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ELABORATION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE DU MÂCONNAIS SUD 
BOURGOGNE

Séminaire de lancement
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Déroulement de la matinée
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INTRODUCTION EN PLENIERE (17h00 – 17h30)
Accueil par les élus référents

Présentation générale des enjeux du SCOT & de la méthode de travail

GROUPES « FLASH » (2 x 30 minutes, 17h30-18h45)
Approfondissement & échanges sur des thématiques « clé » du SCOT

Développement 
économique et 

commercial

Paysages, 
patrimoine et 

aménagement 
des centralités

Polarités, 
logement et 

mobilités

Environnement 
et énergie

CONCLUSION (18h45 – 19h00)
Accueil par les élus référents

Présentation générale des enjeux du SCOT & de la méthode de travail



Sommaire de l’introduction
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Présentations

Pourquoi faire un SCOT ?

Un SCOT, qu’est-ce que c’est ?

La concertation & le rôle des élus 

locaux



Présentations
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Expertise dans l’aménagement et 

l’urbanisme à toutes les échelles 

(études opérationnelles, études 

de revitalisation, PLUi, SCOT, 

études régionales)

Expertise dans l’élaboration des 

volet environnement et énergie 

des documents d’urbanisme 

Expertise dans les évaluations 

environnementales

Expertise dans l’urbanisme 

commercial et la revitalisation 

des centralités

Expertise dans l’élaboration de 

DAAC

Expertise dans les politiques de 

développement agricole

Expertise dans l’élaboration des 

volets agricoles et forestiers des 

documents d’urbanisme (SCOT, 

PLUi)



Pourquoi faire un SCOT ?
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Pourquoi faire un SCOT ?

• En milieu urbain comme rural, l’aménagement du territoire pose 
de multiples questions : déplacements, accès au logement et 
aux services, protection de l’environnement et des paysages, 
accueil des activités économiques…

• Le SCOT, un outil de planification qui fait le lien avec le projet de 
territoire : quelle déclinaison du projet en matière 
d’aménagement, de spatialisation ?

« Le territoire français est le patrimoine commun de la 
nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire 
et le garant dans le cadre de ses compétences »

Article L.110 Code de l’Urbanisme : 



Pourquoi faire un SCOT ?
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Pourquoi faire un SCOT ?

-> Tout territoire se gère et s’entretient – comment concilier 

développement et préservation du cadre de vie ?
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Pourquoi faire un SCOT ?

-> Penser l’équilibre entre développement et protection des atouts 

du territoire, en intégrant les spécificités territoriales

Quels atouts préserver sur le long terme ?

-> Des paysages et un environnement remarquables

-> Des sites touristiques qui renforcent l’image territoriale 

et apportent du développement

-> Des espaces agricoles et viticoles supports d’activités

-> Un patrimoine urbain et villageois de qualité

-> …
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Le SCOT est 

l’occasion 

d’aborder les 

questions 

d’aménagement à 

une échelle qui 

dépasse la vision 

communale, et 

même 

intercommunale

Des enjeux interSCOT
sur beaucoup de 
sujets :

-> Habitat
-> Commerce
-> Aménagement 
économique
-> Déplacements
-> Tourisme
-> …

Pourquoi faire un SCOT ?



Un SCOT, qu’est-ce que 

c’est ?
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Le SCOT : principes de base
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• 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.

>> Quel aménagement du Pays Mâconnais Sud 

Bourgogne en 2040 ? <<



Le SCOT : principes de base
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2019 2020 - 2021 2021



Le SCOT : principes de base
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Un projet spatialisé dans 

un Document Graphique



Le SCOT : principes de base
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Directives supérieures : code de 
l’urbanisme, SDAGE, SRADDET 
(incluant SRCE & SRCAE), SRE

SRDEII

SCOT

PLU, cartes communales
PLUi, PLH

ZAC, 
lotissements
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La concertation et le rôle 

des élus locaux
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Le SCOT : dispositif de concertation
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Lancement des micro ateliers

4 groupes proposés, avec 2 sessions 

successives de 30 minutes :

Développement 

économique

Paysages, patrimoine et 

aménagement des 

centralités

Polarités, logement et 

mobilités

Environnement et 

énergie

1 règle du jeu : participer à un groupe « développement » (bleu) 

et un groupe « cadre de vie » (orange)
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Conclusions

Rendez-vous pour l’élaboration du diagnostic !

4 ateliers thématiques 

Développement économique : 24 avril

Polarités, logement et mobilités : 24 avril

Paysages, patrimoine et centralités : 15 mai

Environnement et énergie : 15 mai

+ Une réunion dans chaque EPCI qui pourra être
organisée entre juin et septembre


