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Introduction en plénière



Rappels méthodologiques
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Pilotage et animation de la 

démarche, mandataire du 

groupement

Volets environnement et 

énergie du SCOT, évaluation 

environnementale

Volet commercial du SCOT et 

élaboration du DAAC

Volet Déplacements / 

Mobilités du SCOT



Rappels méthodologiques
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▪ Une extension du périmètre du SCOT 

qui a généré la démarche de révision

▪ Des évolutions législatives (ALUR, 

PINEL, LAAF, ELAN…) qui ont renforcé 

les attentes par rapport à certaines 

thématiques :

o lutte contre la consommation 

d’espace

o renouvellement et densification 

des tissus bâtis existants

o prise en compte des paysages et 

de la TVB

o maîtrise de l’aménagement 

commercial

o Réduction des consommations 

énergétiques

o …
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Un appui important sur le Comité Syndical et sur les Conseils 

Communautaires pour construire le projet

Comité Syndical = instance de validation, également sollicitée 

pour travailler à la conception du dossier

Bureau Syndical = 

travail « au 

quotidien » sur le 

dossier

Conseils communautaires = 

instances de concertation avec les 

élus de chaque EPCI
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Rappels méthodologiques

7

Un calendrier resserré, en visant un arrêt du projet de SCOT 

avant les élections municipales
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Les objectifs des groupes 

de travail :

▪ Mettre en perspective les 

enjeux identifiés dans le 

diagnostic du SCOT en 

vigueur (sont ils toujours 

d’actualité ? Faut-il les 

ajuster ?)

▪ Identifier les nouveaux 

enjeux / nouvelles questions 

à poser dans le cadre de la 

révision

▪ Des nouveaux enjeux qui 

peuvent être liés à 

l’évolution du territoire, à 

des évolutions législatives, 

ou à l’extension du 

périmètre

1 – L’armature urbaine et les équilibres de 

l’offre de logements

2- l’accueil des activités économiques, 

l’aménagement des ZAE et l’intégration 

des enjeux agricoles et viticoles 

3- L’organisation des mobilités résidentielles 

et touristiques

4- La trame verte et bleue, les paysages et 

le développement des énergies 

renouvelables

5- Les dynamiques commerciales et la 

vitalité des centralités
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Sujet 1 : l’armature urbaine et les équilibres de l’offre de logements

▪ Une extension du périmètre 

qui pose des questions 

d’équilibre avec la métropole 

dijonnaise

▪ Des enjeux d’équilibre 

Polarités / Villages qui restent 

d’actualité, avec un 

développement dans la 

plaine, au nord comme au 

sud

▪ Des difficultés d’application 

ressenties notamment 

concernant les densités

▪ Des attentes législatives 

toujours plus fortes concernant 

la maîtrise des consommations 

d’espace (loi ALUR)
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Sujet 2 : l’accueil des activités économiques, l’aménagement des ZAE et 

l’intégration des enjeux agricoles et viticoles 

▪ Une extension du périmètre 

qui ne bouleverse pas les 

enjeux d’aménagement 

économique

▪ Des questions 

d’aménagement à poser sur 

le pôle de Gevrey 

Chambertin et l’axe de la 974

▪ Des problématiques de 

consommation d’espace et 

d’accueil des activités 

viticoles qui restent 

d’actualité

▪ Des problématiques 

d’application pour l’accueil 

« hors polarités » et pour 

l’accueil des projets tertiaires
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Sujet 3 : L’organisation des mobilités résidentielles et touristiques

▪ Des enjeux de mobilité qui sont montés en puissance depuis l’élaboration du SCOT : 

nouvelles réflexions qui émergent des PCET, du PGD de la Communauté 

d’Agglomération

▪ Des questions d’articulation 

avec la métropole 

dijonnaise renforcées par 

l’extension

▪ Des questions de mobilité 

au cœur des 

problématiques 

d’aménagement 

touristique

▪ Des évolutions 

conséquentes concernant 

la compétence mobilité et 

sa gouvernance (loi 

MAPAM, projet de loi 

d’orientation)
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Sujet 4 : La trame verte et bleue, les paysages et le développement des 

énergies renouvelables

▪ Des enjeux écologiques et 

paysagers qui restent 

d’actualité, y compris avec 

l’extension du périmètre

▪ Des enjeux de qualité 

paysagère non négligeables 

sur l’axe de la 974 et dans la 

plaine

▪ Une vigilance toujours plus 

forte à avoir à l’esprit en lien 

avec le classement UNESCO

▪ Un développement des 

énergies renouvelables qui 

peut entrer en conflit avec la 

protection des paysages et 

des continuités écologiques
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Sujet 5 : Les dynamiques commerciales et la vitalité des centralités

▪ Des enjeux qui ont sensiblement 

évolué : évolution des modes de 

consommation et des stratégies des 

grandes enseignes, montée en 

puissance des problématiques de 

revitalisation des centralités

Les rapports entre SCoT, PC et AEC

▪ Des évolutions législatives 

progressives, avec 

dernièrement la loi ELAN qui 

a renforcé le rôle intégrateur 

des SCOT en matière 

d’aménagement 

commercial 

Le SCoT est le document d’urbanisme de référence en matière de planification d’aménagement commercial et artisanal. Le DOO 
du SCoT est opposable aux autorisations d’exploitation commerciale (AEC) et aux permis de construire valant AEC. Le DOO 
comprend un document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) déterminant les conditions d'implantation des 
équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du
territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. Le DOO doit en tout état de cause définir à l’échelle du 
territoire intercommunal les localisations préférentielles des commerces.
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Focus sur le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial

Pour les projets de SCoT prescrits après le 23 novembre 2018 : 

̸ Les orientations relatives à 

l'équipement commercial et 
artisanal. Il définit les localisations 

préférentielles des commerces en 

prenant en compte les objectifs de 

revitalisation des centres-villes, de 

maintien d'une offre commerciale 

diversifiée de proximité, de 

cohérence entre la localisation des 

équipements commerciaux et la 

maîtrise des flux de personnes et de 

marchandises, de consommation 

économe de l'espace et de 

préservation de l'environnement, des 

paysages et de l'architecture.

̸ Un document d'aménagement 

artisanal et commercial (DAAC).

Le DOO (d’un point 

de vue commerce) 

comprend :

̸ Déterminer les conditions d'implantation

des équipements commerciaux qui, du 

fait de leur importance, sont 

susceptibles d'avoir un impact 

significatif sur l'aménagement du 

territoire, le commerce de centre-ville et 

le développement durable.

̸ Localiser les secteurs d'implantation 

périphérique (SIP) ainsi que les 

centralités urbaines dans lesquels se 

posent des enjeux spécifiques

̸ Au sein de ces secteurs, prévoir les 

conditions d'implantation, le type 
d'activité et la surface de vente 

maximale des équipements 

commerciaux.

Le DAAC doit 

ainsi :
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Focus sur le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial

Pour les projets de SCoT prescrits après le 23 novembre 2018 : 

̸ Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de 
proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant 

son développement dans les zones périphériques.

̸ Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique de 

proximité dans les centralités urbaines.

̸ Déterminer les conditions d'implantation des constructions commerciales et de 

constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les 

équilibres territoriaux, de la fréquence d'achat ou des flux générés.

̸ Conditionner l'implantation d'une construction à vocation artisanale ou commerciale à 

l'existence d'une desserte en transports collectifs, de son accessibilité aux piétons et cycles.

̸ Conditionner l'implantation d'une construction logistique commerciale à la capacité des 

voiries.

Le DAAC peut désormais :

→ La procédure de révision intègre l’élaboration d’un DAAC, celle-ci étant toutefois 

« facultative » étant donné que la révision du SCOT a été prescrite avant le 23 

novembre 2018
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Lancement des 5 groupes de travail

▪ Deux sessions successives de 45 

minutes = la possibilité pour 

chacun d’aborder 2 sujets

▪ Une introduction de 15 minutes 

maximum, suivie de 30 minutes 

d’échanges

Quelques « règles du jeu » à 

respecter autant que possible :

> Equilibrer le nombre de personnes 

par groupe

> Se répartir entre les groupes (pour 

des élus d’une même commune)

> Respecter le temps de parole de 

chacun

1 – L’armature urbaine et les équilibres 

de l’offre de logements

2- l’accueil des activités économiques, 

l’aménagement des ZAE et 

l’intégration des enjeux agricoles et 

viticoles 

3- L’organisation des mobilités 

résidentielles et touristiques

4- La trame verte et bleue, les 

paysages et le développement des 

énergies renouvelables

5- Les dynamiques commerciales et la 

vitalité des centralités
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INSTANCE OBJET DATE

Réunion PPA sur le 

diagnostic

Echanges sur les enjeux 

d’aménagement et de 

développement

05 juin

Bureaux
Travail sur la construction du 

PADD révisé
05 juin, 19 juin

Comité Syndical
Travail sur les premières 

orientations du PADD révisé
03 juillet

Réunions avec les 

EPCI

Travail sur les premières 

orientations du PADD révisé
Septembre


