
SYNDICAT MIXTE DU SCOT 
 
 

Comité Syndical du 04 février 2020 
Compte-rendu de séance 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Membres Titulaires :  
M. Jean-Marie HERZOG, CAGB – M. Jacques BONIN, CAGB – Mme Marie-Laure FRIEZ, CAGB – M. 
Michel GAUMEZ, CAGB – M. Roger LAUQUIN, CAGB – M. Guy MOUILLESEAUX, CAGB – M. Thierry 
PATTE, CAGB – M. Pierre REY, CAGB – Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES, CAGB – M. Jean-Louis 
HOTTLET, CCST – M. Jean LOCATELLI, CCST – M. Christian CODDET, CCVS – M. Jean-Claude 
HUNOLD, CCVS  
 
Membres suppléants :  
M. André BRUNETTA, CAGB – M. Pierre-Jérôme COLLARD, CAGB – M. Claude GAUTHERAT, CAGB – 
M. Sébastien VIVOT, CAGB 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS ET EXCUSÉS 

 
Membres Titulaires :  
M. Bernard DRAVIGNEY, CAGB – M. Marc ETTWILLER, CAGB – M. Jean-Claude MARTIN, CAGB – 
M. Jean-Paul MOUTARLIER, CAGB – M. Jacques ALEXANDRE, CCST – Mme Monique DINET, CCST – 
M. Bernard LIAIS, CCST – M. Robert NATALE, CCST – M. Erwin MORGAT, CCVS – M. René 
ZAPPINI, CCVS 
 

 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Bruno VIDALIE, AUTB – Mme Anne-Sophie PEUREUX, AUTB 
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Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance. 

 
 

Rappel de l’ordre du jour : 

 
Rapport n°1 : Orientations budgétaires 2020 

Rapport n°2 : Comptes administratif et de gestion 
Rapport n°3 : Affectation du résultat 2018 

Rapport n°4 : Convention financière SMSCoT/AUTB 

Rapport n°5 : Budget primitif 2019 
Rapport n°6 : Avis sur le PLU de Bermont 

Rapport n°7 : Avis sur le PLU de Belfort 
Rapport n°8 : Avis sur le SCOT Nord-Doubs 

 
 

 

➧ Les points 1 à 5 de l’ordre du jour sont présentés, soumis au débat, ne reçoivent pas 

de commentaires particuliers, et adoptés à l’unanimité. 
 

 

➧ Le PLU de Bermont est présenté. Les échanges portent sur la maîtrise prévue du 

patrimoine militaire, jugée intéressante dans le cadre du Grand Belfort, et sur le 
classement en zone inondable de la rue du village, jugé surprenant au vu du relief. 

 
Il est donné un avis favorable à l’unanimité. 

 

 
➧ Le PLU de Belfort est présenté. Les orientations de production d’habitat sont 

commentées (trouver de nouveaux terrains, lutter contre la vacance…), de même que le 

maintien des activités commerciales. 

 
Il est donné un avis favorable à l’unanimité. 

 
 

➧ Le SCOT du Nord-Doubs est présenté. Il est commenté sur le dispositif très encadré 

des espaces artificialisables, jugé particulièrement resserré. 

Il est constaté que ce projet s’articule convenablement avec les orientations du SCoT du 
Territoire de Belfort. Un travail d’échange serait pertinent entre les deux SCoT… 

éventuellement sous couvert du Pôle métropolitain. 
 

Il est donné un avis favorable à ce projet, à l’unanimité. 

 
 

➧Le président informe le comité syndical de la lettre du préfet prenant acte de la 

délibération du 5 décembre 2019 par laquelle il a été décidé de maintenir le SCoT en 

l’état, mais aussi expose son avis en faveur d’une mise en révision souhaitée par ses 
services. 

 
Le comité syndical réitère son point de vue selon lequel une révision semble prématurée. 

Il reste toutefois vigilant sur des problématiques particulières comme l’opposabilité du 
SRADDET et l’examen de mise en compatibilité qui s’en suivra, ou des orientations 

nouvelles induites par le développement économique. 

 
 

 
La séance est levée. 


