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Les enjeux identifiés dans le SCOT en vigueur
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▪ Des polarités urbaines / rurales bien identifiées, concentrées sur l’axe de la 974 (+ 

Nolay sur le plateau)

▪ Un développement résidentiel hétérogène, avec des pressions plus fortes dans la 

plaine qui posent des questions (déplacements, impacts paysagers, 

consommation d’espace…)

▪ Des problématiques de 

vacance dans les 

centralités urbaines et 

villageoises, difficiles à 

traiter

▪ Des enjeux de 

diversification de l’offre 

de logements pour mieux 

répondre aux besoins des 

ménages (vieillissement, 

fragilité budgétaire, 

évolution des modes de 

vie,…



L’armature urbaine
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Quelles problématiques liées au maintien / renforcement 

des fonctions des polarités urbaines et rurales ?

Quelles fonctions pour 

caractériser les polarités 

de l’armature urbaine ?

- Equipements et services

- Emploi sur place

- Diversité de l’offre de 

logements (locatif, 

abordable, petits 

logements,…)

-> Un premier bilan réalisé 

sur la base des données 

de l’INSEE

Bilan de l’armature 

urbaine sur le 

nouveau périmètre 

(proposition)

BEAUNE

NUITS ST 

GEORGES

CHAGNY

NOLAY
Meursault

Ste Marie 

la Blanche

Santenay

Corgoloin / 

Ladoix Serrigny

Savigny les 

Beaune

Saulon la 

Chapelle

GEVREY 
CHAMBERTIN

Gilly les Cîteaux



Les équilibres territoriaux de l’offre de logements
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Quels équilibres 

rechercher avec la 

métropole dijonnaise ? 

Comment structurer le 

développement lié à la 

proximité de la 

métropole ?

▪ Une moitié nord du territoire 

particulièrement tournée vers 

Dijon, qui bénéficie du 

desserrement de la 

métropole

▪ Deux axes de desserrement à 

considérer : l’axe de la RD974 

(avec son chapelet de 

gares) et l’axe de la RD996 

(avec la gare de Saulon la 

Chapelle)



Les équilibres territoriaux de l’offre de logements
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Quels équilibres quantitatifs 

entre secteurs / entre pôles 

et villages, au sein du 

territoire du SCOT ?

▪ Des dynamiques 

démographiques et 

résidentielles 

particulièrement 

soutenues dans la 

plaine

▪ Des secteurs moins 

dynamiques : côte et 

hautes côtes de 

Beaune, plateau de 

Nolay

▪ Des polarités qui 

perdent un petit peu 

de population, avec 

une fragilité relative

Croissance démographique 1999-2015

Production de logements / an / 1000 
habitants entre 2006 et 2015

+1,2% par an

6,3 lgts / an / 

1000 hab.

+1,1% par an

7,5 lgts / an / 

1000 hab.

+0,4% par an

4,1 lgts / an / 

1000 hab.

-0,4% par an

2,8 lgts / an / 

1000 hab.

-0,1% par an

3,2 lgts / an / 

1000 hab.



Les équilibres territoriaux de l’offre de logements
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Quels équilibres pour la diversité de 

l’offre de logements ?

▪ Une diversité de l’offre de logements 

concentrée dans les pôles (locatif, 

abordable, personnes âgées,…)

▪ Des besoins en logements diversifiés qui 

augmentent (vieillissement, difficultés 

d’accession, évolution des modes de vie…)

▪ Des difficultés à produire une offre diversifiée 

dans les villages

Nombre de logements HLM et part 
dans le parc de résidences principales



La maîtrise de la consommation d’espace liée à l’habitat
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Comment mieux maîtriser la consommation 

d’espace liée à l’habitat ?

▪ L’habitat, première source de 

consommation foncière –

environ 25 ha / an entre 2006 

et 2017, 17 ha / an entre 2014 

et 2017

▪ Depuis 2014, une production 

de logements moins rapide 

que ce que prévoit le SCOT, 

mais qui consomme plus de 

foncier que dans les prévisions

▪ Des difficultés ressenties sur 

l’application des densités 

prévues par le SCOT

Objectifs annualisés du SCOT en vigueur 
(logements, foncier)

Tendance annualisée 2014-2017/8 sur l’ancien 
périmètre

278 logements par an / 10,5 ha 167 logements par an / 17 ha



La maîtrise de la consommation d’espace liée à l’habitat
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▪ Des densités estimées par secteur relativement 

basses, mais qui intègrent des constructions 

isolées peu denses (grandes parcelles)

▪ Des densités supérieures à 12 logements / ha 

dans de nombreuses opérations observées, y 

compris sur des formes pavillonnaires

Levernois, 13 logements / haMeursault, 11 logements / haBarges, 12,5 logements / haCorgoloin, 11,5 logements / ha

Objectif SCOT en 

vigueur
Communes concernées

Densité estimée entre 

2006 2017 (opérations + 

individuel isolé)

35 lgts / ha Beaune 25 lgts / ha

30 lgts / ha
Nuits Saint Georges, 

Chagny
15 lgts / ha

20 lgts / ha

Nolay, périphérie de 

Beaune, pôles de 

proximité, Côte

7 lgts / ha

12 lgts / ha Autres communes 7 lgts / ha



La maîtrise de la consommation d’espace liée à l’habitat
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Comment faciliter l’évolution des 

formes urbaines et mieux intégrer les 

objectifs de densité pour l’habitat ?

▪ Une augmentation des densités à lier à 

la diversification de l’offre de logements

▪ Des outils pour mieux encadrer la 

densité et sa mise en œuvre : 

règlements des PLU, Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

▪ Des formes urbaines à faire évoluer pour 

permettre l’augmentation des densités, 

peu adaptée au modèle pavillonnaire

Exemple 

d’OAP 

détaillée en 

extension / 

densification



Quels enjeux pour la révision du SCOT ?
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▪ Afficher un positionnement plus clair vis-à-vis de l’agglomération 

dijonnaise ? Notamment concernant les équilibres résidentiels

▪ Affiner les objectifs de production de logements par secteur, en 

précisant l’objectif démographique « homogène » du SCOT ? (+0,34% 

/ an sur tout le territoire)

▪ Bien définir les objectifs de production dans les polarités afin de les 

conforter sur le plan démographique ?

▪ Mieux homogénéiser l’effort demandé en matière de densification de 

l’habitat ? En liant davantage objectifs de densité, diversification des 

formes urbaines, diversification de l’offre de logements


