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Deux raisons ont provoqué cette révision, d’une part la modiﬁcation du périmètre

et la Communauté

du territoire concerné, consécutive à la mise en œuvre de la loi pour la Nouvelle

de Communes de
Gevrey-Chambertin
et de nuits-saintGeorges ont engagé la

Organisation du Territoire de la République (NOTRe), d’autre part la nécessaire
mise à jour du document existant.
Construit par les élus eux-mêmes, le SCoT est un document d’urbanisme qui
déﬁnit, à grande échelle, les principes d’aménagement du territoire pour
les 20 prochaines années. L’objectif est d’assurer le développement de ce dernier

révision de leur schéma

de façon cohérente, prospective, respectueuse des lois et règlements,

de Cohérence

et ambitieuse sans pour autant se substituer aux documents d’urbanisme

territoriale (sCot).

des communes (Plans Locaux d’Urbanisme, Cartes Communales).
Pour être pertinent et aussi accepté par chacune des communes, le SCoT
est élaboré par les élus de tout le territoire, qu’ils soient communautaires
ou communaux, lesquels en déﬁnissent les grands principes et leurs modalités
d’application à l’issue d’une réelle concertation.
Depuis le début de l’année, un diagnostic de territoire a été engagé, et
les réﬂexions sur le projet de territoire débutent. Cette lettre d’information vous
permettra de prendre connaissance des enjeux identiﬁés dans le diagnostic,
en préparation des rencontres territoriales prévues en septembre.
Une large participation est souhaitée et vos idées seront bienvenues.

Alain CARTRON
Président du SCoT

la démarche
de révision du SCoT
Le sCot est un document d’urbanisme, élaboré par les élus du territoire. Composé
de diﬀérentes pièces, il doit ﬁxer les grands principes d’aménagement du territoire
pour les 20 prochaines années.
Le SCoT des agglomérations de Beaune et de Nuits-Saint-Georges est en cours de
révision, pour intégrer pleinement les communes des ex Communauté de Communes
de Gevrey-Chambertin et du Sud Dijonnais, ainsi que la commune de Change, qui a
intégré la Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud.
Un premier projet du sCot élargi est prévu avant les élections municipales de 2020.

projet d’aménagement et
de Développement Durables
(paDD)

Document d’orientation
et d’objectifs (Doo)

Partager une vision du territoire,
des problématiques et enjeux
d’aménagement
et de développement

Déﬁnir une stratégie
d’aménagement et de
développement pour les
20 prochaines années,
répondant aux enjeux

Traduire la stratégie
d’aménagement et de
développement en orientations
et mesures applicables
sur le territoire

Février - Mai 2019

Juin - Septembre 2019

Octobre - Décembre 2019

Diagnostic

Normes supérieures émanant de la législation en vigueur,
des schémas ou plans nationaux, régionaux, départementaux

Les oBJeCtiFs DU sCot
● Analyser le fonctionnement du
territoire, et ses dysfonctionnements
éventuels.

● Déﬁnir un équilibre entre le
développement urbain et la protection
des espaces agricoles et naturels.

● Assurer une mise en cohérence des
politiques d’urbanisme des communes
(Plans Locaux d’Urbanisme, Cartes
Communales).

SCoT « intégrateur »

PCAET

PLH,
PDU

PLUi, PLU, cartes communales

Compatibilité

Diverses opérations
foncières et
d’aménagements,
autorisations et permis

Prise en compte

les enjeux identifiés
dans le diagnostic
L’ACCUeiL DeS POPULATiONS eT L’ORGANiSATiON DeS MOBiLiTéS
enJeUX DéJà iDentiFiés
DANS Le SCoT eN ViGUeUR
● Limiter les déséquilibres démographiques
entre secteurs géographiques, et conforter
les villes et les bourgs ruraux, qui oﬀrent
des services et des emplois.

poids de la construction
neuve (2007-2016)
sur le parc de logement
existant

● Maîtriser le développement résidentiel
dans la plaine de Saône et ses impacts :
banalisation des paysages, consommation
de terres agricoles, augmentation
des déplacements en voiture.

● Adapter l’oﬀre de logements et de services
aux besoins des populations (vieillissement,
évolution des modes de vie).
● Limiter la dépendance des ménages
vis-à-vis de la voiture individuelle, en
favorisant l’usage des modes alternatifs :
mise en valeur des gares, développement
de l’oﬀre routière, des modes « doux ».

évolution de la population du sCot entre 1968 et 2015

preMiers Constats
Une stagnation de la population
depuis 2010.

enJeUX « noUVeaUX » POUR LA RéViSiON
● Bien équilibrer le développement du territoire entre
Dijon Métropole et le Grand Chalon.

● Poursuivre le développement des outils de mobilité, en particulier
au niveau de la Communauté de Communes de GevreyChambertin et de Nuits-Saint-Georges, très proche de la
Métropole dijonnaise.
● Prendre en compte les tendances démographiques qui évoluent :
stagnation de la population, fragilité budgétaire des ménages
pour le logement et les déplacements.
● Diversiﬁer les opérations d’habitat pour réussir à favoriser les
parcours résidentiels et optimiser la consommation de l’espace.

1 800 échanges résidentiels
(déménagements) par an avec
le Dijonnais entre 2012 et 2015,
relativement équilibrés.
1 200 échanges résidentiels par an
avec le Châlonnais, avec plus de
sortants que d’entrants.
Des taux de croissance élevés
dans la plaine : plus d’1% par an
entre 1999 et 2015.

L’ACCOMPAGNeMeNT DeS DyNAMiqUeS éCONOMiqUeS
Les établissements
de plus de 20 salariés
en 2015

enJeUX DéJà
iDentiFiés
DANS Le SCoT
eN ViGUeUR
● Maîtriser la consommation
d’espaces agricoles, tout en ne
faisant pas obstacle à l’accueil
des bâtiments agricoles
et viticoles.
● Organiser l’oﬀre de foncier
économique dans les zones
d’activités et éventuellement
dans les villages.

● Améliorer la qualité des espaces
économiques et commerciaux.
● Diversiﬁer l’oﬀre touristique et
favoriser son développement
dans les secteurs périphériques
(Plaine, Hautes Côtes).
● Poursuivre l’aménagement
des itinérances touristiques.

itinérances touristiques
régionales et enjeux de maillage

enJeUX « noUVeaUX » POUR LA RéViSiON
● Déﬁnir la stratégie
d’aménagement pour les
pôles d’activités qui entrent
dans le SCoT.

● Approfondir les réﬂexions sur
le renouvellement
et la densiﬁcation des espaces
vieillissants.

● Anticiper les dynamiques liées
à l’accueil d’activités tertiaires
(bureaux) et logistique (peu
d’emplois générés).

48 000 m² de locaux économiques implantés chaque année, pour
une consommation de 10 à 15 hectares par an (hors bâti agricole)
Des implantations essentiellement localisées dans les pôles
économiques du SCoT (90% des surfaces de plancher implantées,
70% du foncier consommé).

● Maîtriser les équilibres entre
centralités commerciales
et zones « périphériques ».

● intégrer les nouveaux projets
touristiques (Cité des vins
de Beaune, voies verte et
bleue), et approfondir les
réﬂexions concernant
la mobilité touristique.

● Organiser le développement
et la diversiﬁcation
de l’hébergement touristique.

les enjeux identifiés dans le diagnostic

LA PROTeCTiON eT LA MiSe eN VALeUR De L’eNViRONNeMeNT

enJeUX DéJà iDentiFiés
DANS Le SCoT eN ViGUeUR
● Préserver les éléments constitutifs de la Trame Verte
et Bleue : réservoirs de biodiversité, continuités
nord-sud (pelouses sèches, massifs forestiers)
et est-ouest (enjeu de relier la Côte et la Plaine
de la Saône).
● Favoriser le développement des énergies
renouvelables, en veillant à l’impact de l’éolien
sur le territoire (en lien avec le site UNeSCO
en particulier).

● Protéger les captages d’eau potable, et la qualité
des cours d’eau sur le territoire.
● Adapter le développement en fonction des
capacités d’assainissement et d’alimentation
en eau potable.

● Favoriser le développement de la production de
matériaux (carrières) dans le respect des paysages.
● Limiter l’exposition des populations aux risques
et nuisances.

enJeUX « noUVeaUX »
POUR LA RéViSiON
● Développer les réﬂexions concernant
le développement de la nature en ville :
trame verte urbaine, trame noire,
désimperméabilisation des sols, espaces
publics, …

● Approfondir les réﬂexions pour le retraitement
des espaces urbains vieillissants et des friches.

● Favoriser la transition énergétique et climatique
: agir sur diﬀérents leviers en fonction des
particularités du territoire (production
d’énergies selon les sensibilités, aménagements
adaptés, limitation des consommations,
réduction de la place de la voiture, …).
● Préciser et prendre en compte les diﬃcultés
d’alimentation en eau potable sur le territoire
(en lien avec l’extension du SCoT mais aussi
avec les conséquences du changement
climatique).

les enjeux identifiés dans le diagnostic

LA PROTeCTiON eT LA MiSe eN VALeUR DeS PAySAGeS

enJeUX
DéJà iDentiFiés
DANS Le SCoT
eN ViGUeUR

● Porter une vigilance forte à la préservation des paysages de
la Côte et de son « écrin », en lien avec l’économie touristique.
● Maintenir la diversité des paysages agricoles et viticoles
(bocage, vergers, haies, murgers, …).

● Prendre en compte les orientations des outils de gestion des
paysages : sites classés, Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).
● Traiter qualitativement les bourgs, les traversées du territoire
(RD974, A6).

● Maîtriser l’étalement urbain dans la Plaine et les Hautes Côtes,
et maintenir les qualités villageoises et rurales.

silhouette urbaine de Ternant

entrée de ville industrielle de Couchey perceptible le long de la D 974

enJeUX « noUVeaUX » POUR LA RéViSiON
● Prendre en compte les dispositions des « nouveaux » documents :
plan de gestion du site UNeSCO, site classé de la Côte de Nuits,
AVAP, …
● Maîtriser le développement résidentiel et ses impacts dans
les Hautes Côtes et la Plaine, notamment au nord du territoire
où les pressions résidentielles sont plus fortes.
● Traiter qualitativement les entrées Nord et Sud du territoire
(enjeux renforcés au nord avec l’extension du territoire).

● Souligner l’identité paysagère rurale du territoire et aﬃrmer
une coupure paysagère avec l’agglomération dijonnaise.

● Limiter l’étalement urbain des bourgs dans la plaine (Beaune,
Nuits-Saint-Georges, Chagny et Gevrey-Chambertin) et
préserver l’identité rurale des villages périphériques.

108 communes
1 Communauté
d’agglomération et
1 Communauté
de Communes
82 600 habitants
37 500 emplois

LeS PROCHAiNeS éCHéANCeS
Juin-août 2019

Lancement des réﬂexions
sur le projet de PADD
avec les élus du SCoT

septembre à décembre 2019

Traduction du projet politique
en mesures et orientations
(DOO)

Début 2020

Finalisation
et arrêt du projet

COMMeNT VOUS iNFORMeR eT VOUS eXPRiMeR SUR Le PROJeT ?
Dossiers en libre accès
présentant l’état
d’avancement
de la démarche de révision
du SCoT, avec un registre permettant
de recueillir vos observations :

à Beaune
Maison de l’intercommunalité
14 rue Philippe Trinquet
à nuits-saint-Georges
Maison des Services Publics
3 rue Jean Moulin

Organisation
de réunions
publiques et
d’une exposition
publique au cours
de la démarche

information régulière
dans les bulletins municipaux
et communautaires et sur
www.beaunecoteetsud.com
www.ccgevrey-chambertin-etnuits-saint-georges.com

Une adresse mail
pour toutes demandes
d’informations
complémentaires
scot@ccgevrey-nuits.com

