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I. Le contexte de la révision du SCOT 

Le Syndicat Mixte du SCOT des Agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin a 

engagé la révision de son SCOT, afin d’intégrer d’une part les nouvelles communes issues de la fusion de la 

Communauté de Communes du Pays de Nuits-Saint-Georges avec celles de Gevrey-Chambertin et du Sud 

Dijonnais et d’autre part la commune de Change qui a intégré la Communauté d’Agglomération de Beaune 

Côte et Sud. 

La démarche de révision doit permettre : 

- De prendre en compte l’extension du périmètre du SCOT, en soulevant les questions d’aménagement 

liées à l’extension, qui peuvent amener de nouvelles dispositions dans le SCOT ou en faire évoluer 

certaines. 

- D’ajuster le SCOT en fonction des nouveaux enjeux constatés sur le territoire, et en fonction des évolutions 

législatives ayant eu lieu depuis l’élaboration initiale : loi ALUR, PINEL, LAAF… 

L’objectif est de conduire la démarche de révision du SCOT en bonne partie au cours de l’année 2019, avec 

une ambition d’arrêt du projet avant les élections municipales de 2020. 
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II. Enjeux sociodémographiques 

1- Des tendances démographiques qui se confirment par rapport au premier SCOT 

Plusieurs tendances démographiques importantes, éclairées dans le diagnostic du SCOT en vigueur, tendent 

à se confirmer : 

- La croissance démographique continue de se 

tasser, avec même une tendance à la 

stagnation depuis 2010. Le solde naturel, positif, 
compense un solde migratoire légèrement 

négatif.  

Les nouvelles projections de l’INSEE à l’échelle 
départementale laissent entrevoir une croissance 

modeste à l’horizon 2050 (+0,18% par an), avec 
un tassement de plus en plus marqué. 

- Le vieillissement de la population se poursuit, 

avec une représentation toujours plus forte des 

personnes de plus de 65 ans, et une 
augmentation des personnes de plus de 75 ans 
qui pose question en matière de gestion de la 

dépendance (8 250 personnes en 2015 contre 
5 700 en 1999). L’INSEE prévoit que cette 
tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2030 – 

2035 (fin du Papy-Boom). 

- La diminution de la taille des ménages se poursuit 

également, avec aujourd’hui à peine plus de 2 

personnes par ménage. Ce phénomène tend à 
ralentir, ce qui peut impacter l’estimation des 

besoins en matière de logement. 

- Le territoire accueille des populations à revenus globalement élevés, légèrement supérieurs à la moyenne 

départementale et sensiblement supérieure à la moyenne régionale. 

Ces tendances sont à prendre en compte, car elles peuvent impacter les choix en particulier en matière de 

politiques de l’habitat : volumes de logements à prévoir dans le SCOT, types de logements à prévoir pour 
adapter l’offre aux besoins des populations. 

 

 

 

Mise en perspective par rapport aux 

orientations du SCOT en vigueur 

Le SCOT en vigueur prévoit un développement 
démographique de l’ordre de 0,34% par an. Entre 
2010 et 2015 (données INSEE), la population n’a 

pas progressé. La Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 
a connu des dynamiques légèrement positives 

(+0,13% par an). 
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2- Des enjeux d’équilibres inter-SCOT renforcés, en particulier avec le Dijonnais 

L’extension du périmètre du SCOT fait évoluer les enjeux d’équilibres inter-SCOT, notamment sur le plan 

résidentiel, avec des questions d’équilibre vis-à-vis du SCOT du Dijonnais : 

- Des échanges résidentiels (déménagements) assez importants se font entre l’unité urbaine dijonnaise1 et 

le territoire du SCOT, en particulier avec la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de 

Nuits-Saint-Georges. Ces échanges sont globalement équilibrés.  
 

- Au sud du territoire, les échanges 

résidentiels avec le pôle urbain 
chalonnais sont moins marqués. On 

constate des déménagements depuis 
le SCOT vers les communes de Saône-
et-Loire, qui peuvent illustrer certaines 

difficultés d’accès au logement pour 
des actifs de la Communauté 
d’Agglomération de Beaune, Côte et 

Sud. 

 

Ces analyses sont confortées par l’analyse 

des déplacements domicile-travail, qui 

montre que : 

- 30% des déplacements sont intra-

communaux 
- 25% intra-SCOT 
- 44% vers l’extérieur.  

 

Les échanges se font notamment en intra-
territoire du SCOT vers Beaune, Chagny, 

Nuits-Saint-Georges et Gevrey-
Chambertin, Nolay dans une moindre 
mesure. Les échanges vers l’extérieur se 

font notamment vers Dijon et Chalon-sur-
Saône. 

 

Le territoire est également attractif de 
l’extérieur avec des flux de déplacements 

domicile-travail entrants. Si les données 

du diagnostic ne montrent pas de 

déséquilibres flagrants avec le Dijonnais 

et le Chalonnais, il conviendra de bien 

prendre en compte dans la révision les 

dispositions des SCOT voisins, afin d’éviter 
de générer des déséquilibres dans le 
fonctionnement des parcours résidentiels 

(liés aux disparités du marché foncier et 
immobilier notamment). 
 

L’intensité constatée des échanges avec 

le Dijonnais méritera également 

d’approfondir les réflexions en matière 

d’outils de mobilité vers / depuis la 

métropole : accès aux services, tourisme 

de proximité, déplacements domicile 

travail.  
 
 

                                                           
1 L’unité urbaine correspond au « pôle urbain » dijonnais : Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Daix, Talant, Plombières-lès-Dijon, Chenôve, Marsannay-

la-Côte, Perrigny-lès-Dijon, Longvic, Ouges, Neuilly-lès-Dijon, Sennecey-lès-Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur, Quetigny, Saint-Apollinaire. 
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3- Des questions d’équilibres internes qui restent d’actualité 

L’extension du périmètre du SCOT ne remet pas fondamentalement en question les enjeux d’équilibres 
« internes » au territoire, et les constats effectués dans le diagnostic du SCOT en vigueur se confirment 
globalement, avec quelques ajustements : 

- Le secteur de la plaine de Saône reste dynamique, avec des taux de croissance de plus d’un pourcent 

par an depuis 1999. Cependant, ces dynamiques se sont tassées depuis 2010, avec une division par deux 

des rythmes de croissance. Les phénomènes de « desserrement » des pôles urbains sont différents entre le 

Nord (bénéficiant de la proximité de Dijon) et le Sud du territoire, où les dynamiques dans la plaine sont 
liées à des desserrements plus divers (Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône…). 

Ces dynamiques sont corrélées à des rythmes de 

production de logements relativement élevés, 

avec la création de 6 à 8 logements / an / 1000 

habitants en moyenne dans les communes de 
plaine (moyenne du SCOT = 4,5). 

- Concernant la Côte, les Hautes Côtes et les 

plateaux, la situation entre les deux EPCI du SCOT 

est clairement différente. Les dynamiques 

démographiques et de construction de 

logements sont sensiblement plus importantes 
dans la partie Nord du SCOT, en croissance 
(+0,4% par an depuis 1999, stable depuis 2010), 

alors que la tendance est à la décroissance dans 
les Hautes Côtes de Beaune et sur le plateau de 
Nolay, décroissance qui s’accentue depuis 2010. 

- Les principales polarités de l’armature urbaine peinent à maintenir leur démographie, même si le 

phénomène n’est pas dramatique par rapport à d’autres polarités à l’échelle régionale. En particulier, 
Nolay connait des difficultés démographiques comme cela avait été identifié dans le premier SCOT  
(-0,3% par an depuis 1999). 

Les données tendent à 
montrer une fragilisation des 
pôles de Beaune et de Nuits-

Saint-Georges entre 2010 et 
2015 (respectivement -0,7% et  

-0,2% par an sur cette 
période). 

Dans le cadre de la révision du 

SCOT, il semble important 

d’approfondir les objectifs 

démographiques et de production 

de logements, en prenant en 

compte les spécificités des 

différents secteurs, et les enjeux 

d’équilibre entre villes, bourgs et 

villages.  

Les réflexions sur les équilibres 

résidentiels devront bien intégrer 

les problématiques de mobilité, en 

veillant à limiter les besoins en 
déplacements des ménages, en 
particulier pour les populations les 

plus vulnérables financièrement, 
qui ont tendance à s’éloigner des 
pôles d’emploi pour l’accès à la 

propriété. 

 

Mise en perspective par rapport aux 

orientations du SCOT en vigueur 

Le SCOT en vigueur prévoit la création de 278 
logements par an, en moyenne. Cet objectif est 
largement supérieur aux tendances de 

construction sur le périmètre de l’ancien SCOT 
(167 logements construits par an entre 2014 et 
2018). 

Toutefois, la consommation d’espace pour 
l’habitat reste supérieure aux objectifs fixés par le 
SCOT (17 ha consommés par an entre 2014 et 

2018, alors que le SCOT fixe un objectif maximal de 
10,5 ha par an). 
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4- Des difficultés en matière de diversification de l’offre de logements et des 

formes urbaines 

Comme cela avait été souligné dans le diagnostic du SCOT en vigueur, la diversité de l’offre de logements est 

fortement concentrée dans les polarités de l’armature urbaine : logement locatif (privé, public), petits 

logements, logements adaptés pour personnes âgées, hébergement spécifique. 

Cette diversité a du mal à se maintenir : entre 2010 et 2015, le poids du parc locatif a légèrement diminué  

(-0,2 points) et les logements de petite taille restent assez peu représentés (30% de T1-T3). Or, les évolutions 
démographiques évoquées ci-avant laissent plutôt penser que les besoins en logements diversifiés devraient 
augmenter. 

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer les difficultés de production de l’offre diversifiée : 

- Les logements diversifiés sont localisés en bonne partie 

dans les centres urbains et villageois, où la vacance 

augmente rapidement, du fait de l’inadaptation de 

l’offre (typologies inadaptées à la demande, vétusté, 
déficit de performance énergétique…) et, dans le cas de 

la ville de Beaune notamment, du fait d’une croissance 
de la mise en location à vocation touristique (Airbnb). 

En 2015, l’INSEE recense près de 3 800 logements vacants 

sur le territoire, dont près de 950 à Beaune. Le parc de 
logements vacants a progressé de 12% entre 2010 et 
2015, et le taux de vacance reste problématique. Le parc 

de résidences secondaires et de logements occasionnels 
a progressé de 23% sur la même période (soit 500 

logements supplémentaires, dont près de 200 à Beaune). 

- La production de logements neufs reste fortement ciblée sur l’accession à la propriété, notamment dans 

le secteur de la plaine de Saône qui accueille une croissance importante. Dans les villages, peu 
d’opérateurs privés proposent des opérations alternatives à l’accession pavillonnaire. 

Ce constat peut être relié au déficit de 

diversité des formes urbaines que l’on 

constate à l’échelle du SCOT (sauf 

dans les principales polarités). Le 
modèle pavillonnaire, qui apporte 
peu de diversité typologique, reste 

omniprésent (depuis 2007, plus de 75% 
des logements neufs produits sont des 

logements individuels non groupés). 
C’est d’ailleurs un des facteurs qui 
explique les difficultés ressenties pour 

densifier les opérations d’habitat, et la 
consommation foncière qui reste 
importante pour ce poste. 

- La construction de logements locatifs 

sociaux est restée assez dynamique, 

à hauteur de 24 logements par an 
entre 2007 et 2017 soit 11 à 12% des 
logements produits sur le territoire 

(donnée RPLS). La baisse de la 
représentation de ce parc dans les 
résidences principales peut être due à 

des phénomènes annexes : vacance 
sur le parc existant, démolitions… 

  

Mise en perspective par rapport 

aux orientations du SCOT en vigueur 

Le SCOT en vigueur prévoyait la rénovation 

d’environ 500 logements sur 18 ans, soit 25 à 
30 logements par an en moyenne. 

Entre 2014 et 2018, entre 35 et 40 logements 

par an ont été autorisés en construction sur 
bâti existant à l’échelle de l’ancien SCOT, 
ce qui suppose que les objectifs du SCOT 

étaient sous-dimensionnés sur ce point. 
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III. Enjeux économiques 

1- Des tendances économiques à souligner  

La structure de l’emploi sur place et des tissus d’entreprises n’a pas évolué fondamentalement depuis 

l’élaboration du diagnostic du SCOT en vigueur. Le retour d’expérience sur la période « post - crise de 2008 » 

permet de préciser certaines tendances, qui avaient été partiellement soulignées à l’époque : 

- La croissance de l’emploi sur place a connu un coup d’arrêt important avec la crise de 2008, mais l’emploi 

est quasiment stable sur le territoire (-100 emplois entre 2010 et 2015). Le territoire résiste plutôt bien par 

rapport aux tendances départementales (-1,7% entre 2010 et 2015) et régionale (-3,2%). 

- En termes de secteurs d’activités, le développement de l’emploi tertiaire (notamment public ou 

parapublic) compense des restructurations ou difficultés du secteur industriel (-13% d’emploi sur place 

entre 2010 et 2015) et, dans une moindre mesure, du secteur de la construction. 

La place des emplois agricoles et viticoles s’est globalement maintenue, ce qui est à souligner car les 

tendances régionales ne vont pas dans ce sens. 

L’emploi sur place reste très polarisé, avec une concentration des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et 

grands employeurs dans les principaux pôles du SCOT. L’extension du périmètre du SCOT apporte un nouveau 
pôle d’emploi majeur, Gevrey-Chambertin, qui accueille avec les communes limitrophes (Brochon, Fixin, 

Couchey) près de 4000 emplois sur place. 

Les entreprises du territoire n’ont pas l’obligation de mettre en place des Plans de Mobilité pour leurs salariés 
pour les déplacements domicile-travail, professionnels, et la pause méridienne. Dans le cadre de sa politique 

mobilité, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud a souhaité accompagner les entreprises dans 
cette démarche, qui vise à inciter leurs salariés à se déplacer autrement qu’en voiture. Cette démarche 

pourrait être pertinente à décliner sur l’ensemble du territoire et identifier les entreprises comme des véritables 
acteurs de la mobilité sur le territoire. 
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2- Des besoins proportionnés pour l’accueil des activités économiques, mais des 

questions d’aménagement qui méritent d’être soulevées dans le SCOT 

La question de l’aménagement économique est une question importante dans le cadre du SCOT, qui fixe en 
particulier les modalités d’accueil des nouvelles implantations. L’analyse des « besoins » immobiliers et fonciers 
fait ressortir différents constats : 

- Les dynamiques immobilières (locaux d’activités) ont repris relativement rapidement après la crise 

économique, même si les rythmes actuels n’ont pas encore rattrapé ceux du début des années 2000. Près 
de 50 000 m² de locaux économiques s’implantent chaque année sur le territoire, 90% dans les pôles 

économiques du SCOT si l’on enlève les bâtiments agricoles. Les besoins sont donc centrés sur les polarités.  

- Certains secteurs d’activités génèrent des besoins plus importants qu’il conviendra de bien anticiper dans 

le SCOT : les bureaux (enjeu de développement de l’offre tertiaire), l’industrie, la logistique (qui tend à 

consommer beaucoup d’espace pour relativement peu d’emploi généré). 

- Au regard des tendances des 10 dernières 

années, les besoins fonciers sont somme toute 

proportionnés (10 à 15 hectares par an2, 70% en 

ZAE), et ont été plutôt bien calibrés dans le SCOT 
en vigueur en ce qui concerne l’ancien 

périmètre. 

En termes d’enjeux d’aménagement, et par rapport 

au diagnostic du SCOT en vigueur, certains sujets 

méritent d’être soulignés : 

- Les espaces économiques, 

qu’ils soient vieillissants ou 

parfois récents, présentent un 

déficit de qualité : bâtiments 

peu ou mal intégrés dans le 
paysage, aménagements très 
« routiers », peu de services aux 

entreprises / salariés (dont outils 
de mobilité). 

- Le développement de la 

demande immobilière, en 

particulier pour les activités 

tertiaires, représente une 

tendance à intégrer dans le 

projet de SCOT, avec des 
réflexions qui pourront être 

développées sur la localisation 
de cette offre. 

- L’aménagement des grands 
espaces économiques parait 
aujourd’hui plus structuré 

depuis les prises de 
compétence communautaires 

(loi Notre), mais la question de 

l’accueil des activités plus 

diffuses dans les villages 

représente un sujet à aborder. 

Si le foncier nécessaire pour 
accueillir les activités hors des polarités est restreint (moins d’un hectare par an consommé depuis 2014, 

hors agriculture, sur 61 communes), les besoins peuvent varier d’une commune à une autre, et des 
solutions méritent d’être prévues pour le maintien des activités de proximité dans les villages. 

 

                                                           
2 Surfaces brutes, données issues de l’analyse de consommation d’espace entre 2006 et 2017 

Mise en perspective par rapport aux 

orientations du SCOT en vigueur 

Le SCOT en vigueur prévoyait, en moyenne, 11 ha 

par an pour l’accueil des activités dans les pôles 
économiques. Depuis 2014, les implantations dans 
ces pôles ont représenté moins de 10 ha par an, 

ce qui montre le dimensionnement assez juste du 
SCOT sur ce sujet. 
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3- De nouvelles questions liées à l’aménagement commercial 

Dans le cadre de la révision du SCOT, les évolutions législatives concernant l’aménagement commercial 

mériteront d’être prises en compte, avec en particulier les lois PINEL et ELAN3 qui ont fait évoluer le cadre 
réglementaire concernant les SCOT. 

Par rapport au diagnostic du SCOT en vigueur, plusieurs enjeux méritent d’être soulignés et abordés dans la 

démarche de révision :  

- Le potentiel de développement de l’offre en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) reste limité, du fait de 

l’importance des surfaces de vente déjà existantes, de la tendance à la stagnation de la population sur 
le territoire et du poids grandissant du « hors magasin » (numérique, vente au producteur…). Dans ce 

contexte, les ZACOM « non urbanisées » dans le SCOT actuel devront être questionnées et les lieux 
préférentiels de commerce devront être ajustés au regard de la présence de grand commerce hors 
ZACOM et visiblement hors centralité. 

- L’attractivité des espaces commerciaux sur le 

plan architectural et paysager mérite d’être 

questionnée au regard des objectifs du SCOT 
en vigueur et de l’enjeu touristique. 

- La révision du SCOT est l’occasion de 

requestionner la complémentarité entre les 
centralités et les espaces de périphérie en 
termes de commerce d’envergure telle que 

le définit la réglementation en vigueur. Même 
si les pôles du territoire ont été relativement 
épargnés par le phénomène de 

périphérisation des commerces traditionnels, 
quelques cas montrent que le territoire n’est 
pas à l’abris de cette tendance à l’avenir qui 

peut fragiliser les centralités. 

 

La question du développement du e-commerce 

est également importante à identifier dans le 
cadre du SCOT. En effet la progression du  

e-commerce est indéniable sur le territoire français 
depuis quelques années. La présence de 
plateformes logistique sur le territoire influe 

également dans ce développement. Structurer 
cette mobilité est sans doute pertinente dans le 
cadre du SCOT et est à relier à la question de la 

mobilité des marchandises. 

 

                                                           
3 Du fait de la date de la prescription de la révision, le SCOT révisé ne sera pas tenu de respecter les dispositions de la loi ELAN. Les élus ont toutefois fait le 

choix d’anticiper les évolutions liées à cette loi, en prévoyant en particulier l’élaboration d’un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC). 

Mise en perspective par rapport aux 

orientations du SCOT en vigueur 

Le SCOT identifiait des « ZACOM », localisations 

préférentielles périphériques réservées pour 
l’accueil des commerces dépassant une 

certaine surface de vente (1000 m² à Beaune, 
500 m² dans les autres communes). 

L’analyse de la consommation d’espace a 

montré qu’aucune nouvelle implantation ne 
s’était faite dans les espaces « non bâtis » 
identifiés en ZACOM. 
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4- Des enjeux liés au maintien et au développement des activités agricoles et 

viticoles 

On retrouve sur le territoire des enjeux d’aménagement et de développement liés au maintien et au 
développement des activités agricoles, enjeux qui avaient déjà été pointés du doigt dans le cadre du 
diagnostic du SCOT en vigueur : 

- La consommation d’espace reste importante, avec  

385 hectares d’espaces agricoles artificialisés entre 2006 
et 2017 (source : analyse de la consommation 
d’espace). Les espaces agricoles représentent 75% des 

espaces consommés par l’urbanisation sur cette 
période. 

La consommation d’espace a été particulièrement 

importante dans le secteur de la plaine de Saône, où les 

dynamiques de construction ont été plus importantes. 

Ce constat pose question, du fait de la bonne qualité 
agronomique des terres dans ce secteur (terres à 
rendements globalement élevés pour les grandes 

cultures, avec de bonnes capacités de mécanisation). 
Les parcelles cultivées en vigne sont globalement 
épargnées par les dynamiques d’artificialisation. 

- Le territoire accueille des tissus d’exploitation importants, en particulier en secteur viticole où les 

exploitations sont nombreuses. L’accueil des bâtiments agricoles et viticoles représente un enjeu 

important sur le territoire, avec deux problématiques fortes : 

o L’accueil des bâtiments viticoles peut être difficile dans les villages, du fait de l’absence de 

solutions foncières et immobilières, notamment dans le secteur de la Côte Viticole. Le maintien 
des exploitations (bâtiments de production, et de transformation) dans les villages représente un 

enjeu important, mais certains bâtiments peuvent aussi trouver leur place dans des espaces à 
vocation économique « excentrés » des centres de villages. 

o L’accueil des bâtiments agricoles liés à l’élevage ou aux grandes cultures peut également 

représenter une problématique, l’enjeu principal étant de bien maîtriser la qualité paysagère des 

nouvelles implantations 

qui se font en bonne 
partie en dehors des 
villages. Dans certains 

cas et en particulier au 
sein du site UNESCO des 
Climats de Bourgogne, 

le SCOT prévoit un 
encadrement des 
nouvelles constructions 

voire une interdiction 
localisée. 

- Enfin, l’organisation des mobilités 

agricoles et viticoles représente 

un enjeu à prendre en compte 

dans le cadre des politiques 

d’aménagement, du fait des 
dynamiques d’augmentation 
des surfaces moyennes 

d’exploitation qui augmentent 
les distances parcourues par les 
exploitants. 

 

 

Mise en perspective par rapport 

aux orientations du SCOT en vigueur 

Le SCOT prévoyait des plafonds de 
consommation d’espace, avec une 
consommation de 10,5 ha / an pour 

l’habitat (en moyenne), et de 11,5 ha / an 
pour les activités économiques (hors 
plafond de 2 ha par commune). Les 

dernières données de consommation 
d’espace montrent que la consommation 
a diminué depuis 2014, mais qu’elle reste 

au-dessus des plafonds du SCOT, 
notamment pour le secteur de l’habitat (15 

ha consommés par an entre 2014 et 2017). 
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5- Des enjeux d’aménagement liés aux activités touristiques 

Le territoire accueille des activités touristiques importantes, et de nombreux touristes se déplacent vers et sur 

le territoire. 

Plusieurs enjeux d’aménagement méritent d’être soulignés dans le cadre du SCOT, enjeux qui avaient déjà 
été abordés dans le cadre du SCOT en vigueur : 

- La protection de la qualité paysagère du territoire représente un enjeu touristique, et donc économique, 

à part entière. Les enjeux de préservation sont particulièrement importants au niveau du site UNESCO, et 
dans les espaces en co-visibilité avec le site UNESCO, ce qui couvre une bonne partie du territoire. Plusieurs 
sujets sont importants en matière de qualité paysagère, et méritent d’être traités au moins aussi fortement 

que dans le SCOT en vigueur : maîtrise de la qualité des nouveaux projets urbains, retraitement de secteurs 
ou de bâtiments peu intégrés dans le paysage, traitement des entrées de villes… Ces éléments sont 
détaillés dans la synthèse du diagnostic paysager et urbain. 

 

- L’aménagement des sites touristiques représente un sujet à traiter dans le SCOT, sans qu’il y ait de gros 

besoins identifiés à ce jour. Certains sites ont été aménagés depuis le premier SCOT (en particulier au 
niveau des plans d’eau : Montagny-lès-Beaune, Tailly / Merceuil, Premeaux-Prissey…). De nouveaux 

projets pourront être intégrés dans la révision, en particulier le projet de Cité des Vins à Beaune. Le 
positionnement des infrastructures de tourisme au regard de la desserte alternative à la voiture est 
important à identifier en amont. Actuellement le positionnement des hébergements touristiques semble 

bien corrélé à la fréquentation des sites et localisation des générateurs touristiques. 
 

- L’aménagement des itinérances touristiques a progressé depuis l’élaboration du premier SCOT. La 

finalisation de la voie verte du vignoble entre Chagny et Dijon représente une question importante pour 
le développement du tourisme vert et de loisirs (voie verte actuellement aménagée jusqu’à Nuits-Saint-
Georges). L’aménagement des itinérances secondaires est-ouest, et des connexions entre les grands sites 

/ infrastructures touristiques et les centralités urbaines et villageoises représente un enjeu important pour 
valoriser au mieux les flux touristiques et leurs retombées sur le territoire. 

 

Il serait intéressant de mettre 

davantage en avant la mobilité 
comme outil d’accompagnement au 
développement touristique. Cela 

suppose de réfléchir, en amont, à la 
mise en place d’une offre touristique 
accessible en modes alternatifs, et de 

poser la question de la mise en place 
de services (lesquels ?  Quel portage 

? Vers quels modes ? Quelle 
intégration des acteurs privés ?). 

 

Si les documents d’urbanisme n’ont 
que des outils limités pour l’encadrer, 

le développement quantitatif et 

qualitatif de l’offre d’hébergement 

touristique peut représenter un enjeu 

à aborder dans le cadre du SCOT. Le 

développement de l’offre 
d’hébergement « diffuse » représente 

une question non négligeable en 
matière d’aménagement, ce 
développement pouvant entrer en 

concurrence avec d’autres usages 
(développement de résidences 
secondaires au détriment des 

résidences principales, pression sur le 
parc locatif dans le cas des 
logements Airbnb, changement de 

destination de bâtiments viticoles…). 
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IV. Enjeux paysagers et urbains 

1- Une armature paysagère cohérente à l’échelle du nouveau périmètre  

Les paysages du territoire du SCOT sont structurés autour de trois grands ensembles paysagers :  

le plateau et la montagne, la Côte viticole et les Hautes Côtes, qui entaillent ce plateau par un système de 

combes perpendiculaires au caractère viticole, et la plaine de Saône, structurée par un relief relativement 

plat et le passage de nombreux cours d’eau qui se jettent dans la Saône et la Dheune.   

 
L’extension du périmètre du SCOT au Nord permet 

d’appréhender ces grands ensembles paysagers dans 
leur quasi unité. En effet, si l’espace urbain de 
l’agglomération dijonnaise s’étire de manière continue 

jusqu’à Marsannay-la-Côte, les parcelles viticoles et la 
combe Pévenelle de Couchey marquent une rupture 
paysagère forte entre l’agglomération dijonnaise et les 

paysages ruraux et viticoles du territoire du SCOT.  

Dans le cadre de la révision du SCOT et de l’extension du 
périmètre, il s’agira notamment :  

- de comprendre et mettre en avant les 
caractéristiques paysagères et patrimoniales de 

deux nouveaux secteurs paysagers : la plaine 
dijonnaise (est) et la Montagne (ouest) ;  

- de poursuivre l’analyse paysagère et urbaine du 

couloir urbain (secteur de la côte viticole et des 
Hautes Côtes),  

- de mettre en avant les liens et les relations 

paysagères entre les différentes entités 
paysagères et leur patrimoine.  

 

A l’échelle de l’ancien périmètre, les enjeux paysagers et urbains du SCOT seront analysés et requestionnés 
au regard des évolutions à l’œuvre depuis l’approbation du SCOT en 2014, de l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondiale de l’UNESCO, de l’émergence de nouveaux projets de 

développement économique, urbains, touristiques, et environnementaux (développement des énergies 
renouvelables notamment).   

 

          
                                           Fixey au pied de la combe Laveau                                     Plateau Chambœuf (montagne) 

             
                             Les Hautes Côtes vues depuis Saint-Romain                                                                       Plaine dijonnaise  
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2- Des enjeux de protection et de mise en valeur d’un cadre paysager et urbain 

remarquable  

▪ Une poursuite des démarches de protection de la Côte viticole  

En reconnaissant la valeur universelle du vignoble 
bourguignon, l’inscription des Climats au patrimoine mondial 

de l’UNESCO le 4 juillet 2015 a poussé de nombreuses 
communes à poursuivre leurs démarches de préservation et de 
mise en valeur des paysages et du patrimoine (projets d’Aire 

et de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP), plan paysage du bassin carrier de Comblanchien, 
projet de classement de la Côte viticole).  

Ainsi, sur ces sites paysagers remarquables, le SCOT révisé 
devra, d’une part, considérer les prescriptions paysagères et 
urbaines liées à la gestion des sites concernés, et d’autre part, 

veiller à bien encadrer les dynamiques de développement des 
villages et des bourgs situés à proximité et à préserver la qualité et la diversité des paysages.  

▪ Des enjeux de préservation à affirmer sur l’ensemble du territoire    

Les ambitions paysagères de la Côte ne doivent pas masquer les 
enjeux de préservation et de mise en valeur des paysages du reste du 
territoire, qui présente des qualités villageoises et rurales indéniables : 

inscriptions des villages dans leurs sites, covisibilités paysagères, repères 
paysagers (châteaux, clochers, silhouettes urbaines), patrimoine 
vernaculaire riche, spécificités architecturales …  

Les nombreux sites paysagers remarquables et bourgs de caractère 
participent eux aussi à son rayonnement et à son attractivité (combe 
Lavaux-Jean Roland, abbaye de Cîteaux, Cirque du bout du monde, 

Abbaye Saint-Vivant de Curtil-Vergy, Parc Noisot à Fixin, village de 
Saint-Romain, centre historique de Nolay, …).  

De plus, dans un contexte de montée en puissance du tourisme, le 
maintien de la qualité des paysages perçus depuis les itinéraires de 
découverte touristique apparaît comme un enjeu majeur et renforcé.  

- L’aménagement de l’Eurovélo 6 le long de la Dheune a renforcé 
l’attractivité touristique de Chagny et de Santenay, et souligne 
l’enjeu du traitement et de la qualification des espaces paysagers et 

urbains limitrophes à cet axe.  
- A l’instar du projet d’aménagement d’une coulée verte structurante 

entre la future Cité des vins à Beaune, le centre historique et le 

parking relais limitrophe, les zones de rabattement des déplacements 
touristiques (gare, parkings relais) doivent faire l’objet d’une attention 
particulière.   

- L’aménagement d’une voie verte continue de Nolay à Chenôve 
(Voie des vignes), permettra de lier les paysages urbains et viticoles 
de la Côte.  

- Il s’agira enfin de considérer et de valoriser le potentiel touristique, 
patrimonial et paysager de la Plaine dijonnaise et de la Montagne 

marqué par :  la réserve naturelle de la combe Lavaux-Jean Roland, 
la butte de Vergy et le plateau de Chambœuf (sites de randonnée 
attractifs), le passage du GRP sur les traces des moines de Cîteaux qui relie l’abbaye de Cîteaux à 

Marsannay-la-Côte, le patrimoine forestier de la plaine (Natura 2000), ou encore la voie romaine (route 
historique).  

 
Silhouette urbaine de Ternant  

Mise en perspective 

par rapport aux 

orientations du SCOT en 

vigueur 

Dans le SCOT en vigueur, 
l’analyse paysagère et 

urbaine a abouti à un travail 
fin sur le paysage et ses 
enjeux de préservation et à 

l’élaboration d’une carte de 
Document d’Orientation et 

d’Objectifs qu’il s’agira 
d’actualiser et d’étendre 
aux communes 

nouvellement intégrées. 

Depuis 2014, de nombreux 
projets touristiques émergent 

et renforcent l’enjeu de 
préservation et de mise en 
valeur des paysages et du 

patrimoine.    

L’extension du périmètre au 
Nord donne accès à un 

patrimoine paysager et rural 
d’intérêt à revaloriser 
(tourisme vert). 
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3-  Une accentuation des sensibilités et des pressions paysagères et urbaines  

▪ Vers une simplification des paysages  

Reflet des pratiques des hommes qui l’habitent, les paysages se transforment nécessairement avec 

l’évolution des usages et des pratiques agricoles. Or, dans un contexte d’intensification de l’agriculture 
et de disparition de l’élevage, les paysages tendent à se refermer (avancée du couvert forestier sur les 
coteaux ou dans les combes) ou à s’appauvrir (disparition des haies, des vergers et des murgers, 

élargissement des parcelles viticoles et agricoles). Ainsi, le maintien de la diversité des paysages et des 
éléments qui le composent est un enjeu majeur pour maintenir son attractivité et ses qualités.    

(1) (2)  (3) 

Agrandissement des parcelles viticoles (1), fermeture des fonds de vallées (2), simplification des paysages agricoles (3). 

▪ Des paysages « après-pétrole » à imaginer et structurer   

Avec le développement des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, méthanisation, 
géothermie, …) et le réchauffement climatique, les paysages se transforment. Des projets émergent 
notamment sur les plateaux (éolien, projet de méthaniseur, …) et questionnent le devenir et la perception 

des paysages.  

Dans le cadre de la révision du SCOT, l’enjeu de la transition énergétique et de l’évolution des paysages 

liée à cette transition énergétique devront nécessairement être traités et encadrés dans le cadre du 
SCOT, de son projet de territoire (PADD) et de son document d’objectifs (DOO).   

 
Ivry-en-Montagne  

▪ Un développement urbain contraint par la vigne 

Dans un contexte de rareté foncière liée à l’omniprésence de la vigne et de ses AOC, les possibilités de 
développement des villages et des bourgs de la côte viticole sont limitées et se tournent nécessairement 
sur les espaces agricoles de la plaine. Pour autant, la présence d’infrastructures de transport majeures 

(autoroute, D974, voie ferrée) tend à fragmenter les armatures urbaines des villages et des bourgs et à 
créer des espaces urbains successifs déconnectés les uns des autres (avec généralement un centre 
historique et patrimonial situé dans les coteaux viticoles, une 1ère couronne urbaine située entre la D974 

et la voie ferrée, et une 2nde couronne située entre la voie ferrée et l’autoroute).  

Ainsi, plusieurs questions se posent :  
- La structuration de liaisons urbaines et paysagères 

reliant les espaces urbains déconnectés,   
- L’affirmation de centralités urbaines secondaires 

(cœur de quartier),  

- Le repérage des secteurs de développement 
potentiels et l’encadrement des projets 

d’aménagements à venir (optimisation du foncier 
et préservation des qualités paysagères des sites). 

- La densification et le renouvellement urbain des 

villages et des bourgs concernés.  
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▪ Des paysages impactés  

Des enjeux liés à la maîtrise du développement urbain et à son intégration dans le paysage  

Sous l’effet du desserrement des villes et des bourgs, l’étalement urbain se poursuit dans les villages et les 
hameaux de la plaine et du plateau. Ce phénomène se traduit par :  

- une accentuation du mitage urbain et de la fragmentation des paysages (développement 
urbain diffus déconnecté des villages et des bourgs),  

- un étirement linéaire des villages et une accentuation des risques de conurbation entre les 

villages (notamment dans la plaine beaunoise et la plaine de Cîteaux),   
- une absence de traitement des lisières/franges urbaines des villages, 

- une banalisation du langage architectural,  
- une fragilisation et une perte de lisibilité des centralités villageoises.  

  
Lisières urbaines de Barges et de Clémencey. 

Dans des secteurs paysagers contraints par les reliefs (Hautes Côtes ou plateaux) ou marqués par des 

paysages ouverts (vues longues ou moyennes portées, covisibilités entre les villages), l’intégration des 
villages et des bourgs dans leur site et la préservation des silhouettes urbaines sont également des enjeux 
majeurs à réaffirmer dans le SCOT.  

Permanence des enjeux de traitement et de qualification des entrées de villes et des paysages perçus 

depuis les axes majeurs (D974, A31).   

Comme l’avait souligné le SCOT en vigueur, le maintien de la 
qualité des paysages perçus depuis les axes de déplacement 
majeurs (D 974, A31) est un enjeu fort du territoire.  

Or, avec l’émergence de projets d’aménagements économiques 
et urbains sur cet axe lui-même ou à proximité directe (à l’échelle 
des bourgs-centre ou des villages limitrophes), il semble important 

d’anticiper les besoins et les évolutions de ce secteur, de maintenir 
la qualité de traitement des séquences paysagères et urbaines de 

cet axe urbain (coupures agricoles et boisées) et de veiller à une 
bonne intégration des aménagements nouvellement créés 
(intégration paysagère des franges urbaines).  

Le traitement des entrées nord (Couchey, Fixin, Gevrey-
Chambertin) et sud (Chagny, Corpeau, Chassagne-Montrachet) 
du territoire apparait également comme un enjeu fort du territoire 

(enjeu de renouvellement et de requalification de secteurs 
économiques déstructurés ou mal intégrés, enjeu de traitement et 
de qualification des espaces publics).  

Enfin, dans une moindre mesure, le maintien de la qualité des 
entrées de ville est un enjeu sur l’ensemble des villages et des 
bourgs du territoire, et notamment le long de la D 996 (Saulon-la-

Rue, Noiron-sous Gevrey, Corcelles-lès-Cîteaux).  

 

Entrée de ville industrielle de Couchey perceptible le long de la D 974. 

Mise en perspective par 

rapport aux orientations 

du SCOT en vigueur 

Dans le SCOT en vigueur des 
orientations ont été définies 

pour limiter l’impact du 
développement urbain sur les 

paysages (coupures vertes à 
maintenir, entrées de villes et 
traversées de villes à requalifier, 

secteur de mitage urbain à 
contrôler, …).  

Si cette analyse s’est avant tout 

concentrée sur le « couloir 
urbain », il est important d’avoir 
un regard spécifique sur les 

conditions de développement 
urbain dans la plaine et la 
Montagne, où les pressions 

résidentielles et les covisibilités 
paysagères sont fortes.  
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V. Enjeux environnementaux 

1- Des continuités écologiques est-ouest fragilisées par le développement urbain 

Le territoire peut être divisé en trois grandes entités naturelles, dont l’occupation des sols reflète les 

caractéristiques topographiques et géologiques : 

- La plaine alluviale de la Saône, où les cultures 

céréalières et les grands massifs forestiers (forêt 
domaniale de Cîteaux, de Borne, …) sont ponctués de 
nombreux étangs. Les affluents de la Saône (Dheune, 

Vouge, …) traversent cette plaine et s’accompagnent 
de milieux humides. 

- La côte dijonnaise, entre les autoroutes (A6, A31), la 

RD974 et les reliefs calcaires, couverts de vignes mais 

aussi de petits boisements.  L’urbanisation s’est 
développée aux pieds de cette côte viticole, où on 
retrouve de nombreux bourgs et villes (Beaune, Nuits-

Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, …). L’exposition et 
la nature des sols (calcaires, très drainant) sont 
favorables aux pelouses sèches, dont tout un réseau est 

identifié. 

- Les plateaux nuitons, au nord, avec des cultures et de 

grandes forêts domaniales (Détain-Gergueil, Mantuan, 

…) et beaunois au sud, avec des prairies et quelques 

forêts (Montceau et Echarnant, Lallemand, …).  

L’intérêt écologique du territoire, plus particulièrement des 

milieux xériques et thermophiles (pelouses sèches, landes, 

falaises, rochers, …), des milieux humides et des massifs 

forestiers (forêt de Cîteaux, boisements de la côte 

dijonnaise, …) est reconnu à travers les ZNIEFF de type 1 (18% 
du territoire), les sites Natura 2000 (48%) mais aussi les sites 

gérés par le conservatoire des espaces naturels de 
Bourgogne, par la politique départementale (3 Espaces 
Naturels Sensibles), la présence d’une réserve naturelle 

nationale (Combes Lavaux Jean Roland), des arrêtés de 
protection de biotope (Corniches calcaires à faucon 
pèlerin), ….  

Enfin le territoire joue un rôle primordial dans les continuités 

nord-sud d’intérêt régional et national :  

- Les continuités forestières des plateaux mais aussi de la 
plaine de Saône. 

- Les continuités thermophiles de la côte viticole, d’autant 

plus importante qu’elles occupent une faible surface 
mais qu’elles sont les plus menacées tout en portant des 
enjeux très importants en termes de biodiversité. 

- Les continuités des milieux humides de la plaine de 
Saône avec ses nombreux affluents. 

Le développement urbain aux pieds de la côte viticole 

associé aux nombreuses infrastructures terrestres (voie ferrée, 
autoroutes, routes départementales, …) vient contraindre le 
déplacement de la faune terrestre. Les continuités est-ouest 

sont ainsi fortement altérées.  

  

Les évolutions depuis le SCOT en vigueur 

De nouvelles ZNIEFF de type 1 (18 dans le SCOT en 
vigueur contre 52 sur le nouveau territoire). 

Un site Natura 2000 supplémentaire : les milieux 
forestiers et pelouses des combes de la côte 
dijonnaise. 

La trame noire, liées à l’éclairage, doit être prise en 
compte dans les continuités écologiques. 

Des études de la trame verte et bleue à l’échelle 

de chaque intercommunalité, précisant les 
corridors écologiques, particulièrement est-ouest. 
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2- La ressource en eau, vulnérable aux pollutions 

Le territoire présente un réseau hydrographique 

structuré autour de plusieurs grands affluents de la 

Saône : la Dheune, au sud, la Bouzaise, au centre et la 

Vouge, au nord. Tandis que les petits ruisseaux 
présentent une qualité chimique relativement bonne, 

les cours d’eau les plus importants accumulent les 
pollutions d’origine agricole, dégradant leur qualité 
chimique. Cette dégradation se fait ressentir 

également sur la qualité écologique des cours d’eau, 
qui est en grande partie moyenne voire médiocre. La 
rectification des tracés, l’artificialisation des berges et 

les pollutions expliquent aussi cette dégradation. 

D’une manière générale, le territoire bénéficie d’une 

ressource en eau potable suffisante pour satisfaire les 

besoins de la population actuelle, provenant de plus 

de 62 puits, répartis sur l’ensemble du SCOT. Cette 

ressource provient essentiellement des alluvions de 
l’Ouche, de la Vouge et de la Dheune, même si 
quelques communes sont alimentées par le lac de 

Lusigny-sur-Ouche, en dehors du périmètre du SCOT. 
Néanmoins des problématiques quantitatives sont 

identifiées en période d’étiage ou lors d’années sèches 
(plateaux de Chamboeuf, Beaune, Nuits-Saint-
Georges, communes du sud dijonnais, …). Bien que 

protégés en très grande partie (94%), certains captages 

présentent des pollutions d’origine agricole (pesticides, 

désherbant, …).  

Vis-à-vis de l’assainissement des eaux usées, 26 stations 

de traitement sont recensées, permettant de traiter les 

effluents de 82% de la population du territoire. Les plus 

importantes sont celles de Beaune (99 000 EH), Gevrey-
Chambertin (38 000 EH), Quincey (33 300 EH), Flagey-
Échézeaux (28 500 EH) et Meursault (22 000 EH), …. Bien 

que, les stations présentent globalement des capacités 
résiduelles suffisantes pour traiter les effluents d’activités 

et habitants supplémentaires, les dysfonctionnements 

liés aux eaux claires parasites et aux effluents viticoles 

viennent saturer quelques stations dont les plus 

importantes : Beaune, Quincey, Monthelie et 
Meursault, …  

 

 

 

  
Les évolutions depuis le SCOT en vigueur 

Une dégradation de la qualité écologique des 
cours d’eau observée, comparativement au 

SDAGE 2010-2015. 

Une meilleure protection des captages d’eau 
potable (37% des captages protégés dans le 

SCOT en vigueur contre 94% aujourd’hui). 

De nouvelles stations d’épuration et une 

amélioration du traitement des effluents viticoles. 
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3- Une transition énergétique amorcée à renforcer 

Les consommations énergétiques relevées en 2016 

mettent en évidence trois grands postes 
consommateurs : 

- Le résidentiel : avec près de 35% des 

consommations liées aux besoins de 

chauffage, l’habitat constitue le 1er poste. Cela 
s’explique par une très forte proportion de 
logements anciens, datant d’avant 1974 et les 

premières réformes thermiques (57% du parc 
de logements) mais aussi par les formes 
urbaines. Près de 73% des logements sont des 

maisons pavillonnaires, parfois très énergivores.  

- Le transport : 2ème poste de consommation, les déplacements sont favorisés sur le territoire avec trois 

autoroutes (A6, A31, A36), la RD974 et la dispersion des pôles d’emplois, de services et de commerces. Les 
distances domicile-travail sont relativement importantes, tout particulièrement pour les actifs des 

communes de la plaine de Saône mais aussi des plateaux nuitons et beaunois.  

- L’industrie : elle constitue le 3ème poste de consommation, s’expliquant par la présence de plusieurs 

grandes entreprises (viticulture, bouteillerie, étiquettes, fromageries, …), souvent en lien avec l’activité 
viticole.   

Un ménage est dit vulnérable lorsqu’au 
moins 10% de son revenu est alloué aux 
besoins de chauffage et/ou de 

déplacement. Les ménages des communes 
présentant un parc de logement très ancien 
(65 à plus de 80% du bâti datant d’avant 

1974) et/ou celles relativement éloignées 
des pôles et ne disposant pas 
d’infrastructures structurantes (plaine de 

Saône, plateaux nuitons et beaunois) sont 

ceux susceptibles d’être les plus vulnérables 

d’un point de vue énergétique.  

Le territoire n’est pas dépourvu d’unités de 
production d’énergie renouvelable. Ainsi, 

près de 4% de sa consommation d’énergie 

peut être couverte par les énergies 

renouvelables avec : 

- Le bois-énergie : représentant 55% de la production totale, il s’agit essentiellement de l’utilisation de bois-

bûche par des particuliers. Plusieurs chaufferies collectives sont également recensées sur le territoire, en 
plus des chaufferies industrielles. Le potentiel de développement de cette filière n’est pas négligeable au 
regard de la couverture forestière du territoire (près de 30%) mais des vigilances doivent être portées vis à 

vis des coupes à blanc, très néfastes pour la biodiversité. 

- L’éolien : 15 grandes éoliennes sont installées sur les communes de Val-Mont et Santosse, représentant 23% 

de la production d’énergie renouvelable. Le petit éolien peut également être présent à l’initiative de 
particuliers. Le potentiel de développement est encore important, tout particulièrement dans la plaine de 

la Saône mais aussi sur le plateau de Nolay, avec des attentions à porter vis-à-vis de l’avifaune et des 
chiroptères. Plusieurs installations sont en projet actuellement. 

- La méthanisation : le centre de tri et de traitement des 

déchets de la commune de Chagny produit près de 

98% de la méthanisation du territoire, les 2% restant 
étant liés à la fromagerie à Brochon. Le potentiel de 
développement reste cependant limité aux déchets 

des cultures et boues des stations d’épuration. 

- Le solaire : représentant 6% de la production totale 
d’énergie renouvelable, il s’agit essentiellement de 

panneaux en toiture. Un projet de centrale solaire est 
à l’étude sur la commune de Baubigny.   

Les évolutions depuis le SCOT en vigueur 

Une place de la voiture de plus en plus importante 
et un rapprochement avec l’agglomération 
dijonnaise, favorisant les déplacements. 

6 chaufferies à bois identifiés dans le SCOT en 
vigueur, 19 en fonctionnement maintenant.  

Une plus grande prise en compte du changement 

climatique et de ses conséquences.  
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4- La mobilité comme levier non négligeable de réduction d’émissions polluantes  

La révision du SCOT est l’occasion de proposer une armature du territoire qui intègre la question de comment 

limiter les déplacements au travers d’un certain nombre de moyens qu’il reste à déterminer (des pôles 

d’équilibre ? Des services de proximité ? Des espaces de coworking ? L’incitation au télétravail par les 

entreprises ? Le développement du e-commerce ?).  

 

- Le territoire présente d’abord des offres en transport en commun et routières bien existantes et qui 

permettent de répondre aux besoins des habitants, au moins partiellement. Néanmoins, se pose la 

question des liaisons en transport en commun   sur le territoire de la Communauté de communes de 

Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges.  
 

Ainsi, il serait intéressant de multiplier les offres de transports alternatifs sur le territoire notamment pour 

réfléchir à la liaison entre les deux EPCI. Le train étant une alternative déjà existante, il faudrait alors 

proposer des compléments d’offre en milieu rural et en rabattement sur les grands pôles du territoire. 

 
- Cependant, bien que de nombreuses gares et haltes ferroviaires soient présentes sur le territoire, il 

apparaît comme nécessaire de structurer leur présence : en effet, la présence d’axes ferroviaires est 

une vraie opportunité pour le territoire et permettrait de favoriser les liaisons intra-territoriales et vers 

les grands pôles extérieurs et/ou centres-bourgs.  

 

L’intermodalité doit donc être au cœur de la réflexion et davantage de solutions alternatives (le 

covoiturage, l’autopartage, un service de réseau stop organisé etc.) doivent être développées.  

 

- Néanmoins, il ne s’agit pas d’agir uniquement sur l’offre de transport car celle-ci apparaît comme 

indissociable d’une bonne communication sur l’existant en identifiant bien les cibles concernées 

(touristes, actifs, personnes âges…).  

 
Par ailleurs, les entreprises du secteur, mais aussi les pôles attractifs externes, apparaissent comme des 

relais indispensables pour accompagner et changer les comportements en termes de déplacement.  
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5- Des risques et nuisances pouvant être contraignants 

Le territoire est soumis à deux grandes typologies de risques naturels : 

- Les risques d’inondation, qui représentent 78% 

des arrêtés de catastrophes naturels recensés 

sur le territoire. Il s’agit aussi bien d’inondation 

lente, avec débordement du cours d’eau, au 

droit de la Dheune et de ses affluents, au sud 

du territoire, que d’inondation par 

ruissellement, principalement le long de la 

côte viticole. De très nombreuses communes 

du territoire sont concernées par l’un ou 
l’autre des risques d’inondation et seulement 3 
PPRI sont approuvés (2 sont également 

prescrits). 
  

- Les risques de mouvements de terrain, avec le 

retrait-gonflement des argiles, qui entraine 

surtout des dégâts matériels, sans 

conséquence pour la santé humaine. Aucun 
aléa fort ou très fort n’est identifié sur le 
territoire du SCOT. Cependant, le caractère 

calcaire de la côte viticole induit la présence 

de très nombreuses cavités naturelles. Près de 

640 cavités sont ainsi recensées, dont 
certaines affectent des secteurs bâtis (Nolay, 

Nuits-Saint-Georges, …).  

 

Les nombreuses infrastructures qui desservent le territoire (autoroutes A6, A31, A36, RD974, RD973, RD906, voie 

ferrées, …) génèrent : 

- Un risque vis-à-vis de la population exposée à proximité avec 

le transport de matières dangereuses. Ces axes traversent 

plusieurs communes, comme Beaune, Nuits-Saint-Georges, 

Gevrey-Chambertin, Chagny, ….  
Les communes comprises entre la RD974 et la voie ferrée sont 

d’autant plus concernées par ce risque. 

- Des nuisances acoustiques, liées aux trafics supportés, plus ou 

moins perceptibles selon l’éloignement de l’axe par rapport 
aux secteurs habités. Certaines communes proches des 

autoroutes (Savigny-lès-Beaune, Villy-le-Moutier, Vignoles, …) 
mais aussi toutes celles le long de la RD974 et de la voie ferrée, 
cumulent les sources de bruits. Des points noirs peuvent ainsi 

être identifiés (Beaune, Levernois, Montagny-lès-Beaune et 
Merceuil).  

    

  

Les évolutions depuis le SCOT 

en vigueur 

Pas de nouveaux documents 
règlementaires encadrant le 

développement urbain vis-à-vis du 
risque d’inondation. 

Un trafic plus important sur les 
grands axes de circulation. 

Une prise en compte des risques, 

santés compris, et nuisances 
acoustiques attendue plus forte. 
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VI. Synthèse transversale  

1- Des déséquilibres territoriaux qui tendent à s’accentuer  

Des enjeux d’équilibres internes 

Dans un contexte de tassement de la croissance démographique, de poursuite du desserrement résidentiel 

dans les espaces ruraux, et de fragilisation des pôles urbains, les déséquilibres résidentiels internes s’accentuent 
et renforcent la nécessité d’affirmer une armature urbaine hiérarchisée et multi polarisée : 

- Profitant d’une bonne accessibilité, de la proximité des pôles urbains et de contraintes géographiques 

moins fortes, la plaine de Saône a vu son développement résidentiel fortement augmenter ces dernières 

années au détriment du reste du territoire (croissance démographique de 1,1 % à 1,2% par an, qui s’est 
malgré tout tassée à hauteur de 0,5% par an entre 2010 et 2015). Enfin, la pression résidentielle sur la Plaine 
de Saône tend à accentuer l’artificialisation d’espaces agricoles à forte qualité agronomique.  

 

- Malgré leur stabilité, les pôles urbains se fragilisent et tendent à perdre de l’attractivité résidentielle 

(notamment à Beaune et Nuits-Saint-Georges, qui voient leur population baisser depuis 2010). Ceci 
s’explique en partie par une pression touristique forte, qui limite l’accès au logement dans les centres 

bourgs (phénomène Airbnb), ou encore par l’inadaptation de certains logements vacants (peu adaptés 
aux besoins des ménages, en termes de taille, de confort, d’accessibilité, de coût, …).  

 

En éloignant les populations des pôles de services et d’emplois, la poursuite du desserrement résidentiel 

dans les espaces ruraux accentue la vulnérabilité énergétique des ménages et leur dépendance à la 
voiture individuelle. La structuration d’une armature urbaine multi polarisée constitue un enjeu fort, au 
même titre que l’organisation de liaisons interurbaines entre les villages limitrophes, les pôles urbains de 

proximité, les espaces d’activités et les gares.  
 

- Dans la Côte viticole, les Hautes Côtes et les Plateaux (moins accessibles et fortement contraint par le 

vignoble et les reliefs), les dynamiques résidentielles sont moins soutenues que sur le reste du territoire. On 

remarque toutefois une différence entre les secteurs géographiques avec, au sud, une fragilisation du 
plateau de Nolay et des Hautes Côtes de Beaune (perte de population, vacance supérieure à 10%, faibles 
dynamiques de construction), et au nord, des dynamiques plus soutenues sur le plateau de Chambœuf 

et des Hautes Côtes de Nuits (croissance démographique stable, à proximité de Dijon, de Nuits-Saint-
Georges et de Gevrey-Chambertin).  
 

Dans les secteurs des Hautes Côtes de Beaune et des plateaux, la forte vacance des logements et la 
perte de population interrogent les équilibres démographiques internes au SCOT, et le maintien des 
fonctions du bourg de Nolay. Les projets de constructions en extension peuvent accentuer la dévitalisation 

des centres historiques et, pour autant, le déficit en logements diversifiés (locatif, petit logement, logement 
social ou aidé), ne favorise pas le parcours résidentiel des ménages dans ce secteur, ce qui accentue les 
déséquilibres démographiques.  

 

En outre, la raréfaction des ressources en eau potable sur les Hautes Côtes et les plateaux est une 

problématique majeure à considérer dans la répartition des logements et les équilibres du territoire, en 
particulier dans la partie nord du SCOT où la pression résidentielle est plus forte. 

 

Des enjeux d’équilibres inter-SCOT 

En raison de la position stratégique du territoire entre deux pôles urbains majeurs (Dijon et Chalon-sur-Saône) 
et de sa très bonne accessibilité ferrée et routière, de nombreuses communes du SCOT sont concernées par 
des échanges avec les secteurs du Dijonnais et de Chalon-sur-Saône. 

Si les échanges résidentiels avec le Dijonnais sont aujourd’hui équilibrés, ils restent importants en volume. Or, 
ceci illustre l’imbrication des parcours résidentiels entre les deux territoires. Le maintien d’un équilibre 

satisfaisant, en veillant en particulier à la stabilité des parcours résidentiels, représente un enjeu fort, d’autant 
que des projets majeurs sont envisagés au niveau de la Métropole dijonnaise, pouvant faire évoluer les 
équilibres résidentiels (projet résidentiel à Perrigny-lès-Dijon, en particulier). Au sud, la perte d’habitants au 

profit du Chalonnais questionne, et peut s’expliquer en partie par les disparités du marché foncier et immobilier 
(prix plus attractifs dans le Chalonnais).  

Sur le plan économique, la cohérence des politiques d’aménagement entre les territoires de SCOT représente 

également une question à avoir à l’esprit. En effet, des projets majeurs sont envisagés à proximité du territoire 
du SCOT (Saôneor au niveau de Chalon-sur-Saône, parc d’activités Beauregard de 80 ha, projet de 



23 
 

reconversion de l’ancien aéroport de Longvic, projet d’extension du pôle AgrOnov à Bretenières) et doivent 

être pris en compte. 

Pour maintenir son attractivité résidentielle et économique, le territoire doit nécessairement proposer une 

organisation territoriale solidaire et complémentaire avec les SCOT voisins. 

 

2- Des dynamiques économiques à conforter 

Si les dynamiques économiques et d’emploi ont tendu à se tasser depuis la crise de 2008, le territoire présente 
de nombreux atouts économiques à valoriser, qui doivent être pris en compte dans le cadre du SCOT. Il s’agira 

de bien anticiper les besoins liés au développement économique, en prenant en compte les enjeux 
d’aménagement propres aux différents moteurs économiques locaux : 

- L’accueil des entreprises (créations, modernisation, développement) représente un sujet important du 

SCOT, qui se traduit par des orientations en matière d’offre immobilière et foncière. La poursuite de la 

structuration des politiques d’aménagement économique, engagée via le premier SCOT et la prise de 
compétence des EPCI sur les zones d’activités, doit être poursuivie. Le développement de l’offre 

immobilière et foncière gagnera à être planifié finement dans le SCOT en fonction des besoins identifiés, 
les analyses rétrospectives montrant que les besoins sont particulièrement importants au niveau des pôles 
d’emploi du SCOT. Les conditions d’accueil des activités diffuses dans les villages mériteront également 

d’être pensées spécifiquement dans le SCOT. Certaines filières comme le tertiaire et la logistique 
gagneront à faire l’objet de réflexions dédiées du fait des tendances d’implantations constatées. 

- L’accueil des activités commerciales représente un sujet à approfondir dans le cadre du SCOT, en 

particulier avec les évolutions législatives apportées par la loi ELAN. Les équilibres commerciaux méritent 

d’être encadrés, avec une tendance à la saturation de l’offre en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) 
à l’échelle du SCOT, et une fragilité des équilibres centralités commerciales / zones périphériques. La 
maîtrise des dynamiques de « périphérisation » des activités commerciales, notamment traditionnelles, 

peut être encadrée dans le cadre du SCOT. 

- Au-delà des modalités d’accueil des activités, les enjeux de renouvellement des espaces économiques 

et commerciaux existants sont très importants sur le territoire, à plusieurs niveaux. D’une part, la faible 

qualité des espaces économiques gagnerait à être retravaillée, pour des questions d’attractivité pour les 
entreprises mais également de mise en valeur des paysages, en lien avec les dynamiques touristiques. 

D’autre part, la densification et le renouvellement des espaces existants représentent un enjeu majeur 
pour mieux maîtriser l’étalement urbain et la consommation d’espace. Certains sites prioritaires ont d’ores 
et déjà été identifiés dans le diagnostic. 

- Le SCOT devra intégrer des enjeux d’aménagement propres aux filières agricoles et viticoles, qui sont très 

présentes sur le territoire. La maîtrise de la consommation d’espaces agricoles représente une question 
majeure, en particulier dans la plaine qui accueille des terres de bonne qualité agronomique et des 
pressions urbaines fortes. La facilitation des activités dans les documents d’urbanisme représente 

également une question à avoir à l’esprit, en veillant à faciliter l’accueil des bâtiments d’exploitation, et 
les mobilités, dans un cadre parfois contraint (côte viticole en particulier où les disponibilités foncières pour 
l’accueil des bâtiments sont très restreintes). 

- Au-delà de la question agricole, le développement de l’économie des ressources représente une 

question à avoir à l’esprit : exploitation des matériaux (carrières), développement des énergies 
renouvelables (dans le respect des enjeux paysagers), valorisation des ressources forestières.  

- Enfin, le tourisme représente un moteur économique majeur, d’autant plus important avec les difficultés 

que les secteurs productifs, qui emploient de moins en moins, ont pu rencontrer ces dernières décennies. 

Les enjeux d’aménagement liés au tourisme sont spécifiques et ne doivent pas être sous-estimés : 
protection et valorisation des paysages, aménagement des sites et des itinéraires de découverte du 
territoire, aménagement des espaces urbains pour répondre aux attentes des visiteurs en optimisant en 

particulier les solutions de mobilité. La proximité de la métropole dijonnaise représente un atout pour le 
développement du tourisme « de proximité » et « vert », avec des enjeux d’aménagement spécifiques. 

 

 

Concernant les problématiques d’aménagement liés au tourisme, le classement des Climats au patrimoine 

mondial de l’UNESCO en 2014 a renforcé l’enjeu d’organisation, de préservation et de mise en valeur 
touristique du territoire. Il s’agira notamment de :  

- Poursuivre la préservation et la mise en valeur des paysages de la côte viticole et de son écrin (zone 
centrale et zone tampon des Climats du vignoble de Bourgogne), mais aussi de considérer les enjeux 
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d’aménagements des villages et des bourgs mis en évidence dans les différents documents de gestion et 

de valorisation paysagère et patrimoniale du territoire (gestion du site UNESCO, site classé de la Côte de 
Nuits, AVAP) ;  

- Considérer les besoins d’aménagement des sites touristiques majeurs du territoire (en projet ou existants), 

et notamment le projet d’aménagement d’une Cité des Vins à Beaune, et de ses sites paysagers reconnus 
et protégés (sites inscrits et classés, réserve naturelle, …) ;  

- Mettre en valeur les qualités patrimoniales et paysagères sur l’ensemble du territoire (villages de caractère, 
châteaux, abbayes, ruines, …) ;   

- Poursuivre l’aménagement de voies et itinéraires touristiques en s’interrogeant notamment sur les 

connexions de ces axes de découverte aux itinéraires de touristiques régionaux (Vélo Tour à Bourgogne, 
Eurovélo 6), aux villages et aux bourgs, aux infrastructures de transport majeurs (routiers et ferrés).  

- Développer une offre diversifiée (d’un point de vue qualitatif et quantitatif) d’hébergement.  

 

3- Un socle paysager et environnemental attractif, mais sensible  

Composé de nombreux espaces naturels à fort intérêts écologiques (milieux thermophiles, milieux humides, 
massifs forestiers), le territoire joue un rôle primordial dans les continuités écologiques régionales et nationales 

(continuités nord/sud). Or, le développement urbain linéaire de la Côte viticole (couloir urbain), associé à de 
nombreuses infrastructures de transport tend à fragmenter les continuités écologiques du territoire et les 
déplacements de la faune terrestre (continuités est-ouest notamment). L’urbanisation diffuse de la Plaine 

souligne également l’importance de maintenir les continuités entres les espaces agricoles et forestiers et les 
milieux humides.  

En favorisant un cadre de vie attractif pour ses habitants et les touristes, la préservation de la charpente 

paysagère du territoire est un enjeu majeur du SCOT.  Il s’agira notamment de préserver les éléments inhérents 
à cette armature et d’encadrer les évolutions du paysage liées au développement résidentiel et économique 
ou à l’évolution des pratiques agricoles.  

Dans cet état d’esprit, la préservation du petit patrimoine urbain et végétal et de la diversité des paysages 
agricoles, naturels et viticoles est un enjeu fort, tout comme la maîtrise du développement des énergies 
renouvelables, l’inscription des villages et des bourgs dans leur site et l’intégration paysagère des projets 

d’aménagement, notamment dans les secteurs de forte sensibilité paysagère (co-visibilités paysagères, 
contraintes topographiques, secteurs sous pression urbaine).  

A cet égard, le maintien de la qualité du traitement des séquences urbaines et paysagères perceptibles le 

long des infrastructures de transport (A6, D974, gare, voie ferrée, D973) apparaît essentiel pour garantir une 
image qualitative du territoire (qualité des entrées de villes et des lisières urbaines). La question de 

l’organisation urbaine des villages et des bourgs situés sur cet axe de développement se pose aussi au regard 
des contraintes viticoles fortes (liaisons inter quartier, optimisation du foncier, densification et renouvellement 
urbain).  

Enfin, on soulignera l’enjeu de préservation du caractère rural et de la « typicité » des villages de la plaine. En 
effet, une ambiance périurbaine tend à se développer et à banaliser les paysages. Limiter le mitage et la 
fragmentation des paysages et maîtriser l’intégration paysagère des opérations d’aménagement est donc 

une priorité à se donner, notamment dans les couronnes périurbaines des bourgs.  
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VII. Atlas cartographique   

Figure 1 : Taux annuel de variation de la population (source INSEE, RGP 2015) 

Mouvements naturels  

 
 

Mouvements migratoires 
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Figure 2 : Migrations résidentielles entre 2012 et 2015 
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Figure 3 : Flux entrants et sortants  
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Figure 4 : Évolution démographique et production de logements par secteurs (hors polarité principales)  
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Figure 5 : Occupation des résidences principales en 2015  
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Figure 6 : Les établissements de plus de 20 salariés en 2015  
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Figure 7 : Locaux non agricoles construits entre 2007 et 2016 
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Figure 8 : Locaux agricoles construits entre 2007 et 2016 
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Figure 9 : Itinérances touristiques régionales et enjeux de maillage   
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Figure 10 : Entités paysagères  
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Figure 11 : Occupation des sols  
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Figure 12 : Contexte naturel 
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Figure 13 : Eaux superficielles – Etat écologique  
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Figure 14 : Captage AEP 
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Figure 15 : Assainissement collectif  
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Figure 16 : Vulnérabilité énergétique liée aux logements et aux déplacements  

 

 

Figure 17 : Trafic moyen journalier annuel sur le réseau routier  
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Figure 18 : Risques d’inondation 
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Figure 19 : Bruit 

 

Figure 20 : Risques liés aux activités humaines  
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Figure 21 : Synthèse transversale  

 


