CONCERTATION DU PUBLIC
sur le pré-rapport du SRADDET
SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement,
de Développement Durable et d'Égalité
des Territoires

Préambule

Conformément à la loi du 7 août 2015 portant sur la
nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRé, la Région a l’obligation de définir son Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) en association avec
les acteurs et habitants du territoire. Une délibération a
été prise les 12-13 janvier 2017 en assemblée plénière
régionale pour lancer la réalisation de ce document. Suite
à la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et citoyenneté, la Région a délibéré les 29 et 30 juin 2017 pour
définir les modalités de concertation avec la population.
La Région a la volonté d’associer les citoyens tout au
long du processus d’élaboration. Pour ce faire, des informations régulières sur le SRADDET sont déposées
sur le site Internet de la Région avec la possibilité de
participer à des sondages ou de contribuer librement
via la plateforme régionale de concertation citoyenne
« jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr ». L’actuelle
concertation est organisée, d’une part, en ligne sur les
outils collaboratifs de la Région et, d’autre part, à l’Hôtel de Région à Besançon et sur le site de Dijon avec
mise à disposition des documents et d’un registre de
recueils des observations.
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SRADDET

Les pièces mises à la consultation sont :
• Le projet de diagnostic incluant l'état initial
de l'environnement ;
• Le projet de rapport (à noter que la carte indicative
au 1/150 000e n’est pas encore réalisée) ;
• Le logigramme des objectifs.

SRADDET
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Le SRADDET Ici 2050

L’élaboration de ce schéma est une opportunité pour la Région de co-construire la nouvelle région avec l’ensemble des
acteurs et de proposer une vision pour le territoire régional à l’horizon 2050. Les modalités d’élaboration du schéma ont
été définies par la loi NOTRé du 7 août 2015.
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Les acteurs associés à la démarche

Les obligations régionales pour l’élaboration du schéma
sont encadrées par la loi qui fixe notamment la liste et le
rôle des personnes publiques associées (PPA).
Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :
1. Le représentant de l’Etat dans la région ;
2. Les huit conseils départementaux de la région ;
3. La métropole ;
4.	
Les établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes porteurs de SCoT ;
5.	
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de
plan local d’urbanisme ;
6. La population ;
7.	Les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements urbains
institué par l’article L. 1214-1 du code des transports ;
8.	
La Commission Consultative d’Evaluation et de Suivi
des Déchets du PRPGD;
9.	Le Comité Régional en charge de la Biodiversité ;
10. Les trois comités de massif ;
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Les personnes publiques formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma. Ces propositions sont possibles jusqu’au 31 décembre 2018.
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Le schéma des schémas

Le SRADDET est une démarche intégratrice car seront rassemblés au sein d’un même document différents schémas
préexistants. Ainsi, se substituant au SRADDT (anciens
schémas d’aménagement régionaux, encore en vigueur aujourd’hui), le SRADDET intègrera les SRIT (transports), SRCAE (climat, air, énergie) et SRCE (biodiversité). Ces schémas seront abrogés dès l’approbation du SRADDET mais

Ont été associés de manière volontariste :
•
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L.
143-16 du code de l’urbanisme ;
• Les Pays, PETR et Parcs Naturels Régionaux ;
• Le Conseil économique, social et environnemental régional ;
•
Les Chambres régionales d’agriculture, de commerce et
d’industrie, de métiers et de l’artisanat et de l’économie
sociale et solidaire ;
• La Conférence Transjurassienne ;
• Le Conseil régional des régions voisines ;
• Les territoires frontaliers.

continuent de vivre durant toute la durée de son élaboration. Sera également intégré, une fois finalisé, le PRPGD
(déchets) nouvellement prévu par la loi.
Si certains domaines ne sont pas intégrés en tant que tels,
ils irriguent néanmoins la réflexion et s’articulent avec le
projet de SRADDET.

Lien avec les schémas régionaux

CRBFB

Forêt Bois

PRPGD
Déchets

SRCAE

Climat, air,
énergie

SRDEII

Économie

SRESRI

Enseignement
supérieur

PRDA

SRADDET

SRCE

Agriculture

Biodiversité

Un schéma intégrateur

Le schéma fixe des objectifs et orientations de moyen et long termes dans 11 domaines.
SRADDT

Équilibre et égalité des territoires
SRIT/SRI

Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional

SRDTL

Tourisme

Transports

CPRDFOP

Désenclavement des territoires ruraux

Les 11 domaines obligatoires
du SRADDET

Aménagement

Formation

Habitat

SCoRAN

Numérique

Gestion économe de l’espace
Intermodalité et développement des transports
Maîtrise et valorisation de l’énergie

Glossaire

Lutte contre le changement climatique

CPRDFOP – contrat de projet régional de développement
de la formation et orientation professionnelles

SRIT – schéma régional des infrastructures et des transports

Pollution de l’air

CRFB – contrat régional forêt bois

Protection et restauration de la biodiversité

SRADDT - schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire

PRPGD - plan régional de prévention et de gestion des déchets

Prévention et gestion des déchets

SRCAE - schéma régional climat air énergie

A ces domaines obligatoires, la Région Bourgogne-Franche-Comté a décidé d’ajouter le numérique du fait de l’importance des
enjeux liés à ce domaine sur le territoire régional.
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SRCE - schéma régional de cohérence écologique
SRI - schéma régional de l’intermodalité

PRDA – plan régional de développement agricole

SRESRI – schéma régional de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation
SRDTL – schéma régional de développement du tourisme
et de loisirs

SRADDET
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Un schéma prescriptif

Le SRADDET s’intercale entre les documents nationaux et
les documents d’urbanisme infrarégionaux (SCoT, PLUi…).
Toutefois, ce n’est pas un document d’urbanisme à part
entière et il n’aura donc pas vocation à déterminer finement des règles d’utilisation des sols, mais devra matéria-

liser une vision régionale de l’aménagement du territoire.
En tant que document prescriptif, les documents locaux
d’urbanisme et de planification doivent respectivement
prendre en compte et être compatibles avec son rapport
d’objectifs et son fascicule des règles générales.

3 SDAGE / PGRI :
• Rhône, Méditerranée,
• Loire-Bretagne,
• Seine-Normandie
• Règles générales d'aménagement

Compatibilité

• Servitudes d'utilité publique

•P
 rojet d'intrêt général / Orientations
d'intérêt général
• Schémas de massifs
• Charte de parcs nationaux

Respect

• Stratégie bas-carbone
•O
 rientations nationales pour la
trame verte et bleue
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Prise en compte

Rapport

SRADDET
Fascicule de

(objectifs)

règles générales

Prise en compte

Compatibilité

Un calendrier législatif contraint

Le calendrier législatif est exigeant. L'ordonnance du
27 juillet 2016 indique que le SRADDET doit être adopté par délibération du Conseil régional avant le 27 juillet
2019. Aussi, compte tenu de la volonté des élus de bien
prendre le temps de la concertation, il a été décidé de décaler l’arrêt du projet de schéma devant l’assemblée plénière en juin 2019.

SCOT, PLUI, Carte communale, PDU, PCAET, Chartes de PNR

Une fois le projet de SRADDET arrêté, une phase de consultation formelle sera enclenchée. Celle-ci est régie par les
textes règlementaires. Un premier temps sera laissé aux
Personnes Publiques Associées et à la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) pour formuler leurs avis,
ainsi qu’à l’Autorité Environnementale (CGDD) pour ce qui
est de l’évaluation environnementale (durée de 3 mois). Puis
une enquête publique sera lancée auprès de l’ensemble de
la population avec la volonté que le schéma soit approuvé
par le Préfet de région avant l’été 2020.

Glossaire
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PDU : Plan de Déplacement Urbain

PNR : Parc Naturel Régional

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

PLU : Plan Local d’Urbanisme

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux
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LE RAPPORT

• identifie les enjeux dans les domaines de compétences du schéma ;
• expose la stratégie régionale ;
• fixe les objectifs de moyen et long termes ;
• comprend une carte indicative qui illustre les
objctifs du schéma à l'échelle 1/150 000e.

Objectifs
thématiques

Juin 2017
Délibération
sur les grands
objectifs
14 et 15 déc. 2017

Consultation - 10 mois

Règles

Mars 2019

Avis PPA

Arrêt du projet
par délibération
Juin 2019

Enquête
publique

•o
 rganisé en chapitres thématiques, édicte des
règles opposables qui ont une valeur prescriptive ;
• indique les modalités de suivi de l'application
des règles générales et de l'évaluation de leurs
incidences.
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Finalisation

Adoption du SRADDET
par délibération
Mars 2020
Approbation par arrêté
du Préfet de Région
Été 2020

LE FASCICULE

Évaluation environnementale, état des lieux de
la gestion des déchets, diagnostic territorial,
présentation des continuités écologiques, plan
d'action stratégique, atlas cartographique et tout
autre document jugé utile par la Région.

SRADDET

Objectifs

Enjeux

Débat en CTAP
24 nov. 2016

DES ANNEXES
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Diagnostic

Délibération
de lancement
12 et 13 janv. 2017

U
 n SRADDET organisé en 3 grandes parties

• f ait la synthèse de l'état des lieux de l'aménagement, du développement durable et de l'égalité
des territoire ;

Élaboration - 30 mois

D
 ifférents temps d'association et de concertation des acteurs

Le SRADDET Ici 2050 est élaboré dans le cadre d’une large
concertation. Les réflexions pour l’élaboration du schéma
ont été nourries par :
•
de nombreux travaux sur les domaines thématiques
(stratégie régionale en faveur de la biodiversité, scénario
pour une région à énergie positive, usages du numérique,
plan régional de prévention et de gestion des déchets,…) ;
• des ateliers transversaux conduits en 2017 ;

•d
es instances de concertation (conférence métropolitaine, groupe de travail restreint SCoT/PLUi/PNR, conférence territoriale de l’action publique…) ;
• des temps d’échanges bilatéraux avec des territoires.
De nombreux acteurs ont également déjà fait parvenir
des contributions écrites à la Région (CESER, collectivités,
organismes institutionnels, citoyens…) pour enrichir la réflexion.

SRADDET
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Ateliers
Afin de co-construire le SRADDET, la Région organisera plusieurs ateliers fin 2018. Ces derniers viseront à travailler
la question de la prescriptivité du schéma. Retrouvez les
informations sur ces ateliers et l'actualité du SRADDET sur
www.bourgognefranchecomte.fr/SRADDET

Plateforme participative
La plateforme participative de la Région vise à donner
la parole aux citoyens de Bourgogne-Franche-Comté et à
recueillir leur avis pour construire ensemble la nouvelle
région.
Le SRADDET est l'un des projets soumis à consultation, enquête, échange...
Pour échanger sur le SRADDET, connectez-vous sur :

JEPARTICIPE.bourgognefranchecomte.fr

bourgognefranchecomte.fr/SRADDET

