
scénario d’évolution à horizon 2035 :

Timothée Hubscher,
Thomas Buscaylet,
Séverine Rodet
Maxime Lopez

A. Vadot, Maire de Branges
J-M. Lehré, Maire de Cuisery
D. Bertin, Maire de Cuiseaux 
F. Jacquard, Maire de Bosjean
D. Fichet, Maire de MontjayPL
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INRODUCTION 

 M. le Président du Syndicat Mixe des six communautés de communes de la Bresse Bourguignonne 
présente les différents interlocuteurs à ses côtés puis le déroulement de la réunion publique : une 
présentation du projet puis un échange avec les participants.

Il précise que l’une des chances de l’élaboration de ce Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est que 
son périmètre est assez récent et n’a jamais été remis en cause. Le but de ce projet de territoire est de 
défendre l’identité Bressane à dominante rurale. Souvent perçu comme une contrainte, il représente 
une chance de  partager un projet et une identité commune pour un avenir commun. 

XXXXXXXXXXXXX rappelle les différentes phases du SCoT et décrit son format, les objectifs et la durée 
des différentes étapes.

Kevin Guerel présente les différents outils de concertation du SCoT puis, Timothée Hubscher présente une 
synthèse du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), (cf PADD).

DÉBAT 

Question : 
Le participant trouve le programme annoncé par CITADIA très intéressant, mais reste interrogatif : est-ce 
que le territoire permettra réellement de réaliser ces objectifs ? Le Syndicat Mixte actuel fonctionne 
bien, mais allons-nous vers des gouvernances plus resserrées (une intercommunalité unique en Bresse 
?) de sorte à unifier le message ?

Réponse M. Le président : 
Nous échangeons souvent à ce sujet. Il y a la loi Notre qui est en discussion et on devrait avoir un volet 
sur la carte intercommunale. Une seule communauté de communes : pourquoi pas, mais dans quel but 
? Est-ce vraiment cohérent ? Ce n’est pas certain. Mais à terme cela parait probable. Le Syndicat Mixte 
pourait être le support pour monter ce projet. Les habitants qui bougent changent de territoire de plus en 
plus et seront peut-être moins attachés à leur commune dans l’avenir. Certaines communes souhaitent 
par ailleurs à tout prix conserver une identité communale. Mais cela mérite de fixer un périmètre dans 
ce SCoT qui pourrait devenir à l’avenir un périmètre pour une communauté unique.

Le participant ajoute : Il s’agirait plutôt de concentrer des compétences pour éviter le nombre de 
structures. 

Question : 
Y aura-t-il une politique sociale et fiscale commune ?

Réponse CITADIA : 
Le SCoT est un schéma de prospective. Il ne mettra donc pas de politique fiscale ou sociale en place. 
Mais le Syndicat Mixte peut mettre en place des outils dans ce sens-là. La réflexion n’a pas lieu d’être à 
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l’échelle du SCoT.

Question : 
Quel levier pour améliorer la formation sur le territoire ? J’ai peur qu’il s’agisse d’un sujet que personne 
n’ose prendre à bras le corps.

Réponse M. Le président : 
L’État décide pour la fiscalité, mais pour la formation il s’agirait des Conseils Régionaux. Peut-être que 
quand les communautés de communes seront structurées elles assumeront davantage une politique 
locale en matière de formation.

Question (Chambre d’Agiculture) :
L’agriculture a perdu 600 hectares de terre et sur le territoire français environ 65 000 hectares. Dans 
ce sens, la Chambre d’Agriculture soutient le SCoT et sa mise en place nous intéresse pour planifier 
une cohérence territoriale. Sur notre territoire, il y a eu un bouleversement ces vingt dernières années 
sans règles précises pour l’encadrer (dispersion des habitations, caractère agricole et environnemental 
complexe etc.). La Chambre d’Agriculture est à la disposition du Syndicat Mixte pour étoffer le diagnostic 
agricole du SCoT. C’est la diversité de l’emploi qui marque la richesse du territoire ainsi que les diversités 
du territoire sur l’industrie ou l’artisanat. 

Réponse M. Le président : 
Il est important que les communes se dotent d’outils tels que le PLU ou le PLUi. Le monde agricole doit être 
tout particulièrement concerté. La loi permet de protéger les surfaces agricoles et les préserve des activités 
bruyantes et polluantes. Il faut un maillage d’artisans forts, mais aussi une industrie agroalimentaire bien 
installée pour notre territoire. Si nous perdons des actifs le territoire sera conséquemment appauvri.

Question : 
Concernant les bocages, quels moyens de protection sont envisagés ? C’est un point important pour 
l’image de la Bresse. D’autre part, la production de la zone maraichère de Louhans a baissé, mais reste une 
carte importante à jouer. Il y a actuellement un syndicat d’arrosage qui fonctionne, bien qu’il connaisse 
des difficultés. Il y a de moins en moins d’hectares à arroser. Pour finir, il y a une réflexion à avoir sur la 
possibilité d’un jardin partagé et l’installation de maraichers. 

Réponse CITADIA :
Concernant la question des bocages, un outil réglementaire de protection inscrit dans le PLU est déjà en 
place. Le rôle des maires est de faire respecter ces règles. Il serait possible de développer des filiaires bios 
énergies parce que le jour où il y aura une revalorisation économique les gens n’auront plus d’intérêt à 
couper les bocages. 

Concernant les maraîchages, il y a les PPEANP (Protection de Périmètre des Espaces Naturels Agricoles 
Périurbains) qui permettent de garantir une certaine protection de ces espaces sur un plus large territoire 
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que la commune. Sinon, il y a les ZAC qui protègent certains secteurs. Ces règles seront débattues lors du 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). Il y a aussi une déclinaison à penser que les documents 
d’urbanisme communaux et le SCoT pourraient donner le ton pour le développement du territoire. Tout 
n’aura pas de traduction règlementaire directe, mais c’est un moyen pour définir un projet de fond 
appuyant la mise à bien des projets.

Question :
La structuration urbaine et le pôle central de Louhans sont des éléments-clés pour ne pas perdre une 
partie des services administratifs de la ville nécessaires aux entreprises locales. C’est un point sur lequel 
il faudra insister. 

Concernant la santé, il faudra se donner les moyens de drainer des médecins généralistes, mais aussi des 
spécialistes sur le territoire. 

Sur l’aspect commercial, comment allons-nous gérer les grandes surfaces par rapport aux commerces de 
proximité ? Comment et à quel moment est-ce que ce point sera traité ? 

Réponse M. Le président : 
Concernant le premier point évoqué, il ne doit pas y avoir de guerre entre les régions du territoire. Le but 
du SCoT est un développement commun. Pour la santé, un véritable hôpital local et une maison de santé 
pluridisciplinaire avec des spécialistes sont en projet.

Réponse CITADIA : 
Sur l’aspect commercial, plusieurs objectifs doivent être atteins : développer l’économie présentielle et 
préserver ou renforcer les commerces de proximité.  Le DOO devra décliner les règles qui permettront 
de mettre cela en place. Les zones commerciales devront être intégrées au projet. 

Certains SCoT font le choix d’intégrer ces problématiques au DOO tandis que d’autres préfèrent écrire un 
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial. Quoi qu’il en soit, le SCoT comportera des règles 
architecturales, qualitatives et de dimensionnement des zones commerciales à implanter. L’orientation 
de ces activités sera également maîtrisée pour veiller à protéger et harmoniser l’offre.

Sur les commerces de proximité, les premiers clients sont les résidents proches. La question centrale, 
est donc celle de la vacance des centres-bourgs. Pour que les centres soient habités, il faut trouver et 
requalifier des logements qui ne répondent plus aux besoins des habitants pour les redévelopper. Ainsi, 
la population vieillissante aura besoin d’accéder aux services marchands et de santé. L’autre levier est 
celui de l’aménagement : comment mieux aménager les centres et non pas urbaniser loin des services ?  
Il faut redéfinir des pôles d’emploi sur le territoire, car le trajet domicile / travail favorise le déplacement 
des commerces le long de ces trajets. Le développement des grandes surfaces doit également être calibré 
pour être complémentaires des centres de proximité.

4/5



Question :
Dans votre présentation, 9000 habitants supplémentaires répartit sur les dix prochaines années sont 
prévus. Pour imaginer cette croissance démographique, sur quelle perspective de croissance économique 
vous êtes-vous appuyé ?

Réponse CITADIA : 
Le développement démographique a été sur les dix dernières années plus important que le 
développement de l’emploi et de l’économie. Il y a un ratio emploi / logement déficitaire, le nombre 
d’emplois disponibles évoluant bien moins vite que le nombre d’actifs. Faute à un desserrement des 
agglomérations, les habitants sont partis en première et seconde couronne d’agglomération pour 
s’installer. La Bresse Bourguignonne a bien pris en compte que le développement du territoire doit être 
corrélé au développement économique. Il s’agit d’en créer les conditions en s’appuyant notamment sur 
le numérique et les filières bois / énergies / biomasses. Le développement de l’économie présentielle 
représente aussi un fort potentiel d’emploi et de consommation, pour le territoire. De plus, le tissu des 
artisans est très important et il faut créer des espaces pour qu’ils puissent s’installer (sinon la passation 
n’est pas possible). La question de limiter la consommation d’espace agricole va dans le même sens : il y 
a une baisse d’exploitation, comment préserver ces activités et ces emplois ? Le projet doit apporter des 
réponses et accompagner le développement démographique.

Complément M. Le président : C’est un projet effectivement ambitieux. Mais la centralité et le maillage 
doivent être renforcés pour que chacun puisse avoir des projets communaux. 

Question : 
Pour rendre le désert fertile il faut arroser. Pour revitaliser le dessert il faut amender. 

Réponse M. Le président : 
Dans le contexte économique actuel de la raréfaction des moyens, ça ne sera pas facile. Cependant, nous 
sommes dans un des territoires qui résistent le mieux aux difficultés économiques actuelles malgré des 
faiblesses à ne pas oublier. 

M. Le président conclut la réunion publique en remerciant l’équipe de CITADIA et les participants et en 
rappelant en quoi leur participation est importante. 
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ENERGIES

ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

LUNDI
23 

MAI
2016

18h30
Au Palace Pierre 

Provence
Place de la Libération,

LOUHANS

LE SCoT, 
PARLONS-EN

NATURE ET 
BIODIVERSITÉ

DÉPLACEMENTS

LOGEMENT PAYSAGES

Depuis le début de l’année 2015, l’élaboration du 
SCoT est entrée dans une nouvelle étape, l’écriture 
du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
qui traduit les grandes orientations définies dans 
le projet de territoire et le PADD. Le DOO est 
le document opposable du SCoT. C’est lui qui 
fixe les règles pour les documents d’urbanisme 
locaux : PLU, POS, Carte communale.

METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE

VOUS POURREZ POSER VOS QUESTIONS ET 

ÉCHANGER AVEC LES ÉLUS ET LES ÉQUIPES 

TECHNIQUES.

TOURISME

ÉQUIPEMENTS ET 
COMMERCE

AGRICULTURE

 www.pays-bresse-bourguignonne.com/le-scot/

Bresse 
bourguignonne

INVITATION À LA PRÉSENTATION 

DU DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS

 2e RÉUNION PUBLIQUE
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 Madame le Maire, Monsieur le Maire,

 
 Parce qu’il nous revient à tous, aujourd’hui, de penser, d’imaginer et de façonner le territoire 
de demain pour la Bresse bourguignonne, les 88 communes, et les 9 Communautés de communes 
réunies, entrent dans une démarche ambitieuse :

« Bâtir un SCoT»

 Ce nouvel outil d’aménagement, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), permettra de 
construire un projet de développement équilibré et maitrisé sur notre territoire pour les 10 années 
à venir.

 Démarche empreinte de concertation, l’élaboration du SCoT nécessite un échange 
important d’informations et d’expériences tout au long du processus, entre les acteurs locaux, le 
bureau d’étude et le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne.

 Le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne, vous invite donc à participer à la réunion 
d’information à destination des élus du territoire :

le 26 septembre 2013 à 18h
Le Palace Pierre Provence
Louhans - Chateaurenaud

 Vous pouvez d’ores et déja prendre connaissance du premier numéro de «info SCoT», la 
lettre d’information du SCoT de la Bresse bourguignonne et suivre le projet sur notre site Internet :

http://www.pays-bresse-bourguignonne.com/le-scot/

 Je vous prie de recevoir, Madame le Maire, Monsieur le Maire, mes sincères salutations.

Le Président,
Anthony VADOT

Demain, la Bresse bourguignonne

Jeudi 
26 septembre 

à 18h

Le Palace Pierre Provence
à Louhans - Chateaurenaud

Bâtir le SCoT de la Bresse bourguignonne,
présentation de la démarche aux élus

invitation





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AV/SR/DD/15/ 
Affaire suivie par Dorothée DION 

Mesdames et Messieurs les Maires des 88 
communes du Pays de la Bresse bourguignonne 
 
Louhans, le 23 octobre 2015 

 
Objet : Invitation à un atelier technique de simulation de la compatibilité de documents 
d’urbanisme locaux avec le SCoT   

 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, 
 
Vous avez été nombreux à participer à la réunion-débat sur la mise en œuvre de la 

phase 3 du SCoT de la Bresse bourguignonne le 5 octobre dernier à Saint-Germain-du-Bois. Cela 
montre l’intérêt des élus locaux pour ce projet pour notre territoire et je vous en remercie.  

De nombreuses remarques ont été exprimées, nous nous efforçons de toutes les prendre 
en considération pour la préparation du document final.   

 
Le premier effet du SCoT dès son approbation prévue en 2017 sera la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme locaux - PLU ou carte communale - des communes 
qui en sont dotées. Le délai d’1 an prévu par la loi est court même s’il peut être reporté à 3 ans 
si la mise en compatibilité implique la révision d’un PLU.   

 
Ainsi, en collaboration avec le bureau d’études, nous organisons un atelier technique de 

simulation de la compatibilité de documents d’urbanisme locaux avec le SCoT : 
  

Jeudi 12 novembre de 9h à 12h à Louhans 
MIFE – 4, promenade des cordeliers - 2e étage 

 
Il s’agira de montrer à l’aide d’exemples concrets comment les prescriptions du SCoT 

vont s’appliquer sur les PLU ou cartes communales, en particulier sur les 4 volets : logements, 
foncier économique, trame verte et bleue et paysages. 

 
Afin d’organiser au mieux cet évènement, je vous demande de bien vouloir confirmer 

votre participation à l’aide du coupon réponse ci-dessous. 
En comptant sur votre présence ou celle de votre représentant, je vous prie de recevoir, 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, mes sincères salutations. 
 
 
 

Le Président 
Anthony VADOT 

Merci de nous retourner ce coupon par mail, fax ou courrier, coordonnées ci-dessous. 
Commune de ……………………………………………………………..…, représentée par Madame ou Monsieur le Maire 

ou par …………………………………………………..………. 

Participera à l’atelier technique du jeudi 12 novembre de 9h à 12h à Louhans. 

Ne participera pas à l’atelier technique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Journal de Saône et Loire 

Edition Bresse 
 

Samedi 31 août 2013 
 
 

 
  



 

Le Journal de Saône et Loire 

Edition Bresse 
 

Jeudi 19 septembre 2013 

 
 
PAYS DE LA BRESSE 
Réunion du syndicat mixte 

 
le 19/09/2013 à 05:00 | E. M. (CLP) Vu 129 fois 

 
L es membres du comité syndical se sont penchés sur le Schéma de cohérence territoriale (Scot). Photo E. M. 

(CLP) 

 

Les membres du comité du syndicat mixte de la Bresse bourguignonne se sont réunis, mardi, à la 
Mife, autour de leur président, Anthony Vadot. 

Les élus des neuf communautés de communes du territoire ont validé l’offre financière proposée 
par le bureau d’études. Dans le cadre du Scot (Schéma de cohérence territoriale), ils ont étudié le 
plan de financement par rapport aux subventions octroyées par la Région, ainsi que par l’État. 

Ils ont également donné leur accord à la demande présentée par l’office de tourisme de Pays pour 
une subvention complémentaire de 6 000 € par rapport aux prévisions, suite aux investissements 
importants nécessaires à la réalisation de travaux dans les offices de Cuiseaux et de Louhans. 

 



 

Le Journal de Saône et Loire 

Edition Bresse 
 

Samedi 28 septembre 2013 
 

 

 

 



 

L’indépendant du Louhannais et du Jura 

 
Du mardi 1er au jeudi 3 octobre 2013 

 

 

 

 

  



 

 

Le Journal de Saône et Loire 

Edition Bresse 
 

Mercredi 4 décembre 2013 

 
 
TERRITOIRE 
Premier atelier thématique pour le Scot 

 
Notez cet article : 

le 04/12/2013 à 05:00 | Yves CASSIN (CLP) Vu 38 fois 

 

 
Les représentants du cabinet conseil en compagnie de Marine Causse, chargée de mission, Rozenn Caraës, la 

sous-préfète, et Anthony Vadot, président du Syndicat.  Photo Y. C. (CLP) 

 

Après une phase d’analyse par un cabinet spécialisé, le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne 
en charge du schéma de cohérence territoriale réunissait lundi, un certain nombre de représentants 
des structures administratives, avec des élus, mais aussi des sociaux professionnels du conseil de 
développement du Pays. 

Le thème du jour portait sur l’agriculture et l’urbanisation. Ces travaux sont conduits avec la 
volonté de créer un document prospectif pour les 10 à 20 ans à venir. Il doit prendre en 
considération toutes les politiques d’aménagement du territoire en respectant un équilibre 
entre développement urbain et maintient des activités agricoles. 
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Vendredi 6 décembre 2013 
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 Aménagement du territoire  

le Scot de la Bresse bourguignonne 

I maginez la Bresse de demain…  

Ses paysages, ses services, ses transports, son tissu économique et agricole. Une Bresse  
dynamique et agréable à vivre. L’aménagement de notre territoire pour les 20 prochaines 
années se construit en ce moment. Entreprises, élus, associations, habitants… Nous sommes 

tous concernés. 

Vous avez dit SCoT ? 
Depuis septembre 2013, le Pays de la Bresse bourguignonne s’est lancé dans l’élaboration de son Sché-
ma de Cohérence Territoriale  ou SCoT. Premier document stratégique que construisent ensemble les 

88 communes du Pays, le SCoT constitue une occasion 
unique d’imaginer ensemble le territoire à l’horizon 
2035. 

Le développement économique, les déplacements, le  
logement, les paysages... Toutes ces thématiques stratégi-
ques vont être passées au crible pendant près de 4 ans 
pour trouver des réponses aux enjeux qui se posent au 
Pays de la Bresse bourguignonne.  

Un projet de territoire 
Après la phase préalable d’état des lieux,  le Projet  
d’Aménagement et de Développement Durables ou 
PADD, s’est structuré autour de deux axes :  

- Promouvoir une ruralité attractive et équilibrée pour 
organiser des bassins de vie et d’emplois dynamiques; 

- Façonner un cadre de vie de qualité pour pérenniser et 
valoriser l’identité bressane du territoire. 

Ces deux axes et les 10 objectifs qui en découlent, répondent aux choix des élus en faveur d’un scénario 
d’évolution maîtrisé et équilibré pour les 20 prochaines années,  s’appuyant à la fois sur un rééquili-
brage du développement sur l’ensemble du territoire et une attractivité conservée à travers des projets 
locaux innovants.  

Et la suite ? 
Il s’agit maintenant de traduire les orientations du PADD de manière plus concrète dans un Document 
d’Orientation et d’Objectifs ou DOO. C’est le document qui sera opposable aux documents d’urbanisme 
locaux (PLU ou carte communale, ZAD ou lotissements). 

Conçu lors d’ateliers thématiques, débattu en réunions, présenté lors d’une réunion publique en  
novembre prochain, il intègrera des actions concrètes, localisées et  chiffrées. 

 

Plus d’infos sur www.pays-bresse-bourguignonne.com/le-scot 

http://www.pays-bresse-bourguignonne.com/le-scot�
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Editorial
La règlementation en vigueur, nous oblige, ou plus 

exactement nous incite, à élaborer un Schéma de Cohé-
rence Territoriale. Cependant, il ne faut pas voir ceci seu-
lement comme des contraintes supplémentaires, mais 
avec l’implication de l’ensemble des élus de ce territoire 
et des différentes forces vives, nous pourrons en retirer 
des avantages en valorisant nos savoir-faire, et imposer 
la reconnaissance de notre identité bressane face aux 
importantes agglomérations qui nous entourent. Afin 
de lancer cette démarche empreinte de concertation et 
d’échanges, je vous invite à prendre connaissance de 
ce premier numéro d’Info SCoT.

Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) est un docu-
ment d’urbanisme qui traduit un 
projet de territoire, à l’échelle d’un 
bassin de vie ou d’un pays. Il vise à 
mettre en cohérence l’ensemble des 
questions relatives à l’urbanisme, 
à l’habitat, aux déplacements, au 
développement économique, aux 
équipements commerciaux… dans 
un environnement préservé et valo-
risé. L’objectif est d’assurer un déve-
loppement harmonieux du territoire 
pour répondre aux besoins des po-
pulations actuelles et des généra-
tions futures.

La loi « Grenelle2 » a fait du SCoT 
un outil central de la politique 
de développement durable. Il 
doit notamment concourir à limiter 
la consommation d’espaces naturels 
et agricoles, à limiter les émissions de 
gaz à effet de serre par la maîtrise des 
déplacements, etc. Le SCoT implique 
un rapport de compatibilité aux 
Plans Locaux d’Urbanisme, cartes 
communales, aux Programmes Lo-
caux de l’Habitat, aux Plans de Dé-
placements Urbains…

C’est un cadre de référence 
pour l’avenir du territoire.

Qu’est-ce que Le SCoT?

Le territoire du Pays de la Bresse bourguignonne, périmètre du SCoT : 88 communes, 

9 communautés de  communes (CC du canton de Beaurepaire-en-Bresse, CC du canton de Cuiseaux, CC du canton 

de Louhans, CC du canton de Montpont-en-Bresse, CC du canton de Montret, CC du canton de Pierre-de-Bresse, CC 

des Portes de la Bresse, CC du canton de Saint Germain-du-bois et CC Saône et Seille), 1420 km², 65 766 habitants...

Pourquoi un SCoT
Tout territoire s’entretient et se gère : « Le territoire français est le patri-

moine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestion-
naire et le garant dans le cadre de ses compétences. » (L110 Code Urbaisme)

Chaque territoire est donc légitime pour avoir une vision prospective, un 
projet, et chaque échelon dispose d’outils et de dispositifs appropriés. Sur le 
territoire de la Bresse bourguignonne, le SCoT est un des outils appropriés 
pour formaliser un projet de territoire.

L’état incite aujourd’hui les territoires à se doter d’un tel projet par des 
mesures de «gel de l’urbanisation» en l’absence de SCoT. (L122-2 du CU)

Ce projet permettra de coordonner les projets locaux à horizon de 10 
à 15 ans et de projeter un développement harmonieux et équilibré de la 
Bresse bourguignonne tout en protégeant sa valeur patrimoniale, environ-
nementale et paysagère et le cadre de vie remarquable qui en découle.

Le Président,

Anthony VADOT



Marine CAUSSE
Chargée de mission SCoT
scot.bresse.bourguignonne@orange.fr
03.85.75.76.00

Contact
Cliquez pour 

Consulter le site 
Internet !

Combien de logements à construire et à réhabiliter d’ici 2030 ?

Quelle répartition pour les commerces, les équipements et les 
services ?

Quels sont les paysages et les patrimoines remarquables à 
mettre en valeur ?

Quelle stratégie économique pour conforter l’emploi ?

Comment favoriser des modes de déplacement plus accessibles 
et économiques ?

Quels sont les espaces agricoles et naturels à protéger ?

> Président : Anthony VADOT (Maire de Branges)

> Vice-président : Daniel BERTIN (Maire de Cuiseaux)

> Les 19 membres du bureau

> Les 48 membres du comité syndical

> Chargée de mission SCoT : Marine CAUSSE

> Un bureau d’études chargé de l’élaboration

L’équipe
La structure porteuse

Les grandes étapes du projet

Quelques questions que pourra poser
le SCoT pour notre territoire

« Le SCoT est élaboré par un EPCI ou par un syndicat 
mixte constitué exclusivement des communes et EPCI com-
pétents compris dans le périmètre du SCoT ». (L122-4 du CU) 

Le Syndicat mixte à vocation touristique du Pays de la 
Bresse bourguignonne initialement créé pour permettre la 
création d’un Office de Tourisme (arrêté préfectoral du 24 dé-
cembre 2009) a donc vu ses statuts évoluer pour devenir la 
structure porteuse du SCoT. Il est devenu Syndicat mixte de la 
Bresse Bourguignonne et a acquis la compétence « Aménage-
ment de l’espace : élaboration, suivi et révision d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale » en octobre 2012.

Le Syndicat mixte est présidé par M. Anthony VADOT. 
Le comité syndical, assemblée délibérante, est constitué de 
48 délégués, désignés par chaque EPCI en fonction de son 
poids démographique.

Phase de lancement
Octobre 2012 
Novembre 2012 
Mars 2013

Avril-Mai 2013
Juin 2013

- Prise de compétence SCoT
- Délibération de prescription
- Recrutement d’une chargée de
  mission SCoT
- Définition du cahier des charges
- Publication de l’avis d’appel
  d’offres pour le recrutement 
  d’un bureau d’études

2012-2013

Diagnostic
Elaboration du diagnostic de territoire
Etat initial de l’environnement
Définitions des enjeux du territoire
Proposition de scénarios pour le SCoT

1er trimestre 2014

PADD
Projet d’Aménagement et de

Développement Durable
C’est la stratégie politique d’aménagement fixée 
par les élus

4ème trimestre 2014

DOO
Document d’Orientation et d’Objectifs

C’est la traduction du PADD, en prescriptions et 
objectifs chiffrés. Il est opposable.
Il comprend des documents cartographiques

2ème trimestre 2015

Arrêt du Projet
Reccueil des avis
Enquête publique

Approbation en 2016

4ème trimestre 2015

Un projet opérationnel en 2016
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http://www.pays-bresse-bourguignonne.com/le-scot/


Depuis septembre 2013, le Pays de la Bresse bourguignonne 
s’est lancé dans un projet d’envergure : l’élaboration de son 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

Premier document stratégique que construisent ensemble 
les 88 communes du Pays, le SCoT constitue une occasion 
unique d’imaginer ensemble le territoire à l’horizon 2035. Le 
développement économique, les déplacements, le logement, 
la préservation des espaces agricoles et naturels... Toutes ces 
thématiques stratégiques vont être passées au crible pendant 
près de trois ans pour trouver des réponses aux enjeux qui se 
posent au Pays.

Élaborer un SCoT est ainsi l’occasion de construire une vision 
commune et partagée du territoire. Pour cela, il s’agit de 
mobiliser tous les acteurs que se sentent concernés par l’avenir 
du Pays - habitants, acteurs économiques, associations, 
intercommunalités, communes, État - pour engager une 
dynamique de réflexion collective. A chaque étape du projet, 
une lettre d’information du SCoT de la Bresse bourguignonne 
sera publiée. Vous y trouverez l’ensemble des informations 
utiles pour comprendre, s’informer et s’exprimer sur ce projet.

Infos SCoT 

Decembre 2014

Pays de la Bresse bourguignonne

NOTRE PROJET POUR 2035

Bresse
bourguignonne

NOM

SCoT de la Bresse bourguignonne 

STRUCTURE PORTEUSE

Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne

GENRE

Document prospectif d’urbanisme encadré par le Code de 
l’Urbanisme 

VOCATION

Définir sur une période de 15 ans, une organisation 
harmonieuse du territoire :
•  Déterminer les espaces naturels et agricoles à préserver
• Définir les objectifs en matière d’habitat et de mixité 
sociale, de déplacements, d’équipements commerciaux et 
de développement économique. 

PORTÉE JURIDIQUE

Les documents d’urbanisme qui réglementent 
l’aménagement des communes devront être 
compatibles avec le SCoT : Plans Locaux d’Urbanisme, 
cartes communales, opérations d’aménagement, etc.
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Habitat, emploi, 

cadre de vie

Nos enjeux pour un territoire

accueillant et dynamique

La première étape du SCoT est terminée.
Le ‘diagnostic’ a permis d’analyser les atouts et les 
contraintes du territoire sous tous les angles (patrimoine, 
habitat, économie, déplacements, environnement) et 
d’en faire ressortir les enjeux. 

POPULATION : MAINTENIR L’ATTRACTIVITÉ DÉMOGRAPHIQUE TOUT EN PRÉSERVANT LE CARACTÈRE 
RURAL DU TERRITOIRE

•	 Fixer	les	jeunes	ménages/actifs	
•	 Anticiper	 les	 nouveaux	 besoins	 de	 la	 population	 liés	 au	
vieillissement structurel et au tissu social fragile 
•	 Mettre	en	œuvre	les	conditions	de	la	mixité	intergénérationnelle

Entre 2000 et 2010, le territoire a gagné 7869 habitants 
supplémentaires grâce à l’arrivée de jeunes ménages en provenance 
de territoires voisins induisant des besoins nouveaux en termes de 
logements, d’équipements et d’emploi…

HABITAT ET CONSTRUCTION NEUVE : UN PARC DE LOGEMENTS DYNAMIQUE À ADAPTER AUX BESOINS

•	 Diversifier	 l’offre	de	 logements	 :	 formes	urbaines,	 logements	
locatifs et collectifs
•	 Renforcer	la	part	de	logement	social	en	priorité	dans	les	pôles	
urbains 
•	 Renouveler	le	parc	de	logements	afin	de	limiter	la	vacance	

Depuis 2008, le volume des constructions neuves a presque été 
divisé de moitié (de 665 à 372). En cause ? L’augmentation du marché 
immobilier et des coûts de construction, les difficultés financières 
des ménages...

EQUIPEMENTS : UNE OFFRE DE COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ À CONFORTER (FOIRES, MAR-
CHÉS, SERVICES MÉDICAUX…)

•	 Requalifier	les	zones	commerciales	existantes	et	maitriser	leur	
création à l’échelle du territoire.
•	 Diversifier	 l’offre	 (en	 mutualisant	 les	 équipements	 par	

exemple) et s’assurer de l’accès aux services à toute la population 
(couverture	numérique…)

MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS 

Développer les offres alternatives à la voiture individuelle : 
Transports partagés, taxi à la demande, fret pour les entreprises, 

réseau de pistes cyclables relié à la future voie verte de Chalon-
sur-Saône	à	Lons-le-Saunier	via	Louhans	-	Châteaurenaud	

HABITER EN BRESSE

LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : LA BRESSE S’ENGAGE !

C’est un enjeu majeur pour les ménages modestes 
comme pour l’environnement ! Les actions identifiées :
- Réhabilitation des logements
- Promotion des modes de déplacement alternatifs à la 
voiture
- Soutien au programme « Habiter Mieux » et à l’espace 
info énergie1



TRAVAILLER EN BRESSE

RESPIRER EN BRESSE
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UNE VITALITÉ ÉCONOMIQUE FRAGILE À ÉQUILIBRER

UN SECTEUR AGRICOLE EN MUTATION RAPIDE À ACCOMPAGNER

•	 Accompagner	 la	 structuration	 des	 filières	 agricoles	
compétitives	(labellisation,	associations	de	producteurs)
•	 Minimiser	 les	pressions	et	 les	conflits	d’usages	sur	 le	 foncier	
agricole

	•	 Soutenir	les	filières	spécialisées	(élevage	bovin,	production
laitière)	 et	 la	 diversification	 de	 l’activité	 (agriculture	 raisonnée,	
circuits courts, agrotourisme) 

DES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DIVERSIFIÉES À IMPULSER

•	 Poursuivre	la	valorisation	du	patrimoine	rural,	architectural	et	
paysager du Pays 

•	 Développer	 le	 «	 tourisme	 d’étape	 »	 grâce	 à	 une	 offre	
d’hébergement diversifiée
•	 Développer	 une	 véritable	 «	 image	 territoriale	 »	 Bresse	
bourguignonne 

UN TERRITOIRE À GRANDE VALEUR PAYSAGÈRE À 
PRÉSERVER

•	 Préserver	les	caractéristiques	paysagères	du	Pays	
•	 Développer	les	initiatives	(itinéraires	touristiques,	valorisation	
de	panoramas)	de	découverte	du	patrimoine	naturel,	bâti	(fermes	
bressanes, moulins, fours à pain, etc.) et culturel 
•	 Valoriser	les	produits	de	terroir	de	type	AOC-AOP	(Volaille	de	
Bresse,	Beurre	de	Bresse…)
•	 Valoriser	les	vues	remarquables	sur	le	grand	paysage	

UN RÉSEAU ÉCOLOGIQUE OMNIPRÉSENT ET BIEN PRÉ-
SERVÉ MAIS SOUS PRESSION DU MITAGE URBAIN

•	 Maîtriser	et	 réduire	 les	éléments	 fragilisant	 le	 réseau	écologique	
comme	le	mitage	des	espaces	agricoles	et	naturels	…

DES RISQUES ET NUISANCES À PRENDRE EN COMPTE 
DANS LES CHOIX DE DÉVELOPPEMENT 

•	 Inondation,	mouvement	de	terrain,	nuisances	sonores…

UN POTENTIEL D’EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES À DÉVELOPPER

Méthanisation	 (déchets	 ménagers,	 résidus	 agricoles),	 bois-
énergie local, solaire, ou éolien en s’assurant de leur exemplarité 
du point de vue environnemental et paysager

Malgré son potentiel important, la moyenne de production et 
d’utilisation des énergies renouvelables sur le Pays est la plus faible 
du département.

UNE GESTION DE L’EAU INÉGALE, À PERFECTIONNER

•	 Anticiper	la	problématique	d’accès	quantitatif	à	l’eau	potable	
et maintenir la qualité de l’eau distribuée en assurant la protection 
des périmètres de protection des captages

•	 Enrayer	 les	 impacts	 sur	 les	milieux	 naturels	 en	 résolvant	 les	
dysfonctionnements des stations, en assurant la qualité des 
nouvelles installations.

UNE COLLECTE DES DÉCHETS STRUCTURÉE EN COURS D’OPTIMISATION

•	 Maintenir	 la	 dynamique	 active	 autour	 de	 la	 gestion	 des	
déchets : augmentation du tri sélectif, valorisation des déchets 
verts	par	compostage,	déchetteries	labélisées…	

•	 Soutenir	 la	 réalisation	 du	 projet	 global	 d’usine	 de	
méthanisation de Chagny
•	 Réduire	la	part	des	déchets	traités	par	enfouissement	

•	 Favoriser	le	développement	de	l’économie	présentielle2 et les 
démarches	innovantes	(télétravail,	«co-working»,	ateliers	relais,	etc.)	
•	 Affirmer	 le	 positionnement	 économique	 du	 territoire	 autour	
des filières industrielles, compétitives et porteuses d’emploi

En 10 ans, il y a eu 2 285 emplois supplémentaires. En revanche, le 
taux de chômage a augmenté, notamment chez les 15-24 ans qui 
représentent 1 demandeur d’emploi sur 5.

1. Démarche d’amélioration de la performance énergétique de l’habitat engagée sur le parc privé
2. Production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes localement, résidentes ou touristes.



3 ans

Pour réfléchir ensemble

à la Bresse de demain

Le SCoT est une démarche longue, qui progresse au fur et 
à mesure que l’on franchit les différentes étapes. Il prévoit 
des échanges réguliers avec l’ensemble des acteurs du 
territoire, afin de construire un projet fédérateur, compris 
et accepté par tous.

LES ÉTAPES

CONTACT

2014

2015

2016

Le diagnostic
 Dresse un état des lieux du territoire sous tous 
les angles –  habitat, démographie, économie, 
déplacements, environnement, biodiversité, 
équipements publics –  afin de mettre en lumière les 
enjeux.

Le document d’orientation et d’objectifs 
 Détermine les orientations générales de 
l’organisation de l’espace et les grands équilibres 
entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. 

2 | Choisir un cap

4 | Valider le SCoT

Le projet d’aménagement
et de développement durables 
 Définit les grandes orientations  du développement 
du	Pays	à	suivre	pour	les	15	prochaines	années.	Il	s’agit	
du projet politique, sur le plan de l’aménagement du 
territoire. Les élus y exposent leur vision de l’avenir.

Les personnes publiques associées, l’enquête 
publique et l’approbation
 L’approbation définitive du SCoT par le Syndicat 
Mixte se fait après consultation des personnes 
publiques	 associées	 (Etat,	 départements,	 région,	
chambres consulaires,...) et enquête publique auprès 
des habitants. Le SCoT entre alors en vigueur.

Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne

M.I.F.E. 4 promenade des cordeliers
71 500 LOUHANS
03 85 75 76 00

1 | Observer le territoire

3 | Élaborer le plan d’actions 

La concertation

L’élaboration du SCoT fait l’objet 
d’une concertation et d’une 
information auprès de tous les 
habitants. Chacun peut ainsi 
contribuer à la réflexion afin que 
le SCoT soit partagé par tous :

S’informer

 Une exposition au siège du 
Syndicat Mixte 

 Des articles et des lettres du 
SCoT réguliers 

 Une rubrique dédiée sur www.
pays-bresse-bourguignonne.com

S’exprimer	/	Echanger

 Des réunions publiques

 Un registre d’expression au 
siège du Syndicat Mixte

 Une adresse mail : scot.bresse.
bourguignonne@orange.fr

Le SCoT s’imposera à tous après 4 grandes phases 
d’études et administratives :
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Le Pays de la Bresse bourguignonne élabore depuis 
septembre 2013 son Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). 

Aujourd’hui, la réflexion sur le projet se poursuit 
par l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD).  Feuille de route de la 
politique d’aménagement de la Bresse bourguignonne, il 
expose la vision partagée des communes sur le devenir 
du territoire à l’horizon 2035 tout en respectant les 
principes du développement durable et en répondant 
aux enjeux ruraux de la Bresse.

La construction de ce projet de territoire n’aurait de sens 
sans l’association étroite des élus, des membres publics 
et  privés du Conseil de développement et des habitants 
de la Bresse bourguignonne. Plusieurs temps de travail 
collectif ont été ainsi mis en place :

 Un séminaire prospectif
Le 15 octobre 2014, un séminaire a réuni les élus de la Bresse 
bourguignonne pour mener une réflexion collective autour de 
la construction du PADD à travers des ateliers thématiques. 

Infos SCoT 

Juillet 2015

Pays de la Bresse bourguignonne

LE SCOT AVANCE

Bresse
bourguignonne
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Le document d’orientation
et d’objectifs

2 | Choisir un cap

4 | Valider le SCoT

Le projet d’aménagement
et de développement durables 

Le diagnostic
1 | Observer le territoire

3 | Élaborer le plan d’actions 
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Les personnes publiques associées, 
l’enquête publique et l’approbation

UN PROJET PARTAGÉ

 Une réunion publique 
Le diagnostic et le projet de PADD ont été 
présentés à la population le 29 avril 2015.  Au 
cours de la soirée, les participants ont pu réagir 
face aux études et interroger le projet. 

 Un forum interSCoT  
Les élus du territoire ont rencontré le 26 mai 2015 
des représentants des SCoT du Pays Lédonien, 
Chalonnais et Bourg-Bresse-Revermont, 
limitrophes de la Bresse bourguignonne. En 
ateliers, ils ont pu partager leurs expériences 
quant à l’élaboration du SCoT et réfléchir aux 
synergies et aux complémentarités existantes 
et à développer. 

Ces 3 événements sont venus compléter les 
présentations en communautés de communes 
et le  débat obligatoire qui a eu eu lieu en comité 
syndical du 9 février 2015. 



UNE RURALITÉ AGILE ET INNOVANTE

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET L’EMPLOI :

ACCUEILLIR DES ENTREPRISES :

DIVERSIFIER LE TISSU ÉCONOMIQUE :

Favoriser la création de 5000 emplois à l’horizon 2035 ;

Rapprocher bassin de vie et bassin d’emploi ;

S’appuyer sur la desserte autoroutière et ferroviaire.

Requalifier les zones d’activités ;

Définir une stratégie flexible de la gestion foncière et 
adaptée aux porteurs de projets ;

Développer une offre en immobilier d’entreprises ;

Développer l’offre numérique.








Soutenir les filières spécialisées porteuses de l’identité du 
territoire ;

Favoriser la mise en réseau des acteurs économiques du 
territoire pour développer les échanges et les synergies ;

Accompagner les filières artisanales pour renforcer leur 
rôle de lien social de proximité.












Le SCoT vise à organiser un maillage complémentaire et équilibré de l’activité économique pour favoriser le rééquilibrage 
entre bassins de vie et bassins d’emplois.

PROMOUVOIR UNE RURALITÉ ATTRACTIVE ET 
ÉQUILIBRÉE POUR ORGANISER DES BASSINS 
DE VIE ET D’EMPLOIS DYNAMIQUES

Axe 1

CHOISIR UN CAP

Un projet co-construit pour 

notre territoire 

Une organisation économique qui favorise 
le développement local et l’emploi

Une organisation territoriale multipolaire qui permet de structurer les 
bassins de vie et d’emplois de manière cohérente tout en maîtrisant 
l’influence des grandes agglomérations à proximité du territoire.

Un accès à la mobilité et des pratiques de proximité facilitées afin 
d’améliorer le cadre de vie des ménages.           

Une armature rurale en lien avec la préservation de l’environnement et des 
paysages afin de contribuer à un développement de qualité compatible avec la 
sauvegarde de l’identité et des ressources du territoire bressan.

Le projet du SCoT s’articule autour de trois principes fondamentaux : 

UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ







Conforter et développer les bassins d’emplois 
structurants du territoire

Organiser les bassins d’emplois locaux pour favoriser 
le développement économique sur l’ensemble du 
territoire
Favoriser l’optimisation et la requalification des zones 
économiques sur l’ensemble du territoire pour améliorer 
leur qualité architecturale et paysagère



PROMOUVOIR UNE RURALITÉ ATTRACTIVE ET 
ÉQUILIBRÉE POUR ORGANISER DES BASSINS 
DE VIE ET D’EMPLOIS DYNAMIQUES

UNE RURALITÉ ATTRACTIVE DE PROXIMITÉ 

S’APPUYER SUR UN MAILLAGE 
MULTIPOLAIRE :

Diversifier et  requalifier l’offre en 
logements pour permettre des parcours 
résidentiels complets et favoriser la mixité 
sociale ;

Pérenniser une offre commerciale et 
d’équipements d’envergure ;

Maintenir l’offre en transport en commun 
vers les agglomérations extérieures. 

Diversifier et requalifier le parc de 
logements pour renforcer l’attractivité 
des centres-bourgs et favoriser la mixité 
sociale ;

S’appuyer sur une offre en équipements 
et de services complémentaires à la 
centralité bressane.

Soutenir le rôle de proximité historique 
de ces pôles et favoriser le retour des 
ménages vers les centres-bourgs ;

Maintenir une offre en équipements et de 
services de proximité.

Limiter l’urbanisation diffuse et le mitage ;

Maintenir l’offre commerciale et de 
services d’appoint existante ;

Développer les liaisons douces pour les 
«courtes-distances» entre les bourgs et 
les hameaux ;

Étendre le réseau de transport à la 
demande pour faciliter l’accès à la 
mobilité pour tous.

Le SCoT doit permettre d’assurer un développement rural continu mais maîtrisé 
et de qualité respectant les grands équilibres du territoire garants du cadre de 
vie bressan et de ses spécificités.

Louhans-Châteaurenaud / Branges / Sornay : 
la centralité bressane, pôle relais entre 
Chalon-sur-Saône et Lons-Le-Saunier

8 pôles de proximité confortés qui 
rayonnent sur les communes rurales 
alentours :

5 pôles d’équilibre renforcés en tant 
que centralité d’appui qui structurent 
les bassins de vie du territoire :

71 communes qui se développent sur 
un rythme maîtrisé, compatible avec la 
préservation des équilibres :




















FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT RURAL DE QUALITÉ POUR 
PRÉSERVER LE CADRE DE VIE :

Conserver la diversité agricole et paysagère des bourgs, villages et hameaux ;

Requalifier les entrées de ville ;

Valoriser les vues remarquables sur le grand paysage ;

Planifier et maîtriser tout type d’extensions d’urbanisation.

FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE :

Tendre vers une gestion et une performance énergétique durable ;

Proposer une offre alternative à la voiture individuelle ;

Favoriser l’émergence de liaisons douces ;

Prendre en compte les risques et nuisances dans le développement et 
l’aménagement du territoire.

Une armature rurale qui s’appuie sur
un maillage territorial multipolaire
















Lons-le-
Saunier

Chalon-sur-Saône

Louhans-Châteaurenaud

Mervans

Saint-Germain-du-Bois

Romenay

Bellevesvre

 Sornay 

 Branges

Pierre-de-Bresse

Ouroux-sur-Saône
Saint-Germain-du-Plain 

 Simandre

Cuisery
Montpont-en-Bresse

Varennes-Saint-Sauveur
Cuiseaux

Simard

Beaurepaire-en-Bresse

Favoriser le développement de la centralité 
bressane en tant que pôle relais entre
Châlon-sur-Sâone et Lons-le-Saunier

Renforcer le rôle et le niveau d’équipement 
des pôles d’équilibre

Conforter le maillage des pôles de proximité 
qui rayonnent sur les communes rurales alentour



UN TERROIR BRESSAN RECONNU ET D’EXCELLENCE

UNE RURALITÉ DURABLE ET RAISONNÉE 

VALORISER LE TERROIR :

Poursuivre la diversification des 
activités agricoles et favoriser un 
modèle agricole de proximité ;

Préserver et renforcer le réseau bocager 
sur la plaine bressane ;

Préserver le foncier agricole en limitant 
l’artificialisation des sols.

Le SCoT doit permettre de reconnaître et de renforcer le rôle de l’agriculture dans 
le projet de  territoire, d’enrayer la banalisation progressive des paysages et du 
patrimoine traditionnel. Par ailleurs, il devra préserver les fonctionnalités et les valeurs 
des ressources paysagères, identitaires et environnementales.

SOUTENIR LE TOURISME : 

Faire émerger une offre 
d’hébergement  et de restauration 
diversifiée notamment de grande 
capacité

PRÉSERVER LES RICHESSES NATURELLES :

Poursuivre la protection des réservoirs de biodiversité ;

Préserver et restaurer les corridors de biodiversité.

AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE :

Préserver et sécuriser la ressource en eau ;

Conditionner le développement urbain à une gestion 
des sortants (eau, déchets) adaptée ;

Diversifier l’offre énergétique en tirant partie du 
potentiel de production énergétique locale.

FAÇONNER UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ 
POUR PÉRENNISER ET VALORISER L’IDENTITÉ 
BRESSANE DU TERRITOIRE

Axe 2

Le SCoT doit développer un véritable dialogue 
entre les lieux de vie et d’emplois et les milieux qui 
les entourent, et ainsi conforter la place de la nature 
dans le territoire. Au delà de la préservation, le SCoT 
devra permettre de gérer durablement l’ensemble des 
ressources naturelles.

Conforter l’action de l’offre de tourisme du 
Pays ;

Développer les activités de loisirs...

CONTACT
Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne

M.I.F.E. 4 promenade des cordeliers
71 500 LOUHANS
03 85 75 76 00
scot.bresse.bourguignonne@orange.fr
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Un territoire aux richesses 
naturelles à préserver

S’exprimer / Échanger
Des réunions publiques
Un registre d’expression au siège du Syndicat Mixte
Une adresse mail : scot.bresse.bourguignonne@orange.fr

S’informer
Une exposition au siège du Syndicat Mixte 
Des articles et des lettres du SCoT  
Une rubrique dédiée sur :
www.pays-bresse-bourguignonne.com/le-scot/























L’élaboration du SCoT fait l’objet d’une concertation et d’une information auprès de tous les habitants. Chacun peut ainsi 

contribuer à la réflexion afin que le SCoT soit partagé par tous.

Le SCoT avance, la concertation continue 

Axe 2

Protéger les réservoirs de biodiversité

Préserver et restaurer les corridors de 
biodiversité

Pérenniser les espaces «tampons», favorables 
à la préservation et au développement d’une 
biodiversité indigène
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