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Ordre du jour
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• Présentations

• Le contexte de la révision du SCOT

• La méthode proposée pour la révision du SCOT

• Le calendrier de travail



Présentations
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Pilotage et animation de la 

démarche, mandataire du 

groupement

Volets environnement et 

énergie du SCOT, évaluation 

environnementale

Volet commercial du SCOT et 

élaboration du DAAC

Volet Déplacements / 

Mobilités du SCOT



Le contexte de la révision du SCOT
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▪ Une extension du périmètre 

du SCOT qui a généré la 

démarche de révision

▪ Des évolutions législatives 

(ALUR, PINEL, LAAF, ELAN…) 

qui ont renforcé les attentes 

par rapport à certaines 

thématiques :

o lutte contre la consommation 

d’espace

o renouvellement et 

densification des tissus bâtis 

existants

o prise en compte des 

paysages et de la TVB

o maîtrise de l’aménagement 

commercial

o réduction des consommations 

énergétiques

o …



Le contexte de la révision du SCOT
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Le SCOT - Rappel des principes de base

• Un document d’urbanisme intercommunal 

et intercommunautaire, autrement dit à 

« grande échelle »

• Élaboré par le territoire lui-même : 

• élus et acteurs définissent un projet de 

territoire partagé

➢ Son but : encadrer le développement et 

l’aménagement du territoire sur le long terme.



Le contexte de la révision du SCOT
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Le SCOT - Rappel des principes de base

Socio-démographie

Habitat

Développement économique

Environnement naturel

Paysages

Mobilité

. . .

Un panel de thématiques 
à aborder :

Des réflexions transversales liées 
aux grands équilibres :

• Quel équilibre entre développement 
et protection de l’environnement ? 

• Quel équilibre entre villes, bourgs et 
villages ?

• Quel fonctionnement des différents 
secteurs du territoire ? 

. . .



Le contexte de la révision du SCOT
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Le SCOT - Rappel des principes de base



Le contexte de la révision du SCOT
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Le SCOT - Rappel des principes de base



La méthode proposée pour la révision
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Un calendrier resserré, en visant un arrêt du projet de SCOT 

avant les élections municipales

+ des temps d’échanges réguliers à prévoir avec la DDT au fil de la démarche



La méthode proposée pour la révision
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Un appui important sur le Comité Syndical et sur les Conseils 

Communautaires pour construire le projet

Comité Syndical = instance de validation, également sollicitée 

pour travailler à la conception du dossier

Bureau Syndical = 

travail « au 

quotidien » sur le 

dossier

Conseils communautaires = 

instances de concertation avec les 

élus de chaque EPCI

+ des réunions avec les Personnes Publiques Associées et avec la population



La méthode proposée pour la révision
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Le diagnostic : 

l’actualiser, et 

l’étendre

▪ Un diagnostic 

synthétique et 

spatialisé, à 

produire 

rapidement 

pour 

permettre la 

conception 

du projet

▪ Un dossier 

« technique » 

plus dense, 

qui sera 

produit dans 

les prochains 

mois

c

EXTRAITS 
SCOT EN 
VIGUEUR



La méthode proposée pour la révision
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Le PADD : des compléments à apporter, en particulier pour 

mieux refléter les problématiques des « entrants » dans le SCOT, 

plus proches de la métropole dijonnaise

▪ Un nouveau 

périmètre qui 

appelle à 

réexprimer le 

positionnement 

régional du 

territoire

▪ Une armature 

urbaine à poser 

dans le secteur 

nord

EXTRAITS 
SCOT EN 
VIGUEUR



La méthode proposée pour la révision
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Le PADD : des compléments à apporter, en particulier pour 

mieux refléter les problématiques des « entrants » dans le SCOT, 

plus proches de la métropole dijonnaise

▪ L’objectif = ne pas 

chambouler les 

grandes orientations 

« thématiques » du 

SCOT

EXTRAITS 
SCOT EN 
VIGUEUR



La méthode proposée pour la révision
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Le DOO : repartir du document en vigueur, en l’ajustant en 

fonction des besoins (extension des cartographies, adaptations 

pour régler des problèmes d’application,…)

▪ Deux cartographies structurantes à actualiser : trame verte et 

bleue, orientations paysagères

EXTRAITS 
SCOT EN 
VIGUEUR



La méthode proposée pour la révision
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Le DOO : repartir du document en vigueur, en l’ajustant en 

fonction des besoins (extension des cartographies, adaptations 

pour régler des problèmes d’application,…)

▪ Des objectifs qui 

peuvent être 

repris en partie : 

habitat, 

économie, 

déplacements, 

protection du 

cadre de vie…

▪ Une vigilance 

toujours plus 

forte à avoir par 

rapport à la 

consommation 

d’espace

EXTRAITS 
SCOT EN 
VIGUEUR



La méthode proposée pour la révision
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Le DOO : repartir du document en vigueur, en l’ajustant en 

fonction des besoins (extension des cartographies, adaptations 

pour régler des problèmes d’application,…)

▪ Un DAAC (Document 

d’Aménagement 

Artisanal et 

Commercial) 

désormais obligatoire

EXTRAITS 
SCOT EN 
VIGUEUR



Le calendrier de travail
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Calendrier global

+ des temps d’échanges réguliers à prévoir avec la DDT au fil de la démarche



Le calendrier de travail
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Planning du 1er semestre

INSTANCE OBJET DATE ESTIMEE

Réunion avec les 

communes entrant 

dans le périmètre

Analyses partagées des 

orientations du SCOT en vigueur, 

des différences avec le SCOT du 

Dijonnais applicable 

précédemment. 

MARS / AVRIL

Comité Syndical Examen de la synthèse du 

diagnostic et travail collectif sur 

la hiérarchisation des enjeux -

premiers questionnements

MAI (2ème

quinzaine)

Bureau (1 ou 2) Travail sur le PADD MAI / JUIN

Réunion PPA Présentation du diagnostic 

(enjeux)

JUIN

Conseils 

Communautaires (2)

Présentation / échange sur le 

PADD actualisé et élargi

Fin Juin / Début 

Juillet

Comité Syndical Présentation / échange sur le 

PADD actualisé et élargi

Fin Juin / début 

Juillet


