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Les enjeux identifiés dans le SCOT en vigueur
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▪ Des pôles d’emploi solides, 

qui accueillent des activités 

diversifiées

▪ Un potentiel foncier important 

mais un développement des 

zones qui s’est fait de manière 

peu coordonnée

▪ Des enjeux de qualité des 

espaces économiques : 

mobilités, intégration 

paysagère et 

environnementale

▪ Des enjeux spécifiques aux 

filières agricoles et viticoles : 

accueil de bâtiments dans un 

contexte parfois contraint, 

maîtrise de la consommation 

d’espace et maintien de 

bonnes conditions 

d’exploitation

▪ Une économie touristique motrice, avec des 

enjeux de protection et de mise en valeur 

des paysages



Les besoins liés à l’accueil d’activités économiques
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▪ Des besoins liés à l’implantation de 

locaux économiques -> 48 000 m² 

implantés chaque année en 

moyenne

▪ Des activités qui implantent 

beaucoup : logistique, industrie, 

bureaux, agriculture

▪ Des implantations principalement 

localisées dans les pôles 

économiques du SCOT -> 90% des 

surfaces implantées hors agriculture



Les besoins liés à l’accueil d’activités économiques
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▪ Des consommations 

foncières pour les 

activités économiques 

d’environ 15 ha par an 

entre 2006 et 2017, 12 ha 

par an depuis 2014

▪ Plus de 70% du foncier 

consommé était localisé 

dans les pôles 

économiques du SCOT 
(+Gevrey/Brochon/Fixin/Couchey)

▪ 80% des consommations 

se sont faites en zones 

d’activités dans les pôles 

économiques, 50% dans 

les autres communes

Quels types de besoins anticiper pour l’accueil des activités 

économiques ?



L’aménagement des espaces d’activités
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▪ Un calibrage des besoins 

fonciers qui parait suffisant 

dans le SCOT en vigueur

▪ Des besoins à qualifier au 

niveau du pôle de Gevrey 

Chambertin et pour les 

éventuelles polarités de 

proximité parmi les 

communes entrantes

▪ Des problématiques 

d’application des objectifs 

« hors polarités » 

-> un volume de 2 ha par 

commune souvent superflu, 

parfois un peu juste

▪ Des vocations des espaces 

économiques qui peuvent 

évoluer pour intégrer les 

besoins pour le tertiaire et le 

bâti viticole

Communes « hors polarités » les plus 

consommatrices entre 2006 et 2017 (hors bâti 

agricole)

• Ruffey les Beaune (2,5 ha)
• Chevigny en Valière (1,7 ha)
• Chorey les Beaune (1,5 ha)
• Combertault, Barges (1,4 ha)
• Noiron sous Gevrey (1,3 ha)

Quels types de besoins anticiper pour 

l’accueil des activités économiques ?

Pôles 
Ce que prévoit le 

SCOT 

Ce que prévoit 

le SCOT 

(rythmes 

annuels moyens 

maximum)

Rythme/an en 

ZA 2014-2017

Rythme/an hors 

ZA 2014-2017

Pôle Beaunois : Beaune, Vignoles, Savigny-

les-Beaune, Montagny-les-Beaune, 

Levernois 

80 à 100 ha 5,6 ha / an 5,8 1,1

Chagny/Corpeau/ Chassagne/Nuits 35 à 50 ha 2,8 ha / an 3,1 0,0

Autres pôles secondaires et de proximité 

: Sainte Marie-la-Blanche, Corgoloin, 

Ladoix, Gilly-les-Citeaux, Meursault-Tailly, 

Nolay, Santenay 

35 à 50 ha 2,8 ha / an 0,6 0,0

Autres communes (61)

2 ha par 

communes soit 

122 ha 

6,5 ha / an 0,0 0,7



L’aménagement des espaces d’activités
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▪ Des enjeux importants de qualité 

des espaces économiques : 

paysages, mobilités, environnement

▪ Des problématiques d’entrées de 

villes, de qualité des façades 

autoroutières, de qualité du linéaire 

de la RD974 (partie nord en 

particulier)

Comment mieux maîtriser la qualité des espaces économiques ? 

Comment enclencher des dynamiques de rénovation / densification 

des zones vieillissantes ?

Fixin

Nuits Saint Georges

Savigny les Beaune



L’intégration des enjeux agricoles et viticoles

7

▪ Une consommation 

d’espaces agricoles 

importante : près de 

75% des espaces 

consommés par 

l’urbanisation (385 ha 

entre 2006 et 2017)

▪ Une fragilité des 

espaces agricoles 

dans la plaine, qui 

accueille pourtant des 

terres de bonne valeur 

agronomique

▪ Des espaces viticoles 

protégés, peu 

impactés ou 

marginalement

Comment limiter les consommations d’espaces agricoles, en particulier 

dans la plaine ?



L’intégration des enjeux agricoles et viticoles
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▪ Des besoins liés à l’accueil des activités 

agricoles et viticoles (bâtiments)

▪ Un équilibre à trouver entre accueil dans les 

villages et accueil dans des espaces 

d’activité

▪ Des problématiques de mobilité agricole en 

particulier sur la côte (viticulture)

Comment intégrer au mieux 

les besoins liés aux activités 

agricoles et viticoles dans le 

SCOT ?

▪ Des points particuliers 

liés à la diversification 

et à l’agri-tourisme : 

accueil des lieux de 

vente, hébergements 

ruraux, caveaux…



Quels enjeux pour la révision du SCOT ?
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▪ Ajuster les dispositions du SCOT pour mieux répondre aux besoins en 

termes d’accueil des entreprises ? Pôle de Gevrey, tertiaire, accueil 

hors polarités, besoins des filières viticole et agricoles…

▪ Accentuer le discours et les objectifs dans le SCOT concernant 

l’amélioration qualitative des espaces d’activités ? Mobilités, qualité 

paysagère, environnementale

▪ Approfondir les objectifs et sites à enjeux pour le renouvellement et 

la densification des espaces économiques existants ? ZAE 

vieillissantes, espaces peu denses, friches…

▪ Mieux maîtriser la consommation d’espaces agricoles dans la 

plaine ? En jouant notamment sur les choix résidentiels (volumes de 

logements, densités, formes urbaines…)


