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Introduction et éléments de présentation 

Après une introduction de la réunion par Monsieur CARTRON, président du Syndicat Mixte du 

SCOT, les bureaux d’études, URBICAND et Soberco Environnement, proposent un ordre du jour 

en trois parties :  

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)  

 

Rappel des grandes lignes du projet de PADD 

L’organisation du territoire  
 
L’armature du territoire correspond globalement aux attentes des élus. Toutefois, aucune des 

cartes ne fait figurer les lignes de chemin de fer, elles sont à ajouter pour faciliter la 
compréhension de la carte.  
 

 

Le développement résidentiel  
 
Concernant le vieillissement de la population, les élus questionnent l’intégration et la définition 

d’objectifs de production de logement pour personnes âgées (EPHAD ou autres) dans le 
SCOT : celui-ci intègre des objectifs mais la mise en place est plus compliquée et n’est pas du 
ressort du SCOT notamment pour la création de places en EPHAD. Ces objectifs sont à traduire 
dans les PLH et les PLUi pour qu’ils aient un réel effet.  

 
Concernant la consommation foncière, il est affiché 200 ha de consommation au global mais 
ce chiffre n’est pas ramené au nombre de m² par commune. La présentation d’un volume de 

consommation par commune (environ 1000 m2) permet de regarder différemment l’objectif 
foncier global et ne semble pas « démesuré ». Cependant, le SCOT attribue des objectifs de 
production de logements et donc de foncier, selon l’armature territoriale et n’a pas vocation 
à ramener ces objectifs à l’échelle de la commune.  

 
A la demande des élus, la superficie du territoire et le nombre de communes intégrant le SCOT 
seront bien rappelés dans le PADD.  

 
De nombreuses communes sont en cours de révision du PLU, et se basent sur le SCOT en 
vigueur. 5 communes sur 8 ont leur document d’urbanisme en cours d’évolution dans le 
secteur des Hautes Côtes de Nuits. Les PLU vont avoir une échéance à 2030 voire plus et les 

élus ne souhaitent pas être pénalisés par le SCOT avec des objectifs de production de 
logements difficiles à tenir ou en décalage avec le SCOT en vigueur.  
 

Néanmoins, ce nouveau SCOT sera plus restrictif il est donc nécessaire de l’anticiper dans les 
révisions de PLU. Par ailleurs, les communes qui étaient auparavant dans le SCOT du Dijonnais 
devront sans doute mettre en compatibilité leur PLU avec le SCOT. Les PLU révisés ont 
généralement des scénarios « haut », en ayant tenu compte des objectifs maximum « sur le 

papier » tandis que la réalité du terrain est tout autre : rétention foncière très importante, des 
logements vacants dont une partie sont dégradés ou vieillissants, de nombreuses résidences 
secondaires à remettre sur le marché, etc. Les élus souhaitent que le SCOT favorise les outils 

permettant la remise des logements sur le marché et des outils de production de logements 
sans consommation foncière. Cette démarche doit être importante notamment à Beaune 
dont une majeure partie des logements rénovés sont à destination des touristes (phénomène 
Airbnb) au détriment des habitants. Le bureau d’études ajoute qu’en cas de rénovation, il 

faudrait pouvoir travailler sur un îlot complet pour avoir des opérations plus adaptées aux 



besoins des ménages et plus qualitatives (espaces publics, etc.) par rapport à une rénovation 

bâtiment par bâtiment.  
 
Le nombre de logements à produire dans les communes de plaine fait débat puisque, même 

si l’objectif a été maintenu vis-à-vis du SCOT en vigueur, 34 communes ont été ajoutées au 
périmètre initial.  Néanmoins, les élus comprennent que pour avoir un réel renforcement des 
pôles du territoire, il ne faut pas avoir une construction trop forte de la plaine. En effet, même 
au sein de la plaine certaines communes bourgs-centres sont délaissées au profit des 

communes les plus rurales où les logements sont plus faciles à produire (production neuve plus 
attractive). Le bureau d’études ajoute qu’un équilibre est à trouver entre le renouvellement 
urbain, la rénovation qui est plus difficile à réaliser et la production neuve pour assurer la 

création de logements plus rapide.  
 
Les élus reviennent sur le fait qu’il y a un déficit important en studio et petits logements (T1 et 
T2) pour les jeunes ménages, les familles monoparentales et les personnes âgées et pour les 

saisonniers.  
 

 Point sur les remarques de l’Etat 

Les remarques principales de l’Etat, pouvant appeler à modification du document, 

concernent principalement les objectifs de production de logements et l’ambition de la 
réduction de la consommation foncière. En effet, ils souhaiteraient avoir un renforcement plus 
important des polarités en comparaison avec les objectifs de production de la plaine, et une 

ambition plus forte de réduction de la consommation foncière. Les élus ne souhaitent pas faire 
évoluer le PADD pour le moment, ni réduire la consommation foncière fixée à -40% afin d’éviter 
de trop augmenter la densification par la suite.  
 

L’Etat émet également un avis sur l’encadrement des carrières : le volet du PADD en révision 
est le même que celui du PADD en vigueur étant donné qu’il n’y a pas eu de besoins ni 
d’évolution particulière. L’enjeu des carrières est même moins important qu’auparavant selon 

les élus. Le PADD conserve cette écriture.  
 

Présentation des premiers points de l’évaluation environnementale  

La présentation de l’évaluation environnementale du PADD suscite des discussions concernant 

la densité et la maîtrise foncière. Les élus expriment un manque de maîtrise foncière qui ne leur 
permet pas de faire correctement de la densité en milieu rural. La densité en campagne se 
traduit le plus souvent par une grande parcelle divisée en de très petites parcelles avec une 

implantation des maisons au centre. Ce mode pavillonnaire ne présente pas une bonne 
qualité du cadre de vie puisque les parcelles sont de plus en plus petites au fur et à mesure 
que la densité augmente en cohérence avec les objectifs de réduction de la consommation 
foncière…  C’est pourquoi, le bureau d’études conseille de travailler sur les formes urbaines 

pour pouvoir concilier densité et qualité de vie. Cela signifie une mixité de formes urbaines sur 
une même opération, combinant maisons individuelles et formes plus intermédiaires jusqu’au 
petit collectif. Concernant la question de la maîtrise foncière, le bureau d’études propose 

comme solution d’avoir un portage foncier à une échelle intercommunale puisqu’une seule 
commune peut difficilement assumer seule le portage d’une opération de logements en raison 
des coûts importants à fournir.  
 

Les ambitions du SCOT en matière de densité devront être traduites dans les documents 
d’urbanisme afin qu’il y ait une réponse concrète sur le terrain.  
 

 
 
 
 



Poursuite des réflexions 

Le développement résidentiel 
 
Une nouvelle proposition de production de logement a été faite par rapport à celle présentée 
cet été, en se basant sur une hypothèse à +0,35% par an soit 295 logements à produire par an 

en moyenne, sachant que la tendance est à 206 logements par an et le PADD du SCOT en 
vigueur à 280 log/an. Ainsi cette nouvelle proposition est plus ambitieuse mais permet de rester 
dans les objectifs fixés par l’Etat en ne dépassant pas l’objectif de -40% de consommation 
foncière grâce à un ajustement des densités appliquées : le secteur de la plaine ayant été 

retravaillé pour augmenter légèrement la densité.  
 
Les élus sont d’accord avec la proposition de monter la densité à 15 log/ha dans certains 

villages du secteur de la plaine « proches » des villes, à condition d’avoir les outils nécessaires 
à la réalisation de petits collectifs et d’individuels groupés. La densité se fera par une mixité des 
formes urbaines. 
 

Concernant les villages de la Côte à 15 log/ha, l’objectif semble difficilement « tenable » pour 
bon nombre d’élus présents. Néanmoins, certaines communes ne vont pas construire de 
logements car ils n’ont plus de terrains, ou par manque de maîtrise, ainsi la production de la 

commune pourra se transférer sur d’autres communes. Cela se fait déjà aujourd’hui.  
 
Les élus affirment que ces objectifs restent cohérents avec la carte des transports (liaison ferrée, 
bus). Ce scénario est validé par l’ensemble des élus, qui recommandent au bureau d’attirer 

l’attention de l’Etat sur l’attractivité résidentielle du territoire, sa situation sur un axe structurant 
entre Dijon et Chalon-sur-Saône, avec Beaune comme ville principale ayant un attrait certain 
en plus de sa spécificité économique.  

 

Le développement économique  

 
La présentation des projets communautaires n’a pas fait l’objet de remises en question 
particulières. L’attention des élus a été attirée sur la nécessité de déclassement d’un certain 
nombre de zone d’activités, non communautaires, prévues aux documents d’urbanisme    

 
Il est rappelé que les objectifs du SCOT s’appliqueront une fois que les PLU se mettront en 
compatibilité, dans le cadre des révisions. Les objectifs fonciers prévus par le SCOT 

correspondent à des surfaces de développement en sus des espaces déjà occupés dans les 
ZAE. 
 
La proposition de volume « global » de 20 ha sur 18 ans pour les villages devra être débattue 

davantage dans les ateliers DOO, l’idée étant de faire évoluer la disposition actuelle du DOO 
(2 hectares maximum par commune). 
 

Prochaines réunions 

La prochaine réunion du 28 octobre, initialement prévue pour entamer le travail sur le DOO, 
permettra de débattre du PADD en comité.  
 

Les réunions publiques sont supprimées pour le moment en raison de l’approche des élections.  
 
 
  


