
MOBILITÉB

B

B

A

A

G

G

G

PAYSAGES

HABITAT

RESSOURCES

ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

?

Partageons ensemble 
la réflexion sur l’avenir 
de notre territoire

Notre territoire, c’est :

COMMUNES

HABITANTS

EMPLOIS

DU TERRITOIRE  
EN ESPACES NATURELS 
REMARQUABLES

SITE INSCRIT AU PATRIMOINE  
MONDIAL DE L’UNESCO

108
82 600
37 500
55%
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Février - Mai 2019 Juin 2019 – Avril 2021 Avril – Septembre 2021

Diagnostic

Partager une vision 
du territoire, 

des problématiques 
et enjeux d’aménagement  

et de développement

Projet 
d’Aménagement  

et de Développement 
Durables (PADD)

Définir une stratégie 
d’aménagement et de 
développement pour 

les 20 prochaines années,  
répondant aux enjeux

Document 
d’Orientation 

et d’Objectifs (DOO)

Traduire la stratégie 
d’aménagement 

et de développement  
en orientations  

et mesures applicables  
sur le territoire

2022 2022 2023

Arrêt du projet

Validation d’un projet 
de SCoT par les élus

Phase administrative 
et enquête publique

Présentation du projet 
aux partenaires  

et au public 
pour récolter leur avis

Approbation du SCOT

Le SCOT est applicable. 
Les documents d’urbanisme 
(PLU, cartes communales) 

doivent l’intégrer

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 France Service 
3 rue Jean Moulin 

Information régulière dans 
les bulletins municipaux 
et communautaires et sur 
les sites internet : 

www.beaunecoteetsud.com 
www.ccgevrey-chambertin-et-nuits-
saint-georges.com

Une adresse mail pour toutes 
demandes d’informations 
complémentaires 

scot@ccgevrey-nuits.com  

Le SCoT, c’est quoi ?

Le SCoT est un document qui permet d’organiser 
l’aménagement et le développement du territoire de manière 
cohérente et durable selon trois notions clés : 

> L’ÉQUILIBRE entre le développement de l’urbanisation 
et la protection des ressources et des milieux, 

> LA COHÉRENCE entre communes, avec les territoires 
voisins et entre les politiques publiques  
(habitat, développement économique, transports, 
environnement…), 

> L’ANTICIPATION des évolutions futures du territoire 
et préparation de l’avenir.

C’EST LE CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES DOCUMENTS D’URBANISME  
(PLAN LOCAL D’URBANISME, CARTES COMMUNALES).

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

Les étapes de sa réalisation



Présentation  
du territoire 

Un territoire, des dynamiques

Le développement résidentiel doit permettre de : 

> Offrir une solution de logement sur le territoire 
en fonction des différents besoins. 

> Faciliter l’accès des populations aux emplois, 
aux services et aux commerces. 

> Répondre à la nécessité de limiter la consommation 
des terres naturelles, agricoles et forestières. 

Ainsi, l’accueil de population sera différent suivant les 
secteurs géographiques, avec une croissance plus forte 
dans la Plaine de Saône, et une croissance un peu plus 
modérée sur la Côte, les Hautes-Côtes et Plateau.

CARTE DE SYNTHÈSE DES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES

CARTE DE SYNTHÈSE DES DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

De nombreux atouts économiques

La situation géographique du territoire et son rôle dans 
le domaine de la viticulture et du tourisme le rend attractif 
pour de nombreuses entreprises.  

L’enjeu est d’accompagner les besoins de développement 
des PME et grandes entreprises tout en veillant à préserver 
les ressources du territoire qui font sa notoriété : paysages, 
vignes, espaces naturels et agricoles. 



Les grandes 
orientations  
pour 2040 

Répartir les besoins 
en logement 

Le développement se fera prioritairement dans 
les villes et les bourgs du territoire pour renforcer 
leur rôle de pôle et leur attractivité.  

Les villages bénéficieront d’un développement 
résidentiel maîtrisé pour préserver leur cadre de vie.

Accompagner  
le développement  
économique 

ARMATURE ÉCONOMIQUE

Une combinaison d’objectifs pour 
renforcer l’attractivité du territoire 
et conforter les emplois :  

> Conserver des possibilités de 
développement économique 
dans les pôles pour la création 
d’emplois et dans les villages 
pour maintenir un dynamisme 
et conserver du lien social. 

> Améliorer l’attractivité 
(accessibilité et qualité) 
des espaces économiques 
et commerciaux. 

> Pérenniser les activités agricoles 
et viticoles, dans une optique 
économique et touristique, mais 
également de préservation des 
milieux naturels et des paysages. 

> Renforcer et diversifier l’offre 
touristique et culturelle. 

Un développement 
urbain maîtrisé 
et équilibré

HABITANTS D’ICI 2040 

LOGEMENTS À PRODUIRE  

POUR L’HABITAT  

+ 4 550 

5 000 

220 ha 

POUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
220 ha 

LE PROJET 2022-2040  
EN CHIFFRES 

IL S'AGIT DE RÉPONDRE AUX BESOINS 
EN MATIÈRE DE LOGEMENTS, DE SERVICES 
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
POUR LES PROCHAINES ANNÉES. 



Les grandes 
orientations  
pour 2040 

Organiser 
les déplacements

RETROUVEZ EN DÉTAIL LES ORIENTATIONS PAYSAGÈRES 
SUR NOTRE SITE INTERNET

Préserver 
l’environnement 

Préserver les paysages

Réduire la consommation  
d'espaces naturels, agricoles et forestiers

Il est nécessaire de structurer l’offre et les infrastructures pour 
s’adapter aux déplacements quotidiens, touristiques et économiques 
(gestion du dernier kilomètre). 

Les efforts seront concentrés sur le développement des transports 
collectifs (axes ferroviaires et réseaux de bus) et des modes alternatifs 
à la voiture individuelle (modes doux, covoiturage, autopartage).  

La bonne gestion de la « trame  
verte et bleue » (réseau écologique)  
et des ressources (eau, énergie)  
représente un objectif fort  
pour les prochaines années. 

Le développement devra  
se faire avec une gestion  
plus économe du foncier  
et devra s’accompagner 
d’un travail sur la qualité 
architecturale et paysagère 
des futures opérations. 

Entre 2006 et 2017 : 

de terres naturelles, agricoles 
et forestières ont été 
consommés pour l’habitat, 
les activités économiques 
et les équipements. 

450 ha 
L’objectif :  
Continuer  
de se développer  
en consommant 

d’espace en moins  
par rapport à  
cette tendance.

40%

LE PROJET 2022-2040 EN CHIFFRES

Il s’agit de préserver et 
valoriser le cadre paysager 
et patrimonial, vecteur 
d’attractivité résidentielle 
et touristique. 

Les Climats du vignoble 
de Bourgogne, inscrit 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, mais également 
les paysages de la plaine, 
des plateaux et des 
Hautes Côtes.


