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Introduction et éléments de présentation 

Les cabinets URBICAND et SOBERCO Environnement présentent dans le cadre de groupes de 

travail des pistes de réflexions pour l’évolution du DOO en vigueur, sur les thèmes des paysages, 

de la trame verte et bleue, de la gestion des ressources, de la transition énergétique.  

 

Un travail est notamment proposé sur des projets de cartographies « étendues » sur le nouveau 

périmètre du SCOT. 

 

Les principales remarques émises par les participants sont recensées ici. 

 

Atelier « PAYSAGES » 

Un participant pose la question des capacités du SCOT pour imposer des barrières végétales 
au niveau des limites des zones d’activités. L’exemple du projet de ZAE de Beaune – Vignoles 

est cité. Il est précisé que le SCOT peut donner des directives pour l’aménagement des ZAE. 
Un participant souligne que les modalités d’aménagement paysager sont souvent intégrées 
dans les projets de ZAC, mais ce n’est pas systématique. 

 
Les participants soulignent que les positionnements de la chambre d’agriculture peuvent être 
paradoxaux dans le cadre des PLU. Certaines exploitations dans les centres bourgs sont 
contraintes dans leur développement. Rien n’empêche d’encadrer les constructions agricoles 

dans les PLU. L’extension de l’existant doit être différenciée des constructions nouvelles de 
bâtiments agricoles. 
 

La définition de zones « non constructibles » pour les bâtiments agricoles est de plus en plus 
généralisée dans le cadre des PLU, ce qui génère des avis négatifs de la chambre 
d’agriculture. La définition de zones dédiées pour les bâtiments agricoles n’a pas forcément 
de sens, notamment en l’absence de besoins identifiés dans les PLU. L’idée de développer de 

petites zones d’activités pour les activités viticoles est à privilégier par rapport au 
développement au coup par coup de bâtiments dans les espaces ruraux. 
 

Dans le cas de la ZAE du Pré Fleury, l’idée de « délocaliser » des activités dans la ZAE a été 
assez mal vécue au départ, mais elle commence à être plus partagée / appropriée par les 
professionnels. A Morey-Saint-Denis, un projet d’espace d’activités pour les activités viticoles 
est envisagé, et de nombreux porteurs de projets se sont déjà montrés intéressés. 

 
Les participants s’accordent sur l’intérêt d’encadrer les implantations de bâtiments agricoles, 
en choisissant les modes d’implantation en fonction des enjeux paysagers.  

 
Concernant les alignements d’arbres le long des routes départementales, il est précisé que le 
Département peut décider de couper certains arbres pour des enjeux de sécurité, sans 
demander d’autorisations préalables. Les alignements jouent un rôle important dans les 

paysages, en particulier dans la plaine aux paysages moins marqués par le relief. 
 
Les participants s’interrogent sur la possibilité d’inciter les PLU à promouvoir la reconstitution des 

maillages bocagers dans la plaine (replantation de haies). Il est précisé que le SCOT en vigueur 
identifie d’ores et déjà des secteurs bocagers à préserver. Il est possible d’élargir les dispositions 
du SCOT avec des objectifs dans la plaine : préservation des haies qui restent, inciter aux 
replantations. Le SCOT peut inciter à la replantation, mais ne peut pas l’imposer. 

 
Concernant l’entrée Nord du territoire, il est précisé que la perception des paysages qualitatifs 
concerne essentiellement un seul côté de la route départementale. La partie Est est moins 

qualitative (zones d’activités). 
 
Les participants s’interrogent sur la capacité du SCOT pour fixer des orientations concernant 
l’accueil des projets éoliens. Il est précisé que le SCOT ne peut pas réglementairement imposer 



des secteurs pour l’accueil de projets, mais la définition de secteurs « préférentiels » peut être 

envisagée. Pour mémoire, le SCOT en vigueur fixe déjà des dispositions pour encadrer l’accueil 
de l’éolien, en limitant en particulier l’accueil de projets dans les espaces de réciprocité 
visuelle avec le site des climats. 

 
Concernant le traitement qualitatif des entrées du territoire, il est proposé de rajouter l’entrée 
par l’échangeur de Nuits-Saint-Georges comme une entrée stratégique. 
 

Concernant le développement du photovoltaïque en toiture, il est proposé de faciliter les 
installations, en particulier au niveau des zones d’activités. Par contre, le développement des 
centrales au sol est à éviter, au même titre que les projets éoliens. Il existe un projet en cours 

relativement vertueux sur le plateau de Chamboeuf, que l’on ne peut pas vraiment interdire. 
Il serait intéressant de trouver une rédaction favorable pour permettre des implantations dans 
le respect des paysages. Il est proposé de ne pas faire un « dogme » de l’interdiction du 
photovoltaïque au sol. 

 
Concernant la protection des ceintures vertes autour des principaux pôles, la préservation 
d’espace de respiration / séparation entre villes et villages est importante. A Beaune, la 

préservation entre Beaune et Vignoles par exemples est intéressante. Il faut intégrer le fait que 
certains villages sont historiquement proches des villes (exemple d’Agencourt par rapport à 
Nuits-Saint-Georges). La préservation d’espaces de respiration n’est pas pour autant à 
négliger. 

 
Concernant la protection des coupures vertes, le principe de protection de 150m de part et 
d’autre de la route pose question. Il est proposé de faire évoluer ce principe dans le cadre du 

DOO révisé, en veillant à ne pas bloquer complètement des projets qui seraient bien intégrés 
dans les paysages. 
 
Concernant le traitement des traversées de villes et de villages, il est précisé que des efforts 

ont été faits dans le secteur de Corgoloin et de Comblanchien. Sur Nuits-Saint-Georges, les 
entrées nord et sud ont été maintenues dans le SCOT en vigueur mais ont peu d’intérêt. 
 

Concernant l’affichage publicitaire, des efforts ont été réalisés ces dernières années, et 
l’affichage est mieux maîtrisé qu’à l’époque du premier SCOT. 
 
Concernant les espaces de mitage à requalifier, il est précisé qu’une bonne partie des 

espaces sont anciens. Aujourd’hui des projets de ce type ne seraient pas autorisés dans les 
territoires. 
 
Concernant l’encadrement des carrières, il est proposé de ne pas décliner en prescriptions les 

orientations du plan paysage des carrières de Comblanchien. Il s’agit de favoriser une 
traduction en recommandations. Le plan paysage traite de l’aménagement des carrières mais 
également de leurs abords. 

 
Concernant les « points noirs » paysagers identifiés dans la carte du SCOT en vigueur, il est 
proposé de regarder au cas par cas le maintien ou non des points noirs sur la carte. Des 
hangars agricoles ont été identifiés dans le cadre du SCOT en vigueur en tant que « points 

noirs ». 
 
Concernant les OAP, les participants soulignent qu’il s’agit d’un outil important pour encadrer 

la qualité des projets. Les OAP peuvent parfois être des obstacles aux projets, mais elles sont 
importantes à maintenir dans le SCOT pour les surfaces supérieures à 2000 m², afin de tirer la 
qualité des projets vers le haut. 
 

Concernant l’application des objectifs de densité, il est précisé que les aménageurs ne veulent 
pas faire des opérations densifiées / avec des formes urbaines différentes. Les participants 
soulignent toutefois que les aménageurs pourraient faire de telles opérations, mais les doutes 

sur la commercialisation peuvent les bloquer. La place des espaces publics dans les opérations 



est également questionnée. Si les espaces publics sont importants pour la qualité des projets, 

il convient de ne pas développer des espaces publics outre mesure, car cela impacte 
fortement les budgets des opérations. 
 

Concernant les OAP, parfois la connexion avec le reste du village est oubliée dans les 
réflexions. Il est souligné qu’il est intéressant de penser les périmètres des OAP en fonction des 
enjeux urbains, en regroupant plusieurs tènements, plutôt que de raisonner parcelle par 
parcelle ou tènement par tènement. 

 
Concernant les objectifs de densité, l’exemple d’Argilly est intéressant car on retrouve sur la 
commune plusieurs projets privés à la fois denses et diversifiés (locatif). Il est précisé que 

l’exemple de Saint-Philibert est un contre-exemple. 
 

Atelier « ENVIRONNEMENT » 

Le travail a porté uniquement sur la déclinaison de la trame verte et bleue sur le territoire du 

SCOT et les prescriptions visant les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques. 
 
Concernant la sous-trame forêt : 
 

- Une des difficultés rencontrées sur le territoire est la gestion des boisements, tout 
particulièrement à cause de la sécheresse qui entraine la coupe de plusieurs massifs 
boisés. Comment protéger des espaces qui demain devront être coupés car les 

individus ne résistent pas aux conditions météorologiques ? Quelle plantation mettre en 
place pour qu’elle soit adaptée au climat ? Il est tout de même rappelé que le SCOT 
n’a pas vocation à définir des prescriptions sur la gestion des espaces. Mais des outils 
peuvent être proposés. 

 
- La protection des structures agro-naturelles, dont les haies, est très bien accueillie avec 

tout de même une difficulté d’acceptation de la part des agriculteurs. Un travail de 

communication avec la chambre d’agriculture et lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme doit être mis en œuvre. 

 
Concernant la sous-trame des prairies : 

 
- L’intérêt des prairies est souligné. La problématique de la gestion des espaces agricoles 

survient. Il est précisé que certains agriculteurs pratiquent le couvert végétal en hiver, 

permettant de limiter les intrants, voire même les labours. De telles pratiques (gestion 
différenciée) est favorable à la biodiversité. Néanmoins, le SCOT n’a pas vocation à 
gérer des espaces. 
 

- Le développement sur les prairies doit être strictement interdit dès lors qu’une autre 
solution est possible. L’exception doit être clairement encadrée. La prescription doit 
être travaillée plus finement avec les services techniques. 

 
Pour toutes les autres sous-trames, un consensus est fait. 
 
Pour les exceptions d’aménagement autorisés dans les réservoirs de biodiversité et les 

continuités écologiques, des définitions claires et précises doivent être formulées, notamment 
pour les « aménagements d’utilité publique ». L’exemple des infrastructures a également été 
cité (un terrain de quad, avec des routes, est-il une infrastructure ?). 

 
Enfin pour les chiroptères, la montagne des 3 croix, à la limite du territoire, doit figurer sur le plan 
car il s’agit d’un site hautement stratégique pour la préservation des chauves-souris (très forte 
diversité d’espèces).  

 
 
 


