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Introduction et éléments de présentation 

Après une introduction de la réunion par le Président du Syndicat Mixte, les bureaux d’études 

rappellent, en plénière : 

- Les objectifs de la révision du SCOT ; 

- Les instances de construction du projet ;  

- Les étapes et le calendrier de travail. 

Les différents intervenants des bureaux d’études présentent les sujets des ateliers thématiques 

proposés pour le Comité Syndical : 

- L’armature urbaine et les équilibres de l’offre de logements ; 

- L’accueil des activités économiques, l’aménagement des Zones d’Activités Économiques (ZAE) 

et l’intégration des enjeux agricoles et viticoles ; 

- L’organisation des mobilités résidentielles et touristiques ; 

- La trame verte et bleue, les paysages et le développement des énergies renouvelables ; 

- Les dynamiques commerciales et la vitalité des centralités. 

Un rappel est également effectué concernant l’élaboration du Document d’Aménagement 

Artisanal et Commercial (DAAC) et sur les incidences de la loi Elan sur le contenu du volet 

commercial des SCOT. 

Les participants se répartissent ensuite dans les différents ateliers thématiques. Compte tenu du 

nombre de participants, les sujets liés au développement économique et au commerce ont été 

regroupés dans un unique atelier. 

Deux sessions d’échanges (avec des élus différents) sont proposées successivement pour chaque 

atelier. 
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Atelier « Accueil des activités économiques, aménagement des ZAE et enjeux 

agricoles et viticoles » et « Dynamiques commerciales et vitalité des centralités » 

Les dynamiques commerciales et la vitalité des centralités 

Les participants soulignent qu’il est normal que les commerces alimentaires soient très représentés 

sur le territoire, du fait de la vente de vins qui rentre dans cette catégorie. 

Les élus s’accordent sur le fait que l’objectif du territoire ne doit pas être de « concurrencer » l’offre 

commerciale des pôles dijonnais et chalonnais, qui proposent une offre d’un niveau supérieur 

notamment pour les fréquences d’achat moins régulières. 

Concernant la maîtrise de la « périphérisation » des commerces traditionnels, des positions 

différentes sont exprimées : 

- Dans le premier groupe, les élus ont affiché un souhait globalement partagé de maîtriser cette 

« périphérisation », en maintenant les commerces traditionnels dans les centralités. 

 

- Dans le second groupe, les positions étaient différentes avec le souhait de laisser de la souplesse 

dans les choix des communes, en laissant la possibilité de « sortir des centres bourgs » les 

activités commerciales vers les entrées de villages. Les participants se sont accordés pour dire 

que les enjeux étaient différents en périphérie des pôles plus importants où le maintien des 

commerces dans les centralités représente une question forte. Certains participants ont 

également souligné l’importance de maintenir les commerces alimentaires dans les centralités. 

Au final, les participants ont indiqué qu’ils partageaient les enjeux d’équilibres à préserver entre 

centralités et périphéries, mais des doutes subsistent sur le fait d’encadrer ces équilibres via le 

SCOT. 

Les participants ont souligné les difficultés ressenties pour maintenir l’offre commerciale dans les 

petites communes, notamment les communes qui ne sont pas localisées sur les grands axes routiers 

(zones de flux, plus dynamiques). En particulier, le maintien / accueil des commerces sédentaires 

est rarement une solution viable, et d’autres modèles peuvent être privilégiés (commerces 

itinérants, marchés, distributeurs, par exemple). L’importance du marché de Chagny, qui accueille 

environ 6000 personnes chaque semaine, est soulignée. Concernant les modes de consommation 

dans les villages, le développement de l’e-commerce est un paramètre à prendre en compte. 

La qualité des espaces économiques et commerciaux 

Les participants ont globalement partagé les constats des bureaux d’études concernant la qualité 

des espaces économiques et commerciaux, qui est très faible sur le territoire (qualité paysagère et 

urbaine en particulier). En particulier, les élus ont souligné le déficit de qualité dans les zones 

commerciales périphériques. 

Il est toutefois souligné que, pour les nouveaux projets de zones économiques, des efforts sont 

réalisés pour améliorer la qualité des espaces, en lien avec le Syndicat Mixte du SCOT qui donne 

des avis et fixe des objectifs sur les projets d’aménagement. Les participants ont souligné qu’il fallait 

être vigilants par rapport aux règles du SCOT et des PLU, afin de ne pas bloquer certains projets du 

fait de surcouts trop importants qui seraient générés par les règles qualitatives. 

Enfin, les participants ont évoqué la nécessité d’améliorer la qualité des espaces économiques et 

commerciaux pour les usagers (entreprises, salariés, consommateurs…). En particulier, les questions 

des services aux entreprises et de l’accessibilité des zones d’activités par les différents modes de 

déplacements, sont importantes à aborder. 
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Globalement, les participants ont souligné les difficultés de recrutement rencontrées sur le territoire, 

et l’importance des réflexions sur l’attractivité du territoire pour les jeunes actifs. La valorisation des 

sites d’activités représente un des leviers d’attractivités, avec d’autres leviers importants comme la 

mobilité et le logement (locatif en particulier, plus adapté pour les jeunes actifs). 

Les dispositions du SCOT concernant le développement des espaces d’activités 

Concernant les objectifs d’accueil des activités par filières, plusieurs sujets ont été abordés : 

- Les participants ont échangé sur la question du positionnement du territoire vis-à-vis des 

activités logistiques, consommatrices d’espace et générant peu d’emplois. Le souhait n’est pas 

de positionner le territoire sur ce créneau, d’autant que le territoire du Chalonnais s’est déjà 

positionné sur le sujet avec le développement du site Saôneor. 

 

- L’accueil des activités tertiaires représente un enjeu partagé par les élus. La question de la 

localisation des projets tertiaires a fait débat, avec des doutes exprimés sur l’intérêt d’accueillir 

ce type d’activités dans des zones d’activités périphériques, l’accueil près des centralités ou 

des pôles gares semblant préférable. Il est toutefois souligné qu’il existe sur le territoire des 

projets tertiaires dans des espaces périphériques, qu’il ne faudrait pas mettre en difficulté du 

fait du SCOT. 

Concernant les objectifs fonciers du SCOT pour les principaux pôles économiques, les participants 

partagent le constat des bureaux d’études qui est que le SCOT était plutôt bien dimensionné à ce 

niveau (en moyenne 11 ha prévus par an dans les pôles, pour une tendance de consommation de 

10 ha par an). Le SCOT révisé devra cependant intégrer des objectifs pour le pôle de Gevrey-

Chambertin. Il est souligné par les participants que ce pôle a accueilli des dynamiques 

conséquentes ces dernières années, d’où l’importance de ne pas y sous-estimer les besoins. 

Concernant les objectifs fonciers du SCOT « hors pôles économiques », les participants ont souligné 

l’importance de conserver des capacités, afin de ne pas passer à côté d’opportunités 

(implantations économiques de rayonnement local dans les villages). Certaines activités 

économiques peuvent avoir besoin de « sortir » des villages et de s’implanter en périphérie pour 

des questions de nuisances. 

D’une manière générale, les élus ont souligné l’importance de bien observer ce que prévoient les 

SCOT voisins (Chalonnais, Dijonnais en particulier) en matière de politiques d’aménagement 

économique. 

Le développement touristique 

Les participants soulignent qu’il est important de diversifier l’économie touristique sur le territoire, en 

veillant en particulier à conforter le développement dans le secteur des Hautes Côtes, qui présente 

un potentiel notable. 

Les documents d’urbanisme doivent aborder la question de l’accueil des hébergements 

touristiques en milieu rural (gîtes, chambres d’hôtes…), qui représente une opportunité 

économique dans les villages. 

Le développement de l’agritourisme représente une opportunité qui a été soulignée dans le cadre 

de l’atelier. La vente de produits locaux ne doit pas être oubliée dans les réflexions commerciales 

du SCOT. 
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L’intégration des enjeux agricoles et viticoles 

Les élus partagent le constat des bureaux d’études concernant l’importance des consommations 

d’espace dans la plaine. Il est souligné que les terres agricoles dans ce secteur présentent des 

qualités agronomiques importantes, et qu’elles sont adaptées à la diversification (développement 

du maraîchage et des filières de proximité en particulier). 

Les participants ont également souligné que l’économie agricole était en évolution, et qu’il était 

important de bien prendre en compte les besoins d’aménagement liés aux nouvelles filières. 
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Atelier « Trame verte et bleue, paysage et transition énergétique » 

Trame verte et bleue 

D’une manière générale, les participants sont conscients de la richesse écologique du territoire du 

SCOT, en particulier avec l’extension du périmètre. Il est ainsi souligné à la fois le bois de Montfée, 

Espace Naturel Sensible depuis peu (arrêté par le Conseil Départemental de Côte d’Or), mais aussi 

la forêt de Cîteaux, dans la plaine de Saône. 

Les entités naturelles sont reconnues par tous, avec une vigilance importante sur les plateaux de 

Nolay et de Chambœuf, en lien avec l’agriculture. En effet, cette dernière entité paysagère 

participe grandement au maintien d’espaces ouverts, mais avec la suppression de l’indemnisation 

compensatoire de handicaps naturels (ICHN), par exemple, la question du devenir du bocage et 

du maintien de la filière d’élevage se posent. D’autant plus en périphérie de Nolay où le bocage 

est présent. Le plan bocage de la région est d’ailleurs évoqué. Il apparait alors important de 

permettre le développement de ces plateaux tout en anticipant les évolutions agricoles et en 

préservant les entités naturelles.  

En plus de préserver ces espaces naturels, les participants se sont vivement interrogés sur deux 
points en particulier : 
- La trame noire : divers moyens ont été évoqués afin de prendre en compte cette trame noire 

à l’échelle du SCOT, en anticipation du SRADDET : extinction des feux (même si plusieurs 

communes semblent réticentes à cette idée, en lien avec la sécurité, un équilibre devra être 

trouvé entre trame noire et usagers), renouvellement du parc de lampadaire, intégration dans 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de prescriptions, respect de la 

règlementation déjà en vigueur concernant les enseignes commerciales, etc.  

- Les coupures vertes : les incidences de l’urbanisation le long de la RD974 ont été soulignées à 

plusieurs reprises et le maintien de corridors écologiques entre les villages rejoint l’intérêt de 

préserver les entrées de ville (lien avec le paysage). 

Enfin, la trame verte urbaine a également été discutée, avec l’importance de préserver des 

espaces verts au sein de la trame urbaine voire de désimperméabiliser le territoire.  

Paysage 

Les participants s’accordent sur la valeur patrimoniale et paysagère de leur territoire, aussi bien sur 

les plateaux que dans la plaine de Saône. L’inscription d’une partie du territoire par l’UNESCO ne 

doit pas occulter la valeur paysagère de toutes les autres communes. Les nouvelles constructions 

doivent bien s’intégrer dans les enveloppes bâties existantes en tenant compte des particularités 

architecturales. Ces précautions sont d’autant plus importantes pour les petits vi llages, où des 

incidences peuvent apparaitre dès les premières nouvelles constructions.  

La RD974 est également perçue comme une vitrine du territoire où : 
- L’intégration paysagère des bâtiments doit être travaillée, aussi bien sur les façades donnant 

sur l’axe de circulation comme en arrière-plan (façades visibles par les habitants). 

- Des coupures vertes doivent être maintenues pour conserver les entrées de villages. En effet, il 

apparait primordial pour certains participants de conserver « l’identité des villages ». Les 

phénomènes de conurbation à Meursault sont cités en exemple. 

Enfin, les cônes de vue sur les silhouettes villageoises mais aussi sur le grand paysage sont à préserver 

dans le cadre du SCOT car participant à l’attractivité touristique du territoire. Cette attractivité doit 

également être travaillée en lien avec les différentes voies vertes maillant le territoire, en particulier 

à Nolay.  
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Transition énergétique 

Bien que les discussions autour de l’énergie se soient rapidement tournées vers la production 

d’énergie renouvelable, les problématiques liées aux consommations énergétiques ont été 

abordées à travers : 

- La mobilité : le développement du télétravail mais aussi des activités sur les plateaux de Nolay 

et de Chambœuf, et la plaine, les secteurs les plus éloignés des pôles générateurs de 

déplacements, apparait comme primordial pour tenter de réduire les besoins de 

déplacements des habitants.  

- Les logements : « la meilleure économie d’énergie est celle que l’on ne consomme pas » 

résume les propos des participants : réhabilitation énergétique du bâti existant et performances 

énergétiques des nouvelles constructions. 

Concernant la production d’énergie, il apparait important, pour les participants des deux groupes, 

d’avoir une répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire : la production doit être partout mais 

sous des formes différentes : 

- Dans les secteurs patrimoniaux et/ou à fortes valeurs paysagères, le solaire en toiture devrait 

être privilégié, ainsi que les petites unités de production. 

- Dans les secteurs où les sensibilités sont moindres, les grandes unités de production comme le 

grand éolien, voire les centrales solaires au sol, peuvent être envisagées.  

Ressource en eau  

Le premier groupe a particulièrement réagit à cette thématique, soulignant les problématiques 

d’alimentation en eau potable de certaines communes en période d’étiage. Le changement 

climatique et la baisse des précipitations sont les principales causes de ces problèmes. Il apparait 

alors important de permettre une meilleure réalimentation de la nappe en : 

- Revoyant les modalités de gestion des eaux pluviales, en particulier avec la RD974 qui constitue 

un véritable barrage aux écoulements.  

- Supprimant les drains agricoles. 

- Réinterrogeant les modes de gestion des eaux usées. En effet, l’assainissement non collectif a 

pour avantage d’infiltrer les eaux après traitement, contrairement aux stations d’épuration qui 

les rejettent dans les eaux superficielles, en aval hydraulique des captages (en règle générale). 

Il serait préférable d’infiltrer les eaux des stations d’épuration.  

Conclusion 

Trois points majeurs peuvent ressortir des différentes participations au sein de l’atelier : 

1. La qualité paysagère et architecturale du territoire doit être maintenue sur l’ensemble du 

territoire, même en dehors du site UNESCO. Les constructions doivent s’intégrer dans les milieux 

naturels et préserver les coupures vertes, les cônes de vues, les silhouettes villageoises, … 

2. Sur les plateaux (Nolay, Chambœuf) dans la plaine de la Saône, il est important de maintenir 

l’agriculture, qui participe aussi bien au maintien des fonctionnalités écologiques (bocages, 

arbres isolés, …) qu’au grand paysage. Le développement ne doit pas être limité mais intégré, 

aussi bien pour les activités que pour le développement des énergies renouvelables. 

3. Les énergies renouvelables doivent être développées sur l’ensemble du territoire, sous des 

formes différentes. La RD974 peut constituer une vitrine commerciale mais aussi une vitrine de 

la volonté des élus d’être moteurs dans la transition énergétique. La réhabilitation du bâti et la 

reconquête de la vacance sont aussi des éléments à ne pas omettre dans le SCOT.  
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Atelier « Mobilité et Tourisme » 

 

L’offre en mobilité  

 

Les élus des communes participantes sont conscients des enjeux liés à la mobilité sur leur territoire 

et de l’impact de la qualité de l’offre sur les pratiques des habitants.  

 

Il ressort que le pôle de Beaune attire de nombreux flux aussi bien pour les déplacements domicile-

travail que touristiques. Un Plan Global de Déplacements a été réalisé et approuvé sur le territoire 

de la Communauté d’Agglomération. Suite au SCOT, 19 actions ont été définies. Ces actions sont 

en cours de mises en œuvre, et d’autres actions seront déployées dans les prochaines années. 

Une offre de transport est déclinée sur le territoire de l’Agglomération de Beaune Côte et Sud, avec 

notamment en transport collectif des lignes urbaines, des lignes interurbaines et des rabattements 

sur gare et du transport à la demande (TAD) pour donner des solutions aux personnes vulnérables 

notamment personnes âgées. L’offre de transport collectif sur Beaune Côte et Sud est exploitée 

par Keolis via une délégation de service public.   

 

Sur le reste du territoire, l’offre en mobilité apparait encore insuffisante, impliquant de nombreux 

déplacements, notamment sur les trajets domicile-travail en voiture. Un manque en offre de 

transports en commun apparait sur de nombreuses communes rurales, non desservies par le train. 

 

Sur les communes desservies par des gares ou haltes ferroviaire, l’offre est en perte de vitesse, suite 

à la suppression de certains horaires, impactant la mobilité des habitants notamment sur leurs 

déplacements domicile travail. Les participants ont mis l’accent sur l’importance de prendre en 

compte les flux faisant lien entre le territoire du SCOT et les territoires limitrophes. Par exemple, sur la 

partie sud du territoire, Santenay pourrait être un pôle secondaire, faisant le lien entre les flux 

d’entrée et de sortie du territoire par la partie sud. La gare de Santenay dessert aujourd’hui les flux 

en provenance ou à destination des territoires situés au sud, mais sans faire le lien avec la partie 

nord du territoire du SCOT, les flux en provenance du nord ne s’arrêtant pas à la gare de Santenay.  

 

Les élus sont demandeurs de disposer des données de fréquentation des gares et de leur usage 

(déplacements touristiques, ou flux domicile-travail) afin de mieux considérer l’importance de 

l’offre ferroviaire et en faire un élément structurant des mobilités du territoire.  

 

Les pratiques de covoiturage sont encore marginales. Une aire est positionnée sur la commune de 

Gevrey-Chambertin, mais il ressort que malgré une pratique émergente, à l’occasion des grèves 

SCNCF de 2018, sur quelques points du territoire, l’impulsion ne s’est pas faite sur l’ensemble du 

territoire. De plus, certains projets d’implantation de nouvelles aires, tel que le projet de Nuits-Saint-

Georges dans le cadre du projet TEPOS, n’ont pas pu aboutir en raison de contraintes trop 

importantes (comme par exemple l’abandon de subventions).  

 

L’offre vélo est en plein essor sur le territoire, avec la réalisation en cours de la Voie des Vignes et 

de nombreux schémas cyclables. 
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Le trafic de marchandise 

Au-delà des parcours terminaux, il faut un report du trafic sur les trains au regard de l’infrastructure 

ferroviaire du territoire. Des plateformes ferroviaires existent mais ne fonctionnent pas. La desserte 

ferroviaire reliant Rungis risque d’être supprimée ou diminuée, ainsi des milliers de camions 

supplémentaires vont se retrouver sur les routes. 

En matière de marchandises, la mise en place d’actions pour permettre le cheminement des 

marchandises en modes alternatifs aux poids lourds sur le dernier « km » est plutôt réservée aux 

communes les plus peuplées. 

Sur les villages de la Côte, les entreprises viticoles se sont organisées pour les approvisionnements 

et cela fonctionne bien.  

 

Mobilité et tourisme 

Le tourisme de masse n'est pas porteur et rapporte peu. Il vaut mieux un tourisme de qualité. La 

qualité de services des offres touristiques et de mobilité est cruciale. La rupture de charge freine le 

déplacement et n’améliore pas la qualité de services. Le tourisme sans voiture est à développer. 

Le tourisme doit être simple et facile. En dehors du coût du billet, il faut que ce soit pratique 

(développement des applications et de liaisons). 

Le développement des offres Airbnb sur le territoire pose une véritable problématique.  

Concernant les aménagements cyclables, les participants ont insisté sur l’importance de 

développer une liaison est ouest. 

Le vélo touristique est structurant sur le territoire. En effet, la mobilité vélo est essentiellement 

touristique sauf dans les centres urbains. La mobilité vélo ne s'appréhende donc pas de la même 

façon sur Beaune et sur le reste du territoire. 

Il serait nécessaire d’obtenir davantage d’informations sur l'utilisation des vélos routes et voies vertes 

existantes. En effet, ces itinérances sont-elles utilisées pour des déplacements utilitaires ?   

 

Les opportunités du territoire en matière de mobilité 

La desserte ferroviaire est une opportunité sur le territoire, d’autant plus que les tarifs sont attractifs 

pour les actifs, car l’entreprise prend en charge une partie du coût (50% du coût d’un 

abonnement). 

La mise en place de services sur les gares et haltes ferroviaires est indispensable, proposer des 

services aux usagers vélos est sans doute à développer comme par exemple la mise à 

disposition/location de vélos à assistance électrique (VAE). L’Office du Tourisme Gevrey-

Chambertin, Nuits-Saint-Georges, ainsi que les communes de Nolay, Santenay, Meursault 

proposent une location de VAE en courte durée. La demande de ce type de service est forte. 

La croissance de l’usage des modes actifs est une opportunité qu’il faut saisir, notamment pour le 

développement touristique. Le transport du vélo dans les trains gratuitement est actuellement 

limité, tous les trains ne sont en effet pas équipés pour transporter les vélos. Le TER pourrait toutefois 

permettre un développement de l'intermodalité train / vélo et participer à la croissance des modes 

actifs sur les flux domicile-travail. 
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Aujourd’hui la majorité des habitants se rend toutefois aux gares en voiture. Aussi, le rabattement 

des gares vers les habitations, les zones d’emplois… est un enjeu fort. La desserte du dernier 

kilomètre est à travailler, cela peut passer, en plus du développement de services aux usagers du 

vélo, par une offre en transports collectifs adaptée. Plus il y a d'offre, plus le territoire développe 

son attractivité. La redynamisation des villages est centrale pour les participants, car il est 

nécessaire d’attirer de nouveaux habitants. Cela implique de développer les commerces, les 

logements, d’améliorer la desserte des entreprises. Les zones de développement économique 

doivent être accessibles, ce qui implique la nécessité de créer des liens avec le réseau existant, 

voire de les développer. Une ligne transversale est-ouest en transports collectifs serait également 

une opportunité pour relier le territoire. 

Il semble important de définir une typologie des gares et haltes, en lien avec le développement de 

services dans le cadre du SCoT. 

La prise en compte du déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire, prévu d’ici 2021, est 

également à prendre en compte et ne sera pas sans impact sur les flux de mobilités (possibilité de 

développement du télétravail, des espaces de coworking) et les pratiques, comme le 

développement du e-commerce.  

 

La gouvernance et le transfert de compétence vers la Région 

Permettre la gestion de la mobilité au plus près des habitants est bénéfique, l’éloignement du 

pouvoir de décision peut-être une contrainte. 

Certains choix d’aménagements ou de mise en place de services sont limités par le fait que la 

compétence mobilité est cadrée. Ainsi les conditions techniques de mise en œuvre sont souvent 

des freins à la réalisation des projets. 

Il manque une logique de coopération, par exemple pour aménager une voie douce. Chaque 

commune fait son aménagement, mais il est nécessaire de trouver une cohérence. 

Conclusion : La structure du territoire et l’implantation de services 

Trois points majeurs émergent au regard des échanges et propositions faites durant cet atelier avec 

les communes participantes : 

1. Maintenir et développer l’offre structurante en transports en commun : 

Le diagnostic doit permettre de mettre en avant les fonctions des gares et les échanges entre 

les gares du territoire afin d’affirmer l’importance de l’existant et amorcer une réflexion de l’offre 

sur les sur les parcours finaux et le développement de la multimodalité. 

2. Générer des liens entre mobilité touristique et résidentielle : 

Valoriser les aménagements existants pour générer des flux domicile-travail et améliorer la 

desserte notamment ferroviaire de certaines centralités. 

3. Développer l’attractivité du territoire : Apporter des solutions de services de proximité aux 

habitants fait partie des attentes des ménages qui s’installent (par exemple une offre de 

services socio-culturels…). L'arrivée du très haut débit, la structuration de l'offre scolaire 

(développement des pôles scolaires) sont des facteurs de développement du territoire. Il faut 

fixer la population et générer moins de besoin de déplacement. 
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Atelier « Armature urbaine et équilibres de l’offre en logements »  

L’armature urbaine  

Les participants ne soulèvent aucune remarque ou interrogation, sur l’armature urbaine du SCOT 

en vigueur.   

Sur le secteur Nord, les échanges ont porté sur le statut de Saulon-la-Chapelle, initialement 

identifiée dans le SCOT du Dijonnais comme pôle de proximité. Au regard de l’analyse statistique 

mettant en avant un certain nombre de critères de polarité urbaine, la commune de Saulon-la-

Chapelle ne se démarque pas vraiment de Noiron-sous-Gevrey, de Corcelles-lès-Cîteaux ou de 

Saulon-la-Rue, qui ont connues un fort développement résidentiel ces dernières années.  

Pour autant, le maire de Saulon-la-Chapelle explique cette situation par le fait que sa commune 

soit en cours d’élaboration de son PLU. Il souligne aussi l’importance de considérer les projets 

économiques et urbains du Dijonnais (projet d’extension d’AgrOnov de la Bretonnière, projet de 

création d’une zone d’activités à Beauregard de 80 ha), la présence d’une gare sur sa commune, 

et le projet de création de 150 logements (densité de 20/25 logements / ha) vers la gare, qui verra 

le jour dès l’approbation de son PLU.  

Les équilibres territoriaux de l’offre de logements  

Les participants expliquent le départ des habitants dans le chalonnais par le coût du foncier sur le 

territoire et l’attractivité des prix du foncier dans le chalonnais.  

Ils mettent également en évidence l’absence de foncier au Nord (Couchey, Gevrey-Chambertin, 

Morey-Saint-Denis) en raison des contraintes viticoles. Or, la pression foncière élève naturellement 

les coûts du foncier. Ceci pose donc des questions d’équilibre avec les autres secteurs, et 

notamment avec la Plaine.  

Les participants soulignent également l’essor des résidences secondaires (Airbnb) sur la commune 

de Beaune, qui gèle l’accès au logement dans le centre-ville. Ce phénomène préoccupant est 

aussi perceptible sur Gevrey-Chambertin, et à Nuits-Saint-Georges.  

Dans l’analyse démographique du diagnostic du SCOT, les élus soulignent l’importance de 

considérer que de nombreux PLU soient aujourd’hui en cours de révision / élaboration. Ainsi, de 

nombreux projets n’ont pas encore vu le jour (à l’instar des Hautes_Côtes), même si la demande 

est là, et qu’elle n’apparaît pas dans les chiffres. Ce facteur doit être considéré dans le SCOT.  

Dans les Hautes_Côtes, la question de la rétention foncière est soulignée (propriétaires viticoles). 

Les communes manquent de maîtrise foncière et de capacité d’investissement pour intervenir sur 

les logements vacants ou la production de logements sociaux ou aidés.   

La question du vieillissement a été mis en évidence, et notamment l’importance de maintenir une 

accessibilité aux services de proximité pour ces populations, et le fait qu’avec le vieillissement des 

logements se libèrent sans forcément construire.  

Lors de l’atelier, les élus s’interrogent sur les articulations possibles entre les différents documents 

d’urbanisme (SCOT / PLU(i)/PLH) en cours de réalisation sur le territoire.  

En définitive, au regard des évolutions démographiques du territoire, des tendances de 

construction de ces dernières années, et des capacités d’accueil limitées sur la côte viticole, les 

capacités d’accueil de la plaine sont mises en exergue. 
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La maîtrise de la consommation d’espace liée à l’habitat  

Les participants soulignent l’importance d’appliquer de manière « intelligente » les principes de 

densité urbaine, en l’adaptant au contexte ou aux situations locales. Ils leur semblent peu justifié et 

difficilement gérable d’appliquer des densités élevées sur les dents creuses ou dans les projets de 

renouvellement urbain. Il serait préférable d’établir des moyennes ou des fourchettes et de laisser 

les opérateurs se justifier.  

Une densité mal gérée reviendrait à faire de la « campagne, une ville dégradée ». A cet égard les 

participants mettent en évidence les problèmes de voisinage entre les habitants dans des 

lotissements de 20 logements à l’hectare. Cette forme urbaine ne semble pas appropriée pour les 

villages. Les terrains de moins de 300m2 semblent trop petits et n’ont pas de demande. Or, à 

l’exemple de l’opération présentée à Saint-Léger-sur-Dheune, la nature de l’opération et son 

équilibre avec les espaces publics et la gestion d’espaces d’intimités pour les habitants sont très 

importantes.  

La densité de 20 logements à l’hectare dans les Hautes Côtes semble inappropriée à la demande 

et au terrain. Selon les participants, ces villages ne peuvent pas être mis sur le même pied d’égalité 

que les communes de la périphérie Beaunoise. Les communes plus urbaines sont, en effet, plus 

habituées à gérer des opérations de logement dense (ex : Brochon, Gevrey-Chambertin, Beaune, 

Nuits-Saint-Georges). 

Les élus soulignent également leurs difficultés à maîtriser la production de logement social, qui n’est 

pas seulement réservée à des locataires (accession à la propriété possible) et qui ne permet pas 

toujours le parcours résidentiel des ménages (les locataires restent parfois près de 20 à 30 années 

dans le même logement).  

Les élus rappellent enfin l’importance de préserver la qualité du cadre de vie et d’éviter le 

développement linéaire des villages (extension urbaine en entrée de ville déconnectée du centre).  

L’enjeu de renouvellement urbain dans les bourgs contraints par l’activité viticole a également été 

soulignée comme un enjeu à anticiper dans l’avenir.  

Les enjeux pour la révision  

Pour conclure cet atelier, 3 principaux enjeux ont été mis en avant en matière d’armature urbaine 

et des équilibres de l’offre en logements :  

1. L’enjeu d’ajuster les objectifs de densité urbaine au contexte territorial (village/bourg/ 

secteurs géographiques) et à l’échelle de l’opération à mener ;  

 

2. Si l’armature urbaine du SCOT en vigueur semble cohérente, il semble important de 

structurer la hiérarchisation et le niveau de polarité dans le secteur nord au niveau de 

Saulon-la-Chapelle et de Gevrey-Chambertin notamment ;  

 

3. Des enjeux de maîtrise de l’accessibilité des populations au logement et d’organisation 

différenciée du développement selon les secteurs géographiques et leurs contraintes de 

développement (Plateaux, Hautes Côtes, Côte et Plaine). 

 


