
Comité Syndical
Syndicat Mixte du SCOT
13 février 2019



Ordre du jour

1. Mise à disposition des agents

2. Budget principal compte de gestion 2018

3. Compte administratif et affectation des résultats 2018 – Budget 
principal

4. Budget primitif principal – Exercice 2019

5. Répartition de la contribution année 2019

6. Durée des amortissements

7. Avis sur le projet arrêté de PLU d’Arcenant

8. Lancement du marché de la révision du SCOT avec le prestataire 
URBICAND

9. Questions diverses



Avis sur le projet arrêté 
de PLU d’Arcenant



7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant

Les enjeux du PLU

▪ Prévoir et phaser le développement urbain de la commune avec une 
approche économe en consommation d’espace en maintenant la 
spécificité de l’esprit de village. 

▪ Préserver le petit patrimoine vernaculaire, préserver une architecture 
harmonieuse sur les constructions existantes et les nouvelles 
constructions dans le respect de la configuration des terrains. 

▪ Développer l’urbanisation future de manière raisonnée en privilégiant 
la protection des espaces naturels, agricoles et viticoles. 

▪ Favoriser le développement de l’activité touristique, artisanale et viti-
vinicole dans le respect de l’environnement. 
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7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant
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7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant
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7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant

Consommation foncière

PADD : Objectif de réduction de 50% de la consommation foncière

▪ Stabilisation de la consommation mais pas de diminution de 50% 

▪ Pas d’ouverture de zone en extension de la tâche urbaine

Organisation et calibrage du développement résidentiel et de service

25 logements prévus pour la période 2012-2030 suite à la répartition des objectifs de 
production de logements entre les communes des Hautes-Côtes.

▪ Potentiel de 44 logements pour la période 2012-2030 

▪ Absence de zone en extension du tissu urbain

▪ 11 logements issus du renouvellement urbain et de la résorption de la vacance

▪ Une densité de 9,5 logements/ha inférieure au 12 logements/ha prévus par le SCOT

 Il est demandé à ce que les OAP tiennent compte de la densité de12 logements/ha.
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Consommation de terres agricoles et naturelles Total Habitat Activités

Consommation entre 2002-2014 3,25 ha 2,86 ha 0,39 ha

Consommation prévue pour 2017-2030 2,84 ha 2,84 ha -



7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant

Les OAP

Zone UB Secteur « Le Village »
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Localisation : à l’Est du centre-bourg 
Surface : 3165 m²

OAP : maximum 2 logements individuels
Densité : 6,3 logements/ha



7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant

Les OAP

Zone UB secteur « RD 25 Nord en direction de Meuilley »
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Localisation : à l’Est du centre-bourg 
Surface : 3396 m²

OAP : maximum 4 logements individuels
Densité : 12 logements/ha



7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant

Les OAP

Zone UB secteur « RD 25 Sud en direction de Meuilley »
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Localisation : à l’Est du centre-bourg 
Surface : 3224 m²

OAP : maximum 3 logements individuels
Densité : 9,3 logements/ha



7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant

Les OAP

Zone UA secteur « Chevrey »
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Localisation : Hameau de Chevrey
Surface : 2253 m²

OAP : 2 logements individuels
Densité : 8,9 logements/ha



7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant

Trame Verte et Bleue

▪ Une protection  effective des réservoirs de biodiversité, boisements, cours d’eau d’intérêt 
secondaire et ripisylves repérés au SCOT

▪ Une démarche Eviter Réduire Compenser serait à mettre en œuvre dans le cadre d’une 
OAP qui vient supprimer un espace de continuité écologique (pelouses) qui n’est pas 
identifié au SCOT.

▪ Présence d’un ouvrage repéré au SCOT comme ayant un impact sur la continuité 
écologique du cours d’eau (déversoir sur le Raccordon) dont la nature et le traitement 
n’est pas correctement détaillé dans le rapport de présentation.

 Il est demandé un complément d’informations sur cet ouvrage et son impact sur la 
continuité écologique.

▪ Une des OAP se situe sur des parcelles dont la végétation décrite correspond à une zone 
humide. Pour rappel le SCOT prévoit l’inconstructibilité sur les zones humides.

 Il est demandé un complément d’informations sur la présence ou l’absence de zones 
humides sur ces parcelles.
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7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant

Qualités paysagères et patrimoniales

▪ Identification des éléments paysagers, bâtis et naturels au titre de l’art. L151-19 du code 
de l’urbanisme permettant de protéger ces éléments.

▪ La coupure verte paysagère à maintenir entre les villages d’Arcenant et de Meuilley 
identifiée par le SCOT est transposée dans le zonage du PLU mais n’est pas totalement 
inconstructible.

 Il est demandé qu’un secteur d’inconstructibilité stricte (interdiction de toutes nouvelles 
constructions) soit instauré sur l’intégralité de la coupure verte.

Préservation des ressources

▪ Les zones de protection éloignées et rapprochées de captage d’alimentation en eau 
potable sont protégées.

Prise en compte des risques

▪ Présence de ruissellements par le dessus du village et absence d’ouvrage de gestion des 
eaux pluviales (type bassin de rétention). Le PLU pourrait prévoir dés à présent un 
emplacement réservé pour un futur ouvrage.
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7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant

Offre de déplacements sur le territoire

▪ La commune ne bénéficie pas de desserte en transport en commun hormis les bus 
scolaires. La mise en place de transport à la demande serait à étudier.

▪ Le rapport de présentation ne fait pas état des aménagements dédiés aux modes doux.

Maintien des activités agricoles et touristiques

▪ Une consommation de 1,47 ha de surfaces agricoles due au comblement des dents 
creuses.

▪ Le PLU préserve les déplacements agricoles, les zones où la valeur agronomique des sols 
est importante.

▪ Le PADD a pour objectif de favoriser la création de chambres d’hôtes et de gîtes et la 
mise en valeur des itinéraires de randonnées.
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7. Avis sur le projet 
arrêté de PLU 
d’Arcenant

Avis du Comité Syndical 

Il est demandé au Comité Syndical de : 

- EMETTRE un avis favorable sous réserve que : 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) tiennent compte de 
la densité de 12 logements/hectare. 

- Un secteur d’inconstructibilité soit mis en place sur la coupure verte paysagère à 
maintenir entre les villages d’Arcenant et de Meuilley, déterminée par le SCOT. 

- Un complément d’informations soit apporté concernant la présence ou l’absence 
de zones humides sur les parcelles ZD 26 à 32 concernées par l’OAP « RD25 Sud en 
direction du Meuilley ». 

- Un complément d’informations soit apporté concernant le déversoir et son impact 
sur la continuité écologique du cours d’eau Le Raccordon. 
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Questions diverses



8. Questions diverses

Plan de financement de la révision du SCOT
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Montant des marchés attribués TTC 264 000 €

Utilisation des résultats reportés 
(autofinancement)

128 818 € 49%

Dont subvention DGD 2018 16 000 €

Subvention DGD 2019 16 000 €

35%Subvention DGD 2020 16 000 €

Subvention Sollicitée Pays beaunois-Leader 59 876 €

FC TVA 43 306 € 16%

TOTAL 264 000 €



Merci de votre 
attention


