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Introduction et éléments de présentation 

Monsieur CARTRON, président du Syndicat Mixte du SCOT, introduit la réunion PPA  

en évoquant l’importance du positionnement régional dans le projet de la révision du SCoT. 

Les bureaux d’études, URBICAND et Soberco Environnement, proposent un ordre du jour en 

deux parties :  

1. Présentation du PADD et ses principales évolutions  

2. Temps d’échanges avec les partenaires  

Les élus du Syndicat Mixte ont pu s’exprimer pendant la présentation des sept axes du PADD. 

Les personnes publiques associées ont profité du temps d’échange pour établir leurs 

remarques. Les remarques et les discussions sont présentées dans le compte rendu  

ci-dessous.  

Présentation du PADD et ses principales évolutions  

Alain CARTRON souligne l’intégration plus forte de la ressource en eau dans ce nouveau 
SCOT pour adapter les ressources en fonction des habitants et des emplois.  

 
Xavier COSTE informe que la Bouzaize alimente Beaune mais aussi l’ancien SIVOM du pays 
Beaunois. La ressource en eau sur le territoire est limitée.  

 

Michel QUINET remarque qu’il faut également citer dans les énergies renouvelables la 
biomasse pour la méthanisation.  

 

Alain CARTRON explique que les habitants se plaignent des nuisances acoustiques. Cette 
problématique mérite d’être approfondie dans le SCOT.  
 
Michel QUINET souligne que la pollution de l’air doit être convenablement prise en compte 

sur le territoire compte tenu de la présence des grands axes routiers.  
 
Michel QUINET évoque le besoin de conserver/consolider l’armature commerciale du SCOT 
en vigueur pour les pôles de proximité, et note un oubli sur le pôle de Sainte-Marie-la-
Blanche. 

 

Temps d’échanges avec les partenaires  

Jean-Luc BECQUET souligne l’importance pour les élus de s’approprier le SCOT afin de le 
décliner au mieux dans les PLU. La traduction future du SCOT sera garantie par 

l’appropriation du document par les élus, afin qu’ils comprennent bien les possibilités qui leur 
sont offertes.    
 

Monsieur le Sous-Préfet de Beaune présente trois remarques sur la présentation du PADD :  
 

Une démarche de dynamisation a été engagée sur les Hautes Côtes. Ce secteur a été 
identifié comme un secteur moins attractif en zone défavorisée. L’objectif est de travailler sur 
des actions de redynamisation économique, touristique et agricole des Hautes Côtes. Les 

démarches ont déjà commencé avec la candidature du secteur pour la tenue d’un atelier 
de territoire.  
 
En termes de logements, les objectifs du SCOT sont en effet ambitieux. Un constat est flagrant 

sur le territoire : les difficultés pour les salariés à trouver un logement pour cause du prix de 

l’immobilier, des disponibilités ou des tailles de logements inadaptées.  



Les enjeux de prise en compte du classement UNESCO ont été bien soulignés à l’oral et il doit 

en être de même pour l’écrit. Plus de 50% du territoire du SCOT fait partie de cet écrin. Il est 

fondamental de rappeler la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien.  

Le SCOT doit prévoir des dispositions pour limiter les incidences sur la zone UNESCO. La valeur 
universelle est un état d’esprit à adopter quand les élus élaborent un PLU par exemple.   

 
Pascal GRAPPIN affirme l’importance du développement de chaque thématique dans le 
document du SCOT. Le classement à l’UNESCO ne doit pas être présenté comme une 
contrainte mais doit amener à de la vigilance. Des réflexions sont à entreprendre pour 

prendre en compte cette zone dans les projets en termes d’économie et de tourisme.  
 
Michel QUINET rappelle les difficultés de recrutement sur le territoire, souvent dues aux 
problématiques de formation, de mobilité et de logement. Le logement est sans doute le plus 

prenant. Il indique qu’il est difficile d’accueillir d’autres entreprises pour l’instant quand il est 
compliqué de garder les entreprises actuelles. 
 
Luc JOLIET, Vice-président du SCOT du Dijonnais, insiste sur la prise en compte  
du desserrement résidentiel pour éviter une trop forte résidentialisation des territoires.  

La population dans les villages est importante, il constate qu’il est compliqué d’offrir un 
logement pour un jeune couple. Des réflexions gagneront à être engagées concernant les 
« parcours générationnels ». Monsieur JOLIET souligne qu’il ne faut pas refaire les mêmes 

erreurs que dans le passé : « la pavillonite ». Il faut créer une dynamique dans les villages et 
offrir un choix diversifié en termes de logements.  
 
En termes de préservation de la ressource en eau, Luc JOLIET évoque une possibilité de 

stocker la ressource pluviale et d’influencer cette démarche dès le permis de construire. La 
ressource pluviale peut s’exprimer clairement comme une stratégie dans le SCOT.  
 

Concernant le village de Saulon-la-Chapelle, qui a établi un projet de PLU avec un taux de 
croissance à 3%, le SCOT du Dijonnais a pris une position négative. La plaine dijonnaise 
propose un objectif de 0,4% : Saulon-la-Chapelle le multiplie presque par 10. La stratégie de 
la commune liée à la gare est compréhensible mais elle risque de provoquer un déséquilibre.  

 
En termes de développement des énergies renouvelables, il existe la possibilité de réaliser des 
projets de photovoltaïque flottant sur le territoire. Avec les nombreux plans d’eau et les 

anciennes gravières, ces installations peuvent permettre d’éviter l’évaporation. EDF a validé 
le principe de recherche du photovoltaïque installé en flottant.  

 

Alain CARTRON remarque que Saulon-la-Chapelle est un cas à part puisqu’il a commencé 
sous la tutelle du SCOT du Dijonnais. De nombreux projets ont débuté avant que le PLU soit 

arrêté. 
 
Après la réunion, il est précisé que le projet démographique de Saulon-la-Chapelle s’explique 
en grande partie par le fait qu’une opération de 173 logements a obtenu un permis de 
construire tacite en date du 10 août 2016. Le permis a par la suite été modifié pour contenir 
142 logements. A la réception de l’arrêt projet de PLU en 2019, le Syndicat Mixte du SCoT des 
Agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin n’a eu d’autres choix 
que de prendre acte de ce projet et d’autres déjà en cours et de ce que cela implique en 
termes d’évolution démographique. Néanmoins, il a été demandé à la Commune de 
Saulon-la-Chapelle de revoir son PLU en prévoyant toutes les extensions dédiées au logement 
à long terme (zonées en 2AU avec une ouverture après modification/révision du PLU).  
 

En réponse à Luc JOVIET sur l’installation de photovoltaïque flottant, Pascal GRAPPIN, se 
questionne sur la faisabilité de tels projets en termes de ressource naturelle (Soleil) et des 
coûts d’installation qui semblent importants. 

 



La Direction Départementale des Territoires remarque que le projet de PADD ne propose pas 
d’orientations par rapport à l’encadrement des nouvelles carrières, dans le cadre de la prise 

en compte de l’UNESCO.  
 
Concernant la ressource en eau, il faut poursuivre les études sur les enjeux de disponibilité. La 

capacité des STEP doit être surveillée puisqu’elle conditionne également le développement 
du territoire.  
 
Le SRADDET de rang supérieur au SCOT doit orienter les choix de développement qui seront 

faits dans le SCOT. Le développement prévu dans le SCOT convient globalement aux 

prévisions de population élaboré dans le SRADDET et par l’INSEE.    

Le renforcement des grandes polarités doit être clairement énoncé comme une priorité dans 
le PADD. Les chiffres identiques du développement démographique dans les pôles et dans la 
plaine peuvent inciter à poursuivre la périurbanisation et par conséquent la consommation 
d’espace. Le PLH doit être en cohérence avec le SCOT concernant le nombre de logement 

prévu.  
 
Concernant la consommation d’espace, le SRADDET et l’Etat ont affiché une stratégie en 

direction du « zéro artificialisation » en 2050. Pour permettre un « atterrissage en douceur », il 
faut, dès ce SCOT, imaginer moins d’artificialisation dès à présent, et aucune dans les 
décennies à venir.  
 

La problématique des énergies renouvelables a été abordée. Le développement de 
l’énergie éolienne parait difficile étant donné la présence du classement UNESCO. Il est 
intéressant d’indiquer également les contraintes par rapport au patrimoine historique et 

environnemental.  
 
Un courrier récapitulant dans le détail les observations de la DDT a été envoyé au Syndicat 
Mixte le 23 septembre 2019 et se trouve en annexe du compte-rendu. 

 

La région Bourgogne-Franche-Comté énonce les trois axes du SRADDET :  
1. Les transitions au sens large, dans la logique du plan biodiversité de l’Etat (juillet 2018) 
2. Les solidarités territoriales internes à la région 

3. L’ouverture et la coopération avec les territoires extérieurs  
 
La Région incite à la réduction de l’artificialisation à l’horizon 2050. La véritable ressource  
se trouve sur les zones artificialisées à ce jour qui peuvent évoluer / être reconverties. 

Certaines zones peuvent être rendues à la nature et permettre d’atteindre le « zéro 
artificialisation nette ». Des outils de repérage des potentiels fonciers doivent être mis  
en place pour impulser cette nouvelle réflexion.  

 
Un travail au niveau régional (DREAL) est mené depuis trois ans concernant la question des 
ZAE. Il est fortement incité de travailler les capacités d’évolution des ZAE existantes. Les 
agences économiques régionales sensibilisent les EPCI sur le sujet. 

 
La région indique qu’une étude autour de la définition de la notion de centralité est en cours 
avec l’Etat et l’AUDAB de Besançon pour 2020. Le programme ASTUCE à l’échelle de l’Union 

Européenne met en place un guide méthodologique sur les solutions mobilisées à faible 
impact.  
 

Le Syndicat Mixte du Chalonnais souligne la cohérence entre les deux SCOT pour les 
transports en commun ou le tourisme ; les orientations des deux PADD sont cohérentes. La 

préservation des paysages a une importance particulière dans ces deux SCOT avec la 
protection de la côte viticole.  
 



Le volet commercial du SCOT des Agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et 

Gevrey-Chambertin apporte une approche différente de celle du SCOT du Chalonnais du 
fait de leur contexte différent (suroffre dans le chalonnais nécessitant de rétablir un équilibre).  
 
Michel QUINET partage l’objectif de non artificialisation et de protection des espaces 
naturels. Néanmoins, il souligne une véritable ambition de développement raisonnable et 
attractif. Il affirme que l’inexistence de friches industrielles sur le territoire est une chance. La 
non-artificialisation ne doit pas être punitive mais une force. Il souligne également que s’il est 
certes important de renforcer la polarité des grands centres, Beaune perd des habitants. Il 

faut créer une vie sociale sur le territoire et ne pas s’enfermer dans la résidentialisation des 
villages.  

 


