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Liste des participants  
 
Présents :  

- Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges :  

Jean-Claude ALEXANDRE, Olivier BAYLE, Pascal BORTOT, Gilles CARRE, Alain CARTRON, 

André DALLER, Valérie DUREUIL, Alain FORNEROL, Pascal GRAPPIN, Christophe LUCAND, 

Hubert POULLOT, Didier TOUBIN. 

 

- Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud :  

Pierre AUBRUN, Paul BECKER, Jean-Luc BECQUET, Pierre BOLZE, Pierre BROUANT, Xavier 

COSTE, Patrick MANIÈRE, Jean MAREY, Michel QUINET, Jean-Pierre REBOURGEON.  

 
Excusés :  

- Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges :  

Jean-Marc BROCHOT, Christian HOQUET, Jean-Louis LEXTREYT, Bernard MOYNE, 
Ghislaine POSTANSQUE, Pierre-Alexandre PRIVOLT, Claude REMY, Gilles SEGUIN, Jean-
Paul SERAFIN, Sylvie VENTARD. 

 

- Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud :  

Sandrine ARRAULT, Estelle BERNARD-BRUNAUD, Jean-Claude BROUSSE, Franck 
CHAMBRION, Jean-François CHAMPION, Jean CHEVASSUT, Claude VANIER CORON, 

Stéphane DAHLEN, Céline DANCER, Guillaume D’ANGERVILLE, Philippe DIDAILLER, 
Patrick FERRANDO, Gérard GREFFE, Sylvain JACOB, Liliane JAILLET, Virginie LONGIN, 
Vincent LUCOTTE, Michel PICARD, Jean-Paul ROY, Gérard ROY, Alain SUGUENOT, Denis 

THOMAS, Jean-Christophe VALLET. 
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Introduction et éléments de présentation 

Après une introduction de la réunion par le Président du Syndicat Mixte, les bureaux d’études 

Urbicand et Soberco Environnement proposent un ordre du jour en deux parties :   

1. Présentation / rappel des enjeux issus du diagnostic  

2. Premières orientations pour le PADD « actualisé et étendu » 
 

Les échanges avec les élus se sont déroulés au fur et à mesure de la présentation des enjeux de la 
révision du SCOT. Ainsi, pour plus de clarté, les remarques et les discussions sont présentées en 

suivant l’ordre des points abordés lors de la présentation.  

 

Enjeux du diagnostic  

Les participants soulignent l’importance de considérer l’enjeu du développement des résidences 

secondaires et du phénomène Airbnb, notamment à Beaune.  
 
Selon les participants, il semble intéressant de souligner des enjeux paysagers dans les villages non 
soumis à des réglementations (type AVAP, UNESCO) ou dans des secteurs stratégiques (entrées de 

ville). Des propositions seront faites aux communes sur le périmètre étendu et existant. Les 
communes pourront ensuite se positionner sur l’intérêt de souligner ces enjeux « actualisés ou 
étendus ».  

 

Orientations du PADD « actualisé et étendu »  

Positionnement régional  
Sur le schéma présenté, le pôle de Chalon-sur-Saône doit apparaître, car cette agglomération 
dispose d’un arrêt TGV, d’un port fluvial, et de nombreux projets économiques structurants à 

l’échelle régionale.  
 
Les participants soulignent la position stratégique du territoire sur l’axe de développement Paris 

Lyon Marseille et leur ambition d’accueillir de la population. Or, en raison du caractère rural du 
territoire, l’enjeu de structuration des mobilités est un enjeu fort du SCOT.  
 
L’enjeu de développement du numérique est considéré comme un enjeu fort, et à ce titre il doit 

être affirmé dans le positionnement régional (partie introductive du PADD).  
 
Sur les ambitions environnementales, l’enjeu d’amorcer la transition énergétique du territoire doit 

être souligné, ainsi que celui de lier les conditions de développement à la ressource en eau.  
Les niveaux de renforcement des ambitions des PCAET en cours de réalisation ont été également 
validés par les élus du comité syndical. Sur la question de la performance énergétique du bâti, le 
choix a été fait d’avoir une ambition « réaliste » (modérée) au regard des contraintes patrimoniales 

du territoire et des moyens et des outils mobilisables.  
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Organisation du territoire  
Du point de vue de l’organisation du territoire, les participants proposent d’ajuster l’armature 
urbaine de la manière suivante :  

 

• Armature urbaine (habitat)  
o Bipôle Gevrey-Chambertin / Brochon  
o Tripôle : Saulon-la-Chapelle / Noiron-sous-Gevrey / Corcelles-lès-Cîteaux 

 

• Armature commerciale  
o Tripôle : Gevrey-Chambertin / Brochon / Couchey  
o Bipôle : Chagny / Corpeau  
o Tripôle : Saulon-la-Chapelle/ Noiron-sous-Gevrey / Corcelles-lès-Cîteaux 

  
Pour des questions de lisibilité, le bureau d’études URBICAND précise que ces notions de tripôle ou 
bipôles seront précisées dans le texte du PADD et pas forcément sur les cartes d’armature urbaine.  

 
En lien avec l’armature urbaine et commerciale du territoire, les ambitions en matière de mobilités 
doivent être renforcées pour justifier les choix de développement du territoire.  

 
Activités économiques rurales et touristiques 
 
Le développement de l’hébergement touristique en zone isolée (A et N) n’apparaît pas comme 
un enjeu à réglementer dans le SCOT, tout comme la prise en compte de la valeur des terres 
agricoles dans les choix d’urbanisation et de développement.  
 

Charpente environnementale et paysagère  
 
De nouvelles orientations paysagères seront proposées sur le périmètre existant du SCOT et sur le 
périmètre « étendu ». Les communes pourront ensuite se positionner sur l’intérêt, ou non, de 
conserver ces orientations.  

 

Organisation et calibrage du développement économique  
 

• Zones d’activités économiques  
Les membres du comité syndical s’accordent pour mesurer les ambitions logistiques du territoire. 
L’idée serait de ne pas identifier de zones logistiques à proprement parlé, mais d’optimiser le foncier 

en proposant de lier la densité d’emploi à la densité des surfaces construites.  
 
Ils s’accordent également sur la nécessité d’affirmer des ambitions sur le traitement qualitatif des 

ZAE, que l’on soit en densification ou en extension urbaine.  
 

• Commerce  
Les membres du comité syndical soulignent l’enjeu de mutualiser et d’optimiser les espaces de 

stationnement en zone commerciale.  
 
L’armature commerciale du diagnostic doit également reprendre l’armature commerciale du 
SCOT en vigueur qui considérait l’existant, mais aussi les ambitions des élus en matière de 

renforcement de cette armature et des polarités. Pour autant, si la polarité commerciale de la 
commune de Ladoix-Serrigny semble évidente, le développement commercial important de la 
commune de Saint-Loup-Géanges (commune limitrophe du SCOT) interroge la polarité de Saint-

Marie-la-Blanche.  
 
Le tripôle Gevrey-Chambertin/Brochon/Couchey et le tripôle Saulon-la-Chapelle/Noiron-sous-
Gevrey / Corcelles-lès-Cîteaux doivent également apparaître dans cette armature commerciale.   
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Organisation et calibrage du développement résidentiel  
 
Du point de vue des ambitions démographiques, les membres du comité syndical valident la 

nécessaire territorialisation des ambitions démographiques pour être au plus proche de la réalité 
et des besoins.  
 
Le niveau d’ambition à donner aux communes de Nolay et de Gevrey-Chambertin pourra 

également être revu légèrement à la baisse en raison des difficultés rencontrées par ces deux pôles 
(baisse démographique à Nolay et absence de foncier à Gevrey-Chambertin).  
 

 

Les conditions de développement   
 
Les membres du comité syndical s’interrogent sur le niveau d’efficacité foncière à se donner pour 
l’habitat ou l’économie et sur la ventilation entre les deux.  
 

Ils s’accordent sur le fait de pouvoir maintenir les projets économiques communautaires. Pour 
autant, un ordre de priorité ou un phasage pourrait être donné entre les différents sites 
économiques à aménager.  

 
Malgré les objectifs du SRADDET, les membres du comité syndical souhaitent diminuer la densité 
urbaine des opérations d’aménagement. Ainsi, ils proposent de réduire les objectifs 
démographiques afin de ne pas dépasser l’enveloppe foncière du SCOT en vigueur de 200 ha.  

 


