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Les enjeux identifiés dans le SCOT en vigueur

▪ Des enjeux orientés 
vers l’ensemble des 
modes de 
déplacements

▪ Avec toutefois une 
volonté forte de 
s’appuyer sur l’axe 
ferroviaire

▪ Une approche mobilité 
identifiée également 
fortement comme outil 
d’accompagnement au 
développement 
touristique

Organiser 
l’offre de 

déplacements 
sur le 

territoire

S’appuyer sur 
l’axe 

ferroviaire

Développer les 
modes de 

déplacements 
alternatifs

Améliorer et 
sécuriser la 

desserte 
routière
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Les enjeux identifiés dans le SCOT en vigueur

▪ La déclinaison de ces 
enjeux a été réalisée via 
d’autres documents de 
planification sur 
l’ensemble du territoire 
et/ou plus 
spécifiquement sur 
certains EPCI (Climats de 
Bourgogne, Territoire 
TEPOS, Plan local 
d’urbanisme, plan global 
de déplacements, plan 
climat air énergie…)

Conforter le 
développeme
nt culturel et 
touristique 

La création de 
stationnements 

mutualisés 
pour l’accès 

aux différents 
sites

L’aménagement 
d’une desserte en 

transports en 
commun à 
caractère 
touristique

L’entretien et le 
maintien de la 
continuité des 
itinéraires de 

randonnée 
pédestre 

existants et la 
création 

d’itinéraires 
complémentair

es dans la 
plaine

La poursuite  de 
création 

d’itinéraires 
cyclables, 
d’intérêt 

départemental et 
local

S’appuyer sur 
la création de 
la Rocade de 

Beaune
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Quelle offre sur le territoire?

▪ Deux niveaux d’offre qui 
se distinguent :

▪ Un réseau ferroviaire et 
routier comme armature 
du territoire avec des 
accès notamment vers les 
grands pôles extérieurs du 
territoire 

▪ On peut considérer 
plusieurs  axes routiers 
structurants, dont 
l’autoroute(mais qui 
constitue également 
une rupture) : l’axe de 
la RD974 (avec son 
chapelet de gares) et 
l’axe de la RD996 (avec 
la gare de Saulon la 
Chapelle)

▪ Beaune comme étoile 
routière du territoire Santenay
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Des réseaux ferroviaires et de bus relativement bien répartis

▪ On peut compter 4 gares et 6 haltes

▪ Il y a également 5 lignes régulières 
desservant au total 33 communes 

▪ Les lignes régulières les mieux 
desservies sont celles partant de 
Beaune et en direction de Dijon au 
Nord / Chagny au Sud 
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La gare de Beaune 

▪ Une fréquentation annuelle de 938 799 voyageurs en 2017

▪ Un pôle d’échange gare réalisé avec une mise en accessibilité de la gare

▪ Une bonne intermodalité en gare avec la présence de bus (lignes 21, 22 et 24) et cars (ligne 44)et 
parkings vélo (avec abri couvert ou abri fermé)

▪ 2 lignes de TER : NEVERS <> AUTUN <> DIJON

DIJON <> MACON <> LYON

▪ Sur l’axe NEVERS <> AUTUN <> DIJON 
→ Une offre relativement importante le matin avec des fréquences de 30 minutes mais d’autres comprises 

entre 1h et 2h l’après-midi et le soir  

▪ Sur l’axe DIJON <> MACON <> LYON
→ Une offre plus étoffée que sur l’autre axe avec des fréquences comprises entre 10 et 30 minutes
→ Possibilité de rejoindre directement Lyon de Beaune 

La gare de Chagny 

▪ Une fréquentation annuelle de 366 296 voyageurs en 2017

▪ 3 Lignes de TER 

→ CHALON SUR SAONE <> MONTCHANIN avec une offre importante avec 

des fréquences comprises entre 10 et 30 minutes 

→ MONTCHANIN <> MOULINS SUR ALLIER avec une offre beaucoup moins étoffée que la ligne 
précédente et des fréquences allant d’une à deux heures 

→ DIJON <> MACON <> LYON avec une offre également importante et des fréquences comprises 
entre 10 et 30 minutes  
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La gare de Nuits – Saint – Georges 

▪ Une fréquentation annuelle de 242 182 voyageurs en 2017

▪ Quelques services allant dans le sens de l’intermodalité avec le passage de cars interurbains (ligne 
044) et la présence de parkings vélos (avec abri couvert ou abri fermé) 

▪ 1 ligne de TER : 

→ DIJON <> MACON <> LYON avec une offre assez éparse entre des fréquences de 30 minutes aux 
heures de pointe mais qui sont de moins en moins élevées au milieu de la journée : entre 1 et 2h selon les 
horaires 

La halte ferroviaire de Meursault 

▪ Une fréquentation annuelle de 18 016 voyageurs en 2017 

▪ A notes présence de stationnement vélos  

▪ 1 ligne de TER : 

→ DIJON <> MACON <> LYON avec une offre assez faibles et des fréquences comprises entre une et 
deux heures selon les horaires 

La halte ferroviaire de Corgoloin 

▪ Une fréquentation annuelle de 13 228 voyageurs en 2017 

▪ Passage de cars interurbains 

▪ 1 ligne de TER 

→ DIJON <> MACON <> LYON avec une offre assez limitée et des fréquences comprises entre 1h et 1h30



La halte ferroviaire de Vougeot – Gilly – lès – Cîteaux 

▪ Une fréquentation annuelle de 32 244 voyageurs en 2017

▪ 1 ligne de TER : 

→ DIJON <> MACON <> LYON avec une offre assez éparse entre des fréquences de 30 minutes aux 
heures de pointe mais qui sont de moins en moins élevées au milieu de la journée : entre 1 et 2h selon 
les horaires 

La halte ferroviaire de Saulon

▪ Une fréquentation annuelle de 12 799 voyageurs en 2017 

▪ 1 ligne de TER : 

→ DIJON <> BOURG-EN-BRESSE avec une offre intéressante mais éparse. 

Des fréquences entre 30 minutes et une heure le matin; entre 1h et 2h le midi et après-midi; et entre 30 
minutes et 1 à partir de la fin d’après-midi et le soir 

La halte ferroviaire de Gevrey Chambertin

▪ Une fréquentation annuelle de 99 127 voyageurs en 2017 

▪ 1 ligne de TER : 

→ DIJON <> MACON <> LYON avec, là encore, une offre intéressante mais éparse. 

Des fréquences d’en moyenne 30 minutes en début de matinée en heures de pointe ; entre 1h et 2h le 
midi et après-midi; et de nouveau des fréquences d’en moyenne entre 30 minutes et 1h à partir de la fin 
d’après-midi en heures de point jusqu’à la fin du service  

La halte ferroviaire de Santenay

▪ Une fréquentation annuelle de 5 797 voyageurs en 2017 

▪ 1 ligne de TER : 

→ CHALON SUR SAONE <> MONTCHANIN avec une offre faible mais notamment calée en heures de 
pointe
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L’offre en TC routière régionale

Communes du 

territoire desservies

Communes hors 

territoires 

desservies

Nombre de services par 

jours lundi à vendredi

Nombre de 

services par jours 

samedi

Nombre de 

services  dimanche 

et jour férié

Temps de 

parcours aller
Temps de parcours retour

112
DIJON Lycée Eiffel <> SEURRE 

Champ de Foire 
5 10

PERIODE SCOLAIRE --> 10 à 

l’allée et 5 au retour 

VACANCES SCOLAIRES -->   3 

à l’allée et 2 au retour 

2 A/R 0 A/R en moyenne 1h45 en moyenne 1h20

113
DIJON Gare de Dijon-Ville <> 

BEAUNE Gare
14 4 10 A/R

7 A/R (+ pendant les 

vacance scolaires du 

lun-sam)

2 A/R en moyenne 1h10 en moyenne 1h20

114
DIJON Parc des Sports <> 

SAINT PHILIBERT Transco
4 4 21 A/R

8 à l'aller et 12 au 

retour 
3 A/R en moyenne 1h en moyenne 1h20

115
BEAUNE Hôpital <> SAULIEU 

Place 
2 15 2 A/R 

1 à l'aller et 2 au 

retour  
0 A/R en moyenne 2h en moyenne 2h

116
BEAUNE Gare <> SEURRE 

Champ de Foire 
6 4 5 A/R 2 A/R 0 A/R en moyenne 1h en moyenne 1h

Ligne
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Quelle offre sur le territoire?

▪ Une offre alternative à la voiture qui est surtout proposée sur le territoire de Beaune Côte et 
Sud (territoire d’ailleurs compétent en matière de mobilité) avec une structuration de l’offre en 
TC urbaine au regard de l’organisation des pôles SCOT notamment, mais également la mise 
en place par exemple de plans de mobilité d’entreprise 

▪ Sur le reste du territoire quelques initiatives par exemple la mise en place de bornes de 
recharges électriques, du projet de  création d’une aire de covoiturage à l’échangeur 
autoroutier de Nuits-Saint-Georges ou encore vers les touristes la location de VAE par l’office 
du tourisme

▪ Ainsi que la desserte par la Région de 6 lignes Régionales
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En matière de développement des modes actifs, un relief à 

prendre en compte
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Un réseau cyclable développé autour d’activités touristiques 

Il existe plusieurs vélos routes : 

▪ La Voie des Vignes Beaune-Santenay passant à 
travers les vignobles, prolongée depuis le premier 
SCOT jusqu’à Chambolle Musigny (ci-contre) 

▪ La Voie des Vignes Santenay-Nolay qui est une voie 
de 13,5 kilomètres sur les traces de l’ancienne ligne 
de chemin de fer Chagny-Autun (ci-dessous)
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Un réseau cyclable développé autour d’activités touristiques 

▪ La Voie du Tacot Beaune-Levernois-
Sainte-Marie-la-Blanche qui prend 
place entre vignobles de la Côte et 
bords de Saône sur le tracé de 
l’ancienne ligne de chemin de fer 
reliant Beaune à Allerey sur Saône (ci 
– contre) 

▪ La Voie Verte qui est une piste 
cyclable de plus de 80 kilomètres

▪ Les autres aménagements en faveur 
du vélo utilitaire sont notamment des 
aménagements de voiries faites pas 
opportunité avec un besoin de 
penser le déplacement de 
générateurs à générateurs

▪ Il n’existe pas de plan vélos à l’échelle 
des intercommunalités
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Des enjeux de finalisation des maillages 

d’itinérances touristiques

▪ Des enjeux de 

connexion est ouest -> 

Liaison vers Pouilly en 

Auxois, liaison vers le 

val de Saône (Voie 

Bleue)

▪ Des enjeux 

d’organisation des 

boucles locales pour 

connecter les sites et 

les territoires

Des sujets déjà abordés dans le SCOT, à actualiser

Faut-il aller plus loin que le SCOT en vigueur ?
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Et les marchandises?

▪ Les flux de marchandises les plus importants se concentrent principalement autour de Beaune ainsi qu’entre Nolay, 
Chagny et Nuits Saint-Georges 

▪ De grosses plateformes logistiques sont positionnées sur le territoire, comme Veepee Montagny-les-Beaunes ou 
encore La Riche Logistique par exemple 

▪ Les poids-lourds proviennent essentiellement de centres situés en Saône-et-Loire

▪ En centre-ville, les livraisons sont autorisées selon arrêté municipal

▪ Les commerces fonctionnent aujourd’hui en flux tendus : les magasins accordent donc très peu de places dans leurs 
magasins au stockage des produits. Ainsi, les livraisons des commerces sont irrégulières en volume et dans le temps 
(dans la semaine et la saisonnalité). Les horaires d’ouverture des commerces des centres-villes et bourgs varient entre 
9h et 10h

▪ Une problématique spécifique sur le territoire, concerne les véhicules de gabarits spécifiques en lien avec les vignes

▪ Selon une étude de la DREAL en 2015 sur le territoire de l’ex Région Bourgogne 95% du trafic de marchandises est un 
trafic routier
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Quels besoins?

▪ Les déplacements se 
regardent à travers les motifs 
et les cibles de déplacements 
sur le territoire.

▪ Concernant les flux domicile-
travail 30% des déplacements 
sont intra communaux, 25% 
intra-SCOT et 44% vers 
l’extérieur. 

▪ Le territoire est également 
attracteur de flux domicile-
travail

Répartition par types de flux

Externes Internes Scot Intra-com



Que retrouvons nous en motifs et cibles sur le territoire?

Tourisme
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Des enjeux d’aménagement des sites touristiques 

et d’organisation de leur desserte

▪ Plusieurs sites à grande 

fréquentation : Beaune, 

Santenay (Thermes et Casino), 

château du Clos Vougeot, 

Cassissium et Imaginarium…

▪ Des projets concrétisés depuis 

le premier SCOT (plans d’eaux 

notamment) et un projet 

structurant à intégrer dans les 

réflexions (cité du vin)

▪ Des enjeux d’organisation des 

connexions entre sites 

touristiques, centralités urbaines 

/ villageoises, itinérances 

douces
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Fréquentation des principaux sites 

touristiques disposant de 

comptages

Un enjeu de lisibilité des 

besoins d’aménagement 

dans le SCOT * Pour le site de La Karrière, les données de l’observatoire 

régional ont été complétées (site n’apparaissant 

pas dans les lieux de visite)



Quels enjeux pour la révision du SCOT ?

Favoriser les liaisons
intra-territoire et vers les grands 

pôles extérieurs : 
La présence d’axes routiers et 

ferroviaires est une vraie 

opportunité sur le territoire.

La présence de nombreuses gares et 

haltes ferroviaires  sur le territoire est 

donc un point fort, mais il est nécessaire 

de structurer leur présence 

(stationnement/rabattement vers les 

pôles urbains et/ou centres-bourgs…)

L’intermodalité doit-être au cœur de la 

réflexion (quid covoiturage, 

point de recharge électrique…)

Mettre encore plus en avant 

la mobilité comme outil

d’accompagnement au 

développement touristique ? 

Cela pose la question également en 

amont de la mise en place d’une offre 

touristique de l’accessibilité en modes 

alternatifs à cette offre. Ensuite cela 

pose la question de la mise en place 

de services (quels services?  Quel 

portage? Vers quels modes? 

Concernant les modes actifs, quelle 

intégration des acteurs privés? La 

question des modes actifs 

est cruciale

Accompagner les 

changements

Au-delà de créer de l’offre et 

du service, il est indispensable 

de communiquer sur l ’existant 

en identifiant bien les cibles 

concernées (exemple 

touristes, actifs, personnes 

âgées…). Les entreprises du 

secteur mais aussi celles des 

pôles attractifs externes sont 

des relais indispensables pour 

changer les comportements 

de mobilité

La révision du SCOT est également l’occasion de 
proposer une armature du territoire qui intègre 
la question de comment limiter les 
déplacements et comment (via des pôles 
d’équilibre, ou des services de proximité? Ou 
des espaces de coworking, l’incitation aux 
télétravail par les entreprises, le 
développement du e-commerce?

Proposer des compléments 

d’offre en milieu rural et en 

rabattement sur les grands pôles du 

territoire 
Une offre régionale en TC routière existe et 

permet de répondre partiellement aux 
besoins. La CABCS a mis en place un réseau 
de TC. Se pose ainsi la question des liaisons 

en TC sur le territoire de la CC  a 
Communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges et 
également la liaison entre les deux EPCI 
(sachant que le train est alternative déjà 

existante). 
Mais au delà du TC n’est ce pas  avec de 

l’autostop-organisé, du covoiturage…


