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Les enjeux identifiés dans le SCOT en vigueur

▪ Des enjeux très 
modérés 
d’évasion 
commerciale 
(vers Dijon pour 
le non 
alimentaire 
essentiellement)

▪ Des enjeux 
d’équilibre entre 
l’axe de la 974 
(qui accueille 
l’essentiel de 
l’offre) et les 
espaces plus 
périphériques

▪ Des enjeux de qualité des espaces commerciaux « périphériques » : 
qualité paysagère, environnementale, fonctionnalité, économie 
d’espace,…
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Evolution des dynamiques commerciales : tendances

De nouveaux modes

de consommation

Senior economy, 

nouvelles 

mobilités, circuits 

courts,

e-commerce, la 

proximité se 

ré-invente.

Une croissance 

sans précédent des 

surfaces 

commerciales et 

une croissance des 

loyers.

Un nouvel urbanisme 

commercial 

Le commerce 

rentre 

progressivement 

dans le champ de 

l’urbanisme 

général et les EPCI 

prennent la 

compétence 

commerce 

Un nouveau contexte 

financier

De nouveaux 

partenariats à 

imaginer pour 

régénérer les 

espaces 

commerciaux avec 

moins de fonds 

publics.

Un nouveau contexte 

règlementaire
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Les indicateurs d’évolution du commerce

L’offre traditionnelle

Localisation de l’offre commerciale traditionnelle 

(Nbre de commerces par commune)1 613 commerces et services de moins de 300 m² de
surface commerciale.

Les trois principales filières liées à la proximité (CHR,
Hygiène-Santé-Beauté et alimentation) représentent
60% des activités du territoire.

La filière CHR représente à elle seule près d’un tiers des
établissements, signe de la capacité à répondre aux
besoins de la clientèle locale mais aussi touristique.

La commune de Beaune regroupe 50% de l'offre
commerciale traditionnelle du territoire SCoT avec plus
de 800 établissements.

Le taux de diversité** moyen à l’échelle du SCoT
s’établit à 20,9% (31,9% sur Beaune, 15% sur Nuits St
Georges, 17% sur Chagny).

Source : Fichier CCI

Alimentaire
284
18%

CHR
511
32%

Culture-
loisirs

83
5%

Hygiène-
beauté
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10%

Equt de la 
maison

178
11%

Equt de la 
personne

100
6%

Service
286
18%

Répartition par grand secteur

Face à cette moyenne diversité 

commerciale doit-on structurer le 

territoire pour réduire les évasions 

non alimentaires ?
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Les indicateurs d’évolution du commerce

L’offre traditionnelle en centralité

Source : Géocodage fichier CCI

50% des commerces traditionnels sont implantés au
sein d'une centralité commerciale

55% des commerces traditionnels de proximité sont
implantés en centralité (CHR, Hygiène-Santé-Beauté
et Alimentaire).

52% des commerces traditionnels du SCoT installés
depuis moins de 5 ans ont choisi des espaces
extérieurs aux centralités.

Part de l'offre commerciale en centralité (% par commune, 

pour les communes de plus de 5 commerces)
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Part de l'offre commerciale en centralité par secteur 

d’activité

Doit-on se préserver du risque de périphérisation

des activités traditionnelles de proximité ?
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Les indicateurs d’évolution du commerce

L’offre commerciale de proximité alimentaire

Etat du tissu commercial de base

11 communes représentant 54% de la population
du territoire du SCoT disposent d'un tissu
commercial de 1ère nécessité complet :

• 66% des habitants de la CA Beaune, Côte et Sud

• 31% des habitants de la CC de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges

70% des habitants qui disposent d’au moins un
commerce alimentaire sur leur commune (79% sur
la CA de Beaune, 54% sur la CC de Gevrey-
Chambertin)

Quelles modalités de 

préservation du tissu 

commercial dans les 

communes les plus faiblement 

équipées ?



Analyse des espaces commerciaux

Bilan des espaces d’accueil 

des GMS

13 espaces 
accueillent 

72 000 m² de 

GMS dont 9 

classifiés 

ZACOM

46% des espaces sont 
organisés autour 
d’une fonction 

uniquement routière

23% des espaces sont 
déconnectés de 

l’armature urbaine 

92% des espaces ont 
une attractivité 

banale ou classique 
et 10% sont vieillissants

53% des espaces sont 
en mesure de disposer 

de possibilités de 
développement dont 

30% significatifs
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Quelle ambition du territoire pour améliorer le niveau 

qualitatif des zones commerciales et leur connexion aux 

modes doux ?



Quels enjeux pour la révision du SCOT ?

Réinterroger les lieux 

préférentiels de 

commerce en 

périphérie ? 

notamment les 

ZACOm non 

urbanisées au regard 

d’une évolution atone 

de la population

1
Conforter le volet 

qualitatif du SCoT ? 

pour un effet plus 

efficace sur les zones 

existantes au regard 

de l’enjeu touristique

2

Maitriser la tendance à 

la périphérisation ? du 

commerce traditionnel
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