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Les enjeux identifiés dans le SCOT en vigueur
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Paysage
§ Préservation et mise en valeur du joyau paysager 

de la Côte et de son écrin
§ Maintien de la qualité des paysages urbains des 

bourgs et des axes routiers 
§ Maîtrise de l’étalement urbain sur la plaine et les 

hautes Côtes 
§ Maintien des qualités villageoises et rurales 

Environnement

Continuité des enjeux en dépit des évolutions réglementaires 
Evolutions liées à à l’extension du périmètre, aux projets, à une accentuation des tendances

Enjeux / questions liées à la révision du SCOT 

§ Préservation de la trame verte et bleue :
continuités nord-sud (pelouses sèches et massifs
forestiers) est-ouest (côte viticole, infrastructures,
plaine agricole)

§ Développement des ENR (mais pas de l’éolien),
réhabilitation/formes urbaines sobres)

§ Protection de la ressource en eau (adéquation eau
potable/assainissement)

§ Production de matériaux (carrières)



Armature paysagère et naturelle
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Couchey : une transition 
entre les paysages urbains de 

l’agglomération et la côte 
viticole 

§ 3 espaces paysagers cohérents : 
Plateaux/Côte/Plaine

§ Une logique de découpage Nord/Sud avec 
les reliefs et Est/Ouest avec les cours d’eaux 

§ Cohérence du nouveau périmètre du SCOT 

La combe Lavaux Jean Roland  :
1ère combe au sortir de 

l’agglomération dijonnaise

Les grands espaces paysagers et naturels
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Les grands ensembles naturels

Des milieux naturels 
remarquables :
§ 7 sites Natura 2000
§ 52 ZNIEFF de type 1
§ 1 réserve naturelle 

nationale (Combe 
Lavaux Jean Roland)

§ 1 APPB multi sites 
(corniches calcaires à 
faucon pèlerin)

Des continuités nord-
sud importantes : 
milieux thermophiles sur 
le relief et milieux 
humides dans la plaine

Considérer les évolutions réglementaires et les outils de protection de la trame verte et 
bleue (TVB) (notamment les études de définition de la TVB à l’échelle de chaque EPCI)

Nouvelle 
cartographie de la 

TVB 
(ss-trame pelouses 
sèches – Pernand-

Vergelesses)

Armature paysagère et naturelle



Gevrey Chambertin

Nuits-Saint-
Georges

Beaune

Meursault
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§ Inscription des Climats du vignoble 
de Bourgogne au patrimoine 
mondial de l’UNESCO (4 juillet 2015)

§ Nombreux sites inscrits et classés
§ Des projets de classement 
§ Nombreux projets de mise en valeur 

(cité des vins de Beaune, voie des 
vignes )

Poursuite de sa 
mise en valeur 

et de sa 
conservation

Un nouveau regard et de nouvelles exigences à apporter sur la préservation du 
territoire ?  Quelle cohérence donner à cet ensemble paysager ?   

Saint-Romain

Santenay

« Joyaux paysage »r de la Côte 



Villars-Fontaine

Curtil-Vergy SegroisButte de Vergy Montagne de Villars 
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§ Richesse du patrimoine 
vernaculaire 

§ Plaine dijonnaise : une 
ouverture sur le patrimoine 
des moines de Cîteaux? 

§ Des sensibilités paysagères  Argily (Plaine)

Ternant

Quel niveau de protection définir sur les secteurs limitrophes à la zone tampon des Climats ?

Abbaye de Cîteaux

Enjeux de préservation du patrimoine architectural et urbain  

Qualités villageoises et rurales du territoire 
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§ Pression viticole favorisant un 
développement urbain sur la 
plaine 

§ Risque de dégradation des 
paysages et des continuités 
écologiques (conurbation, lisières 
urbaines peu intégrées) 

§ Enjeu de préservation des entrées 
de villes

§ Vitrine économique et urbaine de 
la D974 et de l’A31 

Couloir urbain 

Entrée Nord (Couchey, Fixin)

Comment organiser le développement urbain de la plaine ? 
Cet axe peut-il devenir un support de production en énergies renouvelables 
(friches/toitures en zone d’activités) ?

Enjeux de développement par secteurs paysagers  

Consommation foncière entre 2006-2017
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Plaine 

Comment limiter les effets « indésirables » de l’étalement urbain et préserver les paysages ?
Comment faire évoluer des armatures urbaines villageoise ? Barges

Noirons-sous-Gevrey

§ Poursuite de l’étalement urbain  : 
mitage et fragmentation des milieux 
naturels et des paysages, 
consommation des terres agricoles et 
des espaces naturels

§ Développement urbain moins diffus 
sur la plaine dijonnaise (villages 
compacts) 

§ Impacts paysagers : lisières urbaines 
peu intégrées dans des paysages 
ouverts

§ Des centralités urbaines peu lisibles 
(armatures urbaines diffuses) 

Enjeux de développement par secteurs paysagers  

Plaine de Citeaux Plaine dijonnaise
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Plateaux – Arrière côte

Comment inscrire le développement dans les entités naturelles et paysagères ? 
Faut-il amorcer la transition énergétique du territoire dans ce secteur  ? 

Ivry-en-Montagne

§ Villages au caractère rural 

§ Impacts paysagers « modérés » mais existants 

§ Des sensibilité paysagères fortes (Co visibilités, inscriptions des villages dans leurs sites, …)

§ Enjeux de rénovation énergétique du patrimoine bâti et de réduction de la vulnérabilité 

des ménages

§ Nombreux projets liées aux énergies renouvelables (éolien, bois-énergie, …)

Messanges Clémencey

Enjeux de développement par secteurs paysagers  



Synthèse des enjeux pour la révision du SCOT
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Paysages

§ Comment imaginer le développement 
résidentiel et économique dans un 

contexte de pression viticole et 

patrimoniale ? 

§ Quel équilibre trouver entre 

l’extension urbaine, le renouvellement 
urbain et la densification ? 

§ Comment préserver les qualités 

rurales et villageoises du territoire 
dans un contexte de périurbanisation ? 

§ Quel niveau d’exigence se donner sur 
le traitement des entrées de villes, les 

extensions urbaines déconnectées,  et 

la résorption des points noirs 
paysagers ? 

§ Quelle cohérence donner aux grands 
ensembles paysagers et comment les 

revaloriser ?

Trame Verte et Bleue (TVB)

Energie

§ Quelle place donner à la réhabilitation
du bâti ancien dans les objectifs de

développement ?

§ Comment et ou encadrer l’intégration
des nouvelles unités de production

d’ENR?

§ Quelle(s) filière(s) privilégier ?

§ Anticiper les mobilités de demain ?

§ Comment concilier développement et 
protection de la TVB ?                              

Faut-il aller vers une protection plus 

stricte des espaces naturels et coupures 
vertes?

§ Quelle place de la nature dans les 
bourgs et villages ?
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Zoom n°1 : Beaune 

§ Poursuite du développement de la couronne sud/est en direction de la plaine 
§ Risque d’augmentation des nuisances acoustiques liées aux infrastructures 
§ Ruptures des continuités écologiques entre les plateaux et les plaines  

Quelles continuités 
écologiques ou coupures 
vertes maintenir ?  
Quel devenir des 
espaces agricoles 
interstitiels et des 
lisières urbaines ?

+

+

A 
31

!
!

+

Coulée verte 

Cité des vins

Consommation foncière entre 2006-2017



12

Zoom n°2 : Nuits-Saint-Georges

§ Une armature urbaine compacte et 
cohérente 

§ Des projets de renouvellement urbain en 
cours

§ L’autoroute une frontière au 
développement ? Quelle limites se donner 
avec la commune d’Agencourt ?

§ Projet de développement économique(20 
ha) et résidentiel sur la frange Nord-Est : 
§ Quel traitement de la lisière urbaine 

proposer ?
§ Où imaginer le développement ensuite ? 

Cartographie en en 
cours 
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Zoom n°3 : Chagny

Consommation foncière entre 2006-2017

§ Poursuite du développement de l’entrée Nord (Corpeau / Chassagne Montrachet) : quelle 
cohérence urbaine ? Quelle image ? 

§ Poursuite du développement urbain sur le coteau Ouest 
§ Des limites urbaines à poser ? Des coupures vertes à maintenir ? 

D9
74

?
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§ Enjeux de qualification de l’entrée Nord 
le long de la D 974 et de l’autoroute 
(image du territoire)

§ Rareté du foncier : où et comment 
imaginer le développement résidentiel  
(densification, renouvellement, 
extension)? 

§ Aménagement du pôle gare (accessibilité, 
intensification urbaine)  

Vitrine économique de Couchey perceptible depuis l’ancienne route du Tacot (D122)

Zoom n°4 : Gevrey-Chambertin, Fixin, Couchey

A 31

+

?

?

!

!

Gare

Consommation foncière 
entre 2006-2017


