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Introduction et éléments de présentation 

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

SCOT, le bureau d’études URBICAND fait une présentation du projet de PADD du SCOT et des 

modifications qui ont été intégrées.  

 

Suite à cela, le débat d’orientations est lancé.  

 

Retour sur le débat du PADD  

Le premier sujet mis en débat concerne le développement et l’implantation des activités en 
lien avec la mobilité ; et plus précisément les travailleurs se rendant dans les zones d’activités.  
 

Pour M. MANIÈRE, l’implantation des activités économiques doit être réfléchie en lien avec la 
mobilité des actifs, en proposant aux travailleurs des modes alternatifs à la voiture individuelle. 
En effet, les déplacements domicile-travail peuvent représenter un coût important pour les 
actifs, notamment quand il n’y a pas d’autres options que la voiture individuelle, et peut être 

la raison d’un refus d’une offre d’emploi. 
 
Certains élus pensent que cette contrainte du coût du déplacement domicile  travail va 

augmenter dans les années à venir et sera source de difficulté de recrutement pour le territoire 
du SCOT. Le covoiturage représente une première solution : certains élus souhaiteraient que le 
territoire soit plus actif sur cette thématique. 
 

Cet avis n’est pas partagé par l’ensemble des élus, pour M. GRAPPIN, cette contrainte n’est 
pas vraie pour tous les ménages. De nombreuses familles font encore le choix de s’éloigner de 
leur lieux de travail pour avoir un meilleur cadre de vie en campagne et ces élus ne souhaitent 

pas imposer les lieux d’habitations en fonction de l’implantation des activités économiques ou 
inversement. 
 
Michel QUINET affirme que l’enjeu principal du territoire, au regard de ses ambitions, est la 

ressource humaine pour le développement économique. Il rappelle qu’actuellement, les 
entreprises doivent avoir un bassin d’emplois plus large que le périmètre actuel du SCOT. C’est 
pourquoi il est essentiel pour lui de porter l’ambition de développement démographique à 

+0,35% (taux annuel moyen) pour répondre à l’enjeu de la ressource humaine à apporter sur 
le territoire et pérenniser ainsi les activités économiques. 
 
Toutefois, les conséquences de l’augmentation de la croissance démographique sont 

connues pour la ressource en eau et la mobilité à condition de venir augmenter la densité. 
Ainsi, Michel QUINET souhaite augmenter les densités de constructions et réinventer les objectifs 
de la périphérie de Beaune. Il propose de détendre les ambitions de Beaune sur sa périphérie 

et d’y décliner également la densité de construction (de la densité la plus importante sur 
Beaune à décliner ensuite vers la périphérie et la plaine). 
 
Plusieurs élus ne sont pas d’accord avec l’augmentation de la densité, dont Pascal GRAPPIN 

qui rappelle que cette densité est déjà difficilement atteignable à 12 logements à l’hectare. 
Selon lui, les villages ne sont pas en mesure d’augmenter leur densité à 15 logements à 
l’hectare, en prenant l’exemple des communes du Sud Dijonnais où l’augmentation n’a pas 

aboutie. 
 
Les villages ont des difficultés à réaliser de la densité notamment par manque d’opérateurs, si 
bien qu’aujourd’hui il est quasiment impossible de faire du collectif en plaine. La densité se fait 

en conservant le type d’opération lotissement / pavillonnaire et donc en réduisant la taille des 
parcelles : les constructions se font sur de très petites parcelles (500m²) qui ne répondent pas, 
selon M. GRAPPIN à la demande des jeunes ménages souhaitant s’installer en maison à la 

campagne. 
 



De plus, les élus ne souhaitent pas pénaliser les communes qui sont déjà vertueuses et qui ont 

déjà fait des efforts en réduisant leur consommation foncière, par le comblement de leurs 
dents creuses par exemple. 
 

L’application d’une densité « à la carte » serait selon M. QUINET une bonne solution pour venir 
assouplir le calcul des densités en prenant en compte l’historique de la commune, ses 
capacités de développement, etc. La densité pourrait notamment être définie selon la 
localisation des constructions : une densité pour les constructions en dents, creuses, pour les 

constructions à proximité du cœur de village, pour les villages qui ne se sont pas étendu ces 
dernières années en ont privilégiés le développement au sien de leur trame urbaine, etc.  
 

Les élus sont en accord sur le besoin de diversification des formes urbaines pour arriver à faire 
de la densité ; toutefois ils n’ont pas la maîtrise foncière pour le faire, ni les opérateurs comme 
cela a été évoqué précédemment.  
 

M. DIDAILLER intervient sur les évolutions récentes des besoins des jeunes ménages qui ne 
souhaitent plus avoir une très grande maison au milieu d’un très grand terrain mais des 
logements abordables sur des parcelles plus petites qui demandent moins d’entretiens. Le 

modèle concernant les choix résidentiels changent avec la génération Z : les jeunes veulent 
avoir de l’espace mais pas forcément le leur, ce qui signifie plus d’espaces publics et un cadre 
de vie qualitatif que l’on ne retrouve pas forcément dans le modèle du pavillonnaire.  
 

Dans la poursuite du débat sur la densité, M. GRAPPIN attire l’attention sur les communes en 
assainissement individuelle qui ne peuvent pas être traitées de la même manière que les 
communes ayant un système collectif. En effet, en assainissement individuel l’implantation de 

la maison se fait selon certaines contraintes (reculs à respecter, passages à conserver, etc.) 
L’alignement sur rue est compliqué à mettre en œuvre sur un développement en individuel de 
type pavillon. De ce fait, l’augmentation de la densité dans ces communes et pour ce type 
d’opérations (qui restent majoritaires) est difficilement tenable.  

 
M. THOMAS ajoute que ces évolutions s’accompagnent d’une nouvelle forme de travail avec 
le télétravail qui se développe de plus en plus. Cela peut bénéficier au territoire et aux 

communes rurales pour accueillir des familles dont le lieu d’emploi est plus éloigné mais à la 
condition d’avoir des espaces de co-working.  
 
Il attire également l’attention sur la côte impactée par une vacance importante de ses 

logements et le fait que le SCOT ne propose pas d’outils pour y remédier. Le SCOT doit 
permettre de lancer une dynamique de réhabilitation qui sera appliquée dans les documents 
locaux et développer des outils opérationnels pour faciliter et inciter la remise sur le marché 
des logements vacants (des exemples sont cités comme l’application d’une taxe sur la 

vacance, etc.).  
 
Le scénario résidentiel pose questions pour certains élus par rapport au Sud Dijonnais où l’on 

affiche une diminution des objectifs de construction par rapport à la tendance passée. Ceci 
s’inscrit dans une logique de renforcement des pôles.  
 
De la même manière, cela pose problème pour certains élus d’afficher des objectifs de 

constructions sur le plateau de Nolay alors qu’ils ne vont pas se réaliser. Cet affichage avait 
été déjà discuté entre les élus : le choix avait été porté sur l’affichage d’une croissance 
démographique malgré les pertes de populations sur la période passée.  

 
Le débat sur le développement résidentiel amène au débat sur la ressource en eau. Les élus 
demandent à développer dans le SCOT la question de l’eau et de la gestion de la ressource, 
en s’assurant de la capacité du territoire à alimenter en eau les nouvelles populations dont 

l’accueil est envisagé dans le SCOT. En effet, des conflits d’usages existent d’ores et déjà dans 
certaines communes rurales. Il y a un enjeu de stockage afin d’augmenter les capacités 
d’alimentations pour la population. 

 



Concernant l’assainissement, il y a débat sur les modes de traitement, entre système collectif 

et système individuel. L’assainissement individuel demande une approche spécifique de 
l’urbanisme, en intégrant en particulier les contraintes liées à la mise en place des systèmes de 
traitement (éloignement par rapport aux constructions voisines). Ces contraintes peuvent 

questionner la capacité à produire des formes urbaines plus denses. M. GRAPPIN ajoute qu’il 
faut tenir compte des coûts individuels pour les usagers dans le cas des traitements individuels, 
coûts qui peuvent être plus importants qu’avec du collectif. 
 

En plus de la question de l’eau qui est très importante dans le cadre du développement 
résidentiel, d’autres questions se posent en lien avec la réalisation de ce développement 
comme celle des ZNT (zones de non-traitement) : la bande actuelle des 5 à 10m pourrait 

évoluer, s’agrandir, etc. ce qui poserait de nouvelles contraintes à l’urbanisation des villages. 
Les élus se demandent comment pourront-ils gérer ces ZNT.  
 
Pour conclure ce débat, M. CARTRON rappel les principaux points et questions soulevées lors 

du débat d’orientations, notamment :  
 

- La difficulté de réhabiliter les logements dans les petites communes et de faire de la 

densité, avec un manque d’opérateurs réalisant du petit collectif en village. Le territoire 
manque d’un outil foncier applicable à l’échelle intercommunale permettant de faire 
un travail similaire à celui réalisé dans les ZAE.  
 

- La question de l’équilibre entre renforcement des polarités et le traitement de la densité 
à l’échelle du SCOT 
 

- La question de la diversification des formes urbaines, et s’il existe des besoins de 
logements plus diversifiés notamment dans les villages. 
 

- La question de la gestion des espaces collectifs des opérations diversifiées pour offrir un 

cadre de vie de qualité.  
 

Prochaines réunions 

Des ateliers sont prévus pour entamer les réflexions sur le DOO concernant : 

- Les orientations paysagères du DOO (13 novembre) 
- La trame verte et bleue et les orientations environnementales du DOO (13 novembre) 

 


