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Révision du SCOT des 

agglomérations de Beaune, 

Nuits-Saint-Georges et 

Gevrey-Chambertin

Comité Syndical – Débat 
d’Orientations



o Présentation du projet de PADD

o Retour sur les scenarios résidentiels

o Débat d’Orientations
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Ordre du jour
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Avancement de la démarche  

Positionnement régional

1. L’organisation du territoire

2. Les activités économiques rurales et touristiques

3. La charpente environnementale et paysagère

4. L’organisation et le calibrage du développement économique

5. L’organisation et le calibrage du développement résidentiel

6. Les conditions du développement

- Un squelette de PADD présenté en 

Comité Syndical en juillet dernier

- Un document de travail rédigé dans le 

courant de l’été

- Différentes réunions de travail en 

septembre / début octobre, avec le 

bureau, les PPA, le Comité Syndical
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

POSITIONNEMENT REGIONAL

•

•

•

•
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

1. L’ORGANISATION DU TERRITOIRE

•

•

•

•
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

2. LES ACTIVITES ECONOMIQUES RURALES ET TOURISTIQUES

Source : Rapport de présentation du SCOT

•

•

•
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

3. LA CHARPENTE NATURELLE ET PAYSAGERE

•

•

•

•

•
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

4. DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

•

•

•
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« Potentiels » identifiés (atlas des ZA réalisé dans le 
diagnostic et complété progressivement)

-> 200 ha en zones « communautaires » et sites 
particuliers (entrée nord ) – principalement dans les pôles

-> Au moins 110 ha hors zones communautaires (dont 
pôles et villages), correspondant à des réalités diverses

« Besoins » identifiés :

-> 200 à 220 ha affichés dans le PADD

-> Un volume qui n’est pas extensible 
car :

- Son augmentation remet en question 

l’ambition de réduction de la 

consommation d’espace (-40%)

- Pour l’économie l’ambition actuelle de 

diminution est déjà faible (-20% par 

rapport aux tendances)

-> Un « potentiel » qui dépasse les capacités d’affichage dans le SCOT 

-> Enjeux de hiérarchisation par les intercommunalités et suppression de 

zones non communautaires dans les documents d’urbanisme

- Projets potentiellement anciens / abandonnés

- Secteurs non repris dans le cadre des politiques 

communautaires

- Secteurs réservés à long terme n’ayant pas 

nécessairement leur place dans le SCOT

- …

Sujet de l’ordre du DOO à creuser dans les prochains ateliers 

thématiques

Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

5. DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL

•

•

•

•

•
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

6. LES CONDITIONS DU DEVELOPPEMENT

•

•

•

•

•

•

•
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• Le SCOT en vigueur justifiait une réduction de 50% par rapport à la 

période 2000 – 2010

• Le projet de PADD « 2019 » permet de justifier d’une réduction de 

40% par rapport à la période 2006 – 2017

• Le projet de PADD « 2019 » correspond à une réduction de 67%par 

rapport à la période 2000 – 2010

Impression d’effort 
« moins important »

Impression d’effort « plus 
important »

Rappel des grandes lignes du projet de PADD  
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Retour sur les scenarios résidentiels

TAUX DE 
CROISSANCE

+
++
+++

+1% (+0,055% par an)

+3% (+0,165% par an)

+7% (+0,38% par an)

•

•

•

•

•

•

TAUX DE 
CROISSANCE

+
++
+++

+1% (+0,055% par an)

+3% (+0,165% par an)

+8% (+0,44% par an)
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BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

Tendance des permis de 
construire 2012 – 2016 

(neuf + rénovation)

40/an

8/an

5/an

1 / an

25 / an

19 / an

51 / an

52 / an

8/an

TOTAL = environ 280 / an

5000 logements / 18 ans

TOTAL = environ 206 / an TOTAL = environ 295 / an

5300 logements / 18 ans

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

Scénario PADD été 2019

86/an

8/an

21/an

4 / an

26 / an

28 / an

41 / an

46 / an

21/an

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

Nouvelle hypothèse

93/an

8/an

22/an

4 / an

26 / an

28 / an

44 / an

50 / an

22/an

Retour sur les scenarios résidentiels
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PADD révisé (2020-2038) 

PADD été 2019

5000 logts

PADD en vigueur 

5000 logts

760 logements 
à produire sur 
les communes 

entrantes 

4260 logements à 
produire sur 

l’ancien périmètre 
du SCOT

Répartitions des logements sur 

l’ancien périmètre du SCOT 

(secteurs PLH)

PADD révisé (2020-2038) 

Nouvelle hypothèse

5300 logts

Répartition par secteurs indicative pouvant évoluer en fonction des choix du 
DOO (notamment si choix de répartition différents au sein de la plaine)

Retour sur les scenarios résidentiels

785 logements 
à produire sur 
les communes 

entrantes 

4540 logements 
à produire sur 

l’ancien 
périmètre du 

SCOT
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Quelles incidences de la nouvelle hypothèse ?

- La version du PADD de l’été 2019 fait l’objet de demandes de l’Etat :
- diminution de la consommation foncière,
- plus grande maîtrise du développement au regard notamment de la ressource en eau
- une répartition des logements plus en faveur des centralités (volume dans secteur

plaine considéré comme trop élevé car relativement similaire aux dernières années).

 La nouvelle hypothèse travaillée ne va pas dans ce sens.
- permet un volume de logements (+300) et un gain démographique (+710) plus

importants sur 18 ans, au bénéfice de la plaine (rythme proche de celui des
dernières années) et des pôles (Beaune, Nuits-Saint-Georges, Chagny),

- mais impose d’augmenter les densités pour rester dans le même volume de
consommation d’espace (40%), notamment sur la plaine,

- et présente des impacts environnementaux plus forts, donc à compenser :
consommation foncière, augmentation des déplacements dans la plaine et impacts
associés (consommation énergétique, émission de gaz à effet de serre…), ressource
en eau, impacts paysagers

Retour sur les scenarios résidentiels
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Débat d’Orientations



Calendrier
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- Quel calendrier de travail pour l’avancement du DOO ?

- Des ateliers proposés pour avancer sur le DOO le 04/11 et le 27/11


