
09 octobre 2019

Révision du SCOT des 

agglomérations de Beaune, 

Nuits-Saint-Georges et 

Gevrey-Chambertin

Comité Syndical - PADD



o Rappel des grandes lignes du projet de PADD élaboré dans le 

courant de l’été

o Point sur l’avis de la DDT sur le projet

o Poursuite des réflexions pour optimiser le projet de PADD (suite 

aux réunions du bureau de septembre 2019)
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Ordre du jour

1. Optimiser le taux de croissance démographique 

2. Ajuster les modalités de développement dans la plaine 

3. Préparer l’ajustement des objectifs de densité (DOO) 

4. Préparer la répartition des objectifs fonciers pour le développement économique (DOO)
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Avancement de la démarche  

Positionnement régional

1. L’organisation du territoire

2. Les activités économiques rurales et touristiques

3. La charpente environnementale et paysagère

4. L’organisation et le calibrage du développement économique

5. L’organisation et le calibrage du développement résidentiel

6. Les conditions du développement

- Un squelette de PADD présenté en 

Comité Syndical en juillet dernier

- Un document de travail rédigé dans le 

courant de l’été

- Différentes réunions de travail en 

septembre, avec le bureau, et avec les 

Personnes Publiques Associées
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

POSITIONNEMENT REGIONAL

• Cultiver la notoriété et 
l’excellence, clés de voûte du 
développement territorial

• Conforter la position de 
carrefour européen par un 
ancrage régional renforcé 

• Équilibrer le développement du 
territoire avec le Dijonnais et le 
Chalonnais

• Prendre en compte les réseaux 
écologiques et valoriser la 
biodiversité
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

1. L’ORGANISATION DU TERRITOIRE

• Définition d’une armature 
multipolaire et hiérarchisée 

• S’appuyer sur les axes 
ferroviaires

• Assurer un maillage efficace 
et cohérent : desserte 
ferroviaire, transport collectifs 
routier, points générateurs de 
déplacement, TAD, …

• Développer les modes de 
déplacements alternatifs
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

3. LES ACTIVITES ECONOMIQUES RURALES ET TOURISTIQUES

Source : Rapport de présentation du SCOT

• Soutenir le dynamisme des activités 
agricoles et viticoles : préserver le 
potentiel agronomique du territoire, 
garantir les capacités d’activités des 
exploitations 

• Faciliter l’accueil des activités 
économiques de proximité dans les 
villages et éviter une trop forte 
résidentialisation

• Conforter le développement 
touristique et culturel : diversifier 
l’offre touristique, préserver et valoriser 
le bien UNESCO, compléter les 
infrastructures à destination touristique, 
maîtriser la pression touristique sur le 
parc de logement
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

4. LA CHARPENTE NATURELLE ET PAYSAGERE

• Préserver les milieux naturels, 
réduire la consommation 
d’espaces, préserver les 
corridors écologiques et les 
coupures vertes

• Préserver les paysages 
structurants, améliorer les 
conditions de découverte et la 
qualité des projets 
d’aménagement

• Préserver la ressource en eau 
et adapter le développement 
aux capacités (AEP-
Assainissement)

• Favoriser un développement sobre énergétiquement (habitat, déplacements)

• Prendre en compte les risques et les nuisances
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

5. DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

• Développer des politiques 
d’amélioration et de 
renouvellement des espaces 
économiques et 
commerciaux vieillissants 

• Conforter le maillage 
commercial du territoire, en 
accompagnant en particulier 
le développement au niveau 
des pôles

• Conforter l’attractivité des 
espaces commerciaux : 
déplacements, qualité 
urbaine et paysagère,…

SITES ÉCONOMIQUES PRIORITAIRES 
POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN : 

ZA Beaune Vignole, ZA Savigny-lès-Beaune, zone commerciale et artisanale 
de la Maladière (Beaune), ZA du Pré-Saint-Denis à Nuits-Saint-Georges, 

sites écnomiques située à l’entrée Nord, ZA des Noirots (Chagny). 
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

5. DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL

• Croissance démographique de +0,3% par an 

• Accueil de 4550 habitants d’ici 2038

• Equilibrer les dynamiques 
démographiques 

• Proposer une offre en logements 
diversifiée 

• Renouvellement du parc locatif social 
des villes 

• Mise en œuvre de nouvelles formes 
urbaines

• Conforter et structurer le maillage 
des équipements et des services
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

Scenario PADD été 2019

86/an

8/an

21/an

4 / an

26 / an

28 / an

41 / an

46 / an

21/an

TOTAL = environ 
280 / an

• Environ 5000 

logements à 

produire sur 18 ans 

soit 280 logts/an

• Même objectif de 

production de 

logement que le 

PADD du SCOT en 

vigueur mais sur un 

périmètre étendu 

• Un besoin foncier à 

hauteur de 200 HA

5. DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL
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Pourquoi faut-il produire moins de 
logements pour un scenario de croissance 
démographique quasiment similaire au 
SCOT en vigueur ?

-> Un ralentissement progressif du 
vieillissement
-> Une taille des ménages qui diminue de 
moins en moins vite

Besoin lié au 
desserrement

Besoin lié au 
renouvellement

Besoin lié à la 
croissance

Besoin total

SCOT en vigueur 
(source : Rapport 
de présentation)

2790 630 1 720 5140

Scenario PADD 
2019 (ancien 
périmètre pour 
comparaison)

1785 655 1 825 4 265

Taille des ménages

Rappel des grandes lignes du projet de PADD  



12

Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

5. DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

Tendance des permis de construire 
2012 – 2016 (neuf + rénovation)

40/an

8/an

5/an

1 / an

25 / an

19 / an

51 / an

52 / an

8/an

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

Scenario PADD été 2019

86/an

8/an

21/an

4 / an

26 / an

28 / an

41 / an

46 / an

21/an

TOTAL = environ 
280 / an

TOTAL = environ 
206 / an
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Rappel des grandes lignes du projet de PADD  

6. LES CONDITIONS DU DEVELOPPEMENT

HABITAT 

• 200-220 ha, soit -50% à -55% de la consommation foncière passée 

• Densité moyenne globale de 23 et 25 logts/ha

• 20 % de la production en logement sans consommation de foncier (soit 1000 logements)

ECONOMIE 

• 200-220 ha, soit –20% à -25% de la consommation foncière passée (hors bâtiment agricole)

• Enjeu fort de requalification et de densification des sites économiques existants : 1/3 du potentiel 
identifié (15 ha)

• Des efforts de déclassement et de hiérarchisation / priorisation des secteurs de  développement 
économique

40 % par rapport aux tendances passées

500 à 550 ha entre 2020-2038

• Gagner en efficacité foncière  et limiter la consommation foncière globale  
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Principales remarques émises par l’Etat (avis écrit)

POINTS STRUCTURANTS

• Revoir les objectifs démographiques et de production en donnant 

plus de poids aux polarités / moins de poids à la plaine

• Reprendre dans le PADD l’ambition de « zéro artificialisation nette », et 

de réduire le foncier à mobiliser dans le projet

• Ajuster le développement par rapport aux capacités d’assainissement 

et d’alimentation en eau potable

+ d’autres points « secondaires » : développement des objectifs en lien avec 
le classement UNESCO, encadrement de la logistique, accueil des gens du 

voyage, logement des saisonniers, encadrement des carrières, lien entre SCOT 

et PCAET, prise en compte des risques mouvement de terrain et radon… 
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Quelle estimation de l’« effort » de réduction de la consommation ?

• Le SCOT en vigueur justifiait une réduction de 50% par rapport à la 

période 2000 – 2010

• Le projet de PADD « 2019 » permet de justifier d’une réduction de 

40% par rapport à la période 2006 – 2017

• Le projet de PADD « 2019 » correspond à une réduction de 67%par 

rapport à la période 2000 – 2010

Impression d’effort 
« moins important »

Impression d’effort « plus 
important »

Principales remarques émises par l’Etat (avis écrit)
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Evaluation environnementale du PADD
→ Quelle cohérence entre les ambitions affichées et le développement envisagé ?

Ambition du PADD Réponse apportée/Vigilance dans le DOO

Renforcer les polarités du territoire pour 
réduire les besoins de mobilité et les 
émissions de GES.

Le développement se concentre à 62 % dans les pôles
→ Le SCOT du Chalonnais présente une densité moindre dans les villages 
car il concentre plus de de 69 % de son développement dans les polarités

Pérenniser les prélèvements fonciers sur les 
terres à fortes valeurs agronomiques.

Avec les objectifs de production de logement et de densité actuels, le 
développement sur la plaine entrainerait la disparition d’au moins une 
exploitation agricole (SAU moyenne : 67 ha)

Préserver la trame verte et bleue du 
territoire, qui joue un rôle stratégique dans 
les fonctionnalités écologiques régionales.

La consommation d’espace dans la plaine, liée à la densité et aux 
objectifs de croissance, fragiliserait les connexions entre les massifs 
boisés et entre les quelques prairies de la plaine. 

Avoir un développement en adéquation 
avec la disponibilité de la ressource en eau 
et des dispositifs d’assainissement

Vigilance très forte à avoir sur l’adéquation entre besoin et  disponibilité 
de la ressource en eau (AEP/Assainissement) : 
→ La recherche de nouvelles ressources et leur exploitation prend du 

temps.
→ Les dispositifs d’assainissement collectifs peuvent être améliorés 

mais nécessitent des investissements

Organiser et calibrer le développement 
économique en s’appuyant sur une 
hiérarchisation et une vocation des pôles 
d’emplois et d’activités

Un développement essentiellement centré sur les zones d’activités.
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→ Quelles pistes pour optimiser le projet de développement du territoire ?

• Diminuer les besoins en foncier à destination de l’habitat :

➢ Réduire la croissance démographique envisagée en dehors des polarités

➢ Augmenter les densités de logements, particulièrement dans la plaine

➢ S’écarter du modèle classique de la maison individuelle au milieu de la parcelle 
et proposer une nouvelle manière d’habiter

• Réduire les besoins de logements sur les communes de la couronne de Beaune, dans la 
plaine, où l’alimentation en eau potable est problématique, tout particulièrement en 
période estivale

• Afin d’équilibrer le projet de territoire, renforcer la 
transition énergétique :

➢ Proposer des actions fortes en matière de mobilité

➢ Encadrer le développement des énergies 
renouvelables et viser des objectifs ambitieux de 
production

Evaluation environnementale du PADD
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Poursuite des réflexions

Différentes pistes de réflexion proposées par les 

bureaux d’étude :

1. Optimiser le taux de croissance démographique 

pour permettre une production de logements 

plus importante, notamment dans la plaine, en 

conservant l’ambition de réduction d’espace

2. Ajuster les modalités de développement dans la 

plaine pour permettre un développement plus 

important dans les communes les plus proches 

des polarités urbaines (DOO)

3. Préparer l’ajustement des objectifs de densité 

(DOO) 

4. Préparer la répartition des objectifs fonciers pour 

le développement économique (DOO)

Attentes exprimées au 

cours des dernières 

réunions :

- Tempérer les objectifs 

de densité en 

particulier dans les 

pôles et sur la « Côte »

- Augmenter le 

développement 

envisagé et la densité, 

en particulier dans les 

communes de la 

plaine les plus proches 

des pôles



21

Poursuite des réflexions

1. Optimiser le taux de croissance démographique pour permettre une 

production de logements plus importante, notamment dans la plaine, en 

conservant l’ambition de réduction d’espace (-40%)

▪ Augmentation des objectifs dans les pôles 

et les communes de la plaine les plus 

proches des pôles

▪ 300 logements supplémentaires à produire

▪ Besoin foncier = 220 ha

TAUX DE CROISSANCE

+

++

+++

+1% (+0,055% par an)

+3% (+0,165% par an)

+8% (+0,44% par an)
Bilan SCOT = +0,35% par an
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Poursuite des réflexions

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

Scenario PADD été 2019

86/an

8/an

21/an

4 / an

26 / an

28 / an

41 / an

46 / an

21/an

TOTAL = environ 
280 / an

1. Optimiser le taux de croissance démographique pour permettre une 

production de logements plus importante, notamment dans la plaine, en 

conservant l’ambition de réduction d’espace

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

Nouvelle hypothèse

93/an

8/an

22/an

4 / an

26 / an

28 / an

44 / an

50 / an

22/an

TOTAL = environ 
295 / an
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Poursuite des réflexions

2. Ajuster les modalités de développement dans la plaine pour permettre un 

développement plus important dans les communes les plus proches des 

polarités urbaines (DOO)

Croissance moyenne dans la plaine 
entre 2020 et 2038 : +8%
(+0,44% par an)

Moduler cet objectif :

Croissance dans les communes 
« proches des pôles » : +9%
(+0,47% par an)

Croissance dans les communes plus 
éloignées : +6,5%
(+0,35% par an, moyenne du SCOT)

Attention, scenario dépendant du scenario 

sur les densités

Croissance dans les pôles 
entre 2020 et 2038 : +8%

(+0,44% par an)

Objectif tempéré à
Gevrey Chambertin (+3%)
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Poursuite des réflexions

3. Préparer l’ajustement des objectifs de densité (DOO) 

Sujet de l’ordre du DOO à creuser dans les prochains ateliers 

thématiques

- Diminution dans les pôles 

urbains

- Diminution dans les villages de 

la « Côte » (+ redécoupage du 

secteur concerné)

- Augmentation dans les 

communes de plaine proches 

des pôles, en contrepartie 

d’une croissance accentuée

Proposition par rapport aux 

objectifs de densité :
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« Potentiels » identifiés (atlas des ZA réalisé dans le 
diagnostic et complété progressivement)

-> 200 ha en zones « communautaires » et sites 
particuliers (entrée nord ) – principalement dans les pôles

-> Au moins 110 ha hors zones communautaires (dont 
pôles et villages), correspondant à des réalités diverses

« Besoins » identifiés :

-> 200 à 220 ha affichés dans le PADD

-> Un volume qui n’est pas extensible 
car :

- Son augmentation remet en question 

l’ambition de réduction de la 

consommation d’espace (-40%)

- Pour l’économie l’ambition actuelle de 

diminution est déjà faible (-20% par 

rapport aux tendances)

-> Un « potentiel » qui dépasse les capacités d’affichage dans le SCOT 

-> Enjeux de hiérarchisation par les intercommunalités et suppression de 

zones non communautaires dans les documents d’urbanisme

- Projets potentiellement anciens / abandonnés

- Secteurs non repris dans le cadre des politiques 

communautaires

- Secteurs réservés à long terme n’ayant pas 

nécessairement leur place dans le SCOT

- …

Sujet de l’ordre du DOO à creuser dans les prochains ateliers 

thématiques

Poursuite des réflexions

4. Préparer la répartition des objectifs fonciers pour le développement 

économique (DOO)
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Poursuite des réflexions

4. Préparer la répartition des objectifs fonciers pour le développement 

économique (DOO)

Sujet de l’ordre du DOO à creuser dans les prochains ateliers 

thématiques

SCOT en vigueur 
(DOO)

Proposition DOO 
révisé (à approfondir 

en ateliers)

Capacités identifiées 
en ZAE 

communautaires, 
dont dents creuses**

Pôle Beaunois 80 à 100 ha 70 ha 66 ha

Pôles secondaires*
- Nuits Saint Georges
- Chagny
- Gevrey-Chambertin

35 à 50 ha 75 ha 80 ha

Pôles relais et de 
proximité*

35 à 50 ha 55 ha 56 ha

Villages 2 ha maxi par 
commune

20 ha -

* Nouvelles communes à intégrer : pôle secondaire de Gevrey-Chambertin (avec Brochon / 
Fixin / Couchey), tripôle de Saulon-la-Chapelle / Noirons-sous-Gevrey / Corcelles-les-Citeaux

** Dont quelques grands sites privés (entrée nord RD974), et hors ZA « non communautaires » 

(110 ha recensés)
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Poursuite des réflexions

Sujet de l’ordre du DOO à creuser dans les prochains ateliers 

thématiques

Capacités foncières identifiées en ha 
(atlas des potentiels en ZAE 

communautaires)

Proposition d’objectif SCOT (18 
ans)

1/ PÔLE MAJEUR BEAUNOIS : 
Beaune, Vignoles, Savigny-les-Beaune, 
Montagny-lès-Beaune, Levernois
+ Ruffey-lès-Beaune, Chorey-lès-Beaune ?

66ha

70 ha

(30-35% du foncier total ouvert dans 

le SCOT)

2/ PÔLE DE NUITS-SAINT-GEORGES 34 ha

75 ha

(30-35% du foncier total ouvert dans 

le SCOT)

3/ PÔLE DE CHAGNY
Dont ZAE à cheval sur Chassagne 
Montrachet et Corpeau

22 ha

4/ PÔLE DE GEVREY CHAMBERTIN
Gevrey-Chambertin, Brochon, Fixin, 
Couchey

24 ha (dont grands sites privés)

5/ PÔLES RELAIS et de proximité (CABCS)
Sainte-Marie-la-Blanche, Corgoloin, Ladoix-
Serrigny, Meursault-Tailly, Nolay, Santenay 

32 ha

55 ha

(25% du foncier total ouvert dans le 

SCOT)

6/ PÔLES RELAIS et de proximité 
(CCGCNSG)
Gilly-lès-Cîteaux, Saulon-la-Chapelle / 
Noiron-sous-Gevrey / Corcelles-lès-Cîteaux, 
Morey-Saint-Denis

24 ha

7/VILLAGES -

20 ha
(10% du foncier total ouvert dans le 

SCOT)

TOTAL
200 ha environ en ZAE communautaire + 

grands sites privés (entrée nord du SCOT)
+ environ 110 ha hors zones communautaires

220 ha



Calendrier

28

- Un débat d’orientations repoussé à un prochain Comité Syndical

- Des ateliers pour continuer de travailler le projet (niveau de détail « DOO ») le 

28/10 et le 04/11


