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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT, 

qui fixe les grandes ambitions du territoire à l’horizon 2040, a été construit 

entre 2019 et 2021 et présenté dans le cadre du précédent livret du SCoT. 

À présent, il se décline dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), 

qui précise les « règles du jeu » pour les documents d’urbanisme et les projets 

des communes. 

Une concertation élargie auprès des élus des 108 communes 

et des deux communautés, par le biais d’ateliers et de réunions, nous a permis 

de présenter un projet équilibré associant le développement et la préservation 

des atouts de notre territoire.  

Cette lettre d’information a pour but de vous présenter 

les principales prescriptions du DOO et de vous associer 

pleinement à la finalisation de notre SCoT.

édito
Depuis 2019, 
la Communauté 
d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud 
et la Communauté 
de Communes de 
Gevrey-Chambertin et 
de Nuits-Saint-Georges 
ont engagé ensemble 
la révision de leur 
Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT).  

Nous abordons 
aujourd’hui la dernière 
ligne droite avec la 
définition du Document 
d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO).
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Pierre BOLZE                                  
Président du Syndicat Mixte 



 
Les ateliers thématiques sur le DOO et le travail sur les prescriptions avec les élus 
ont eu lieu de mai à juillet 2021.  
Une première présentation du DOO au Comité Syndical, aux élus communautaires, 
aux personnes publiques associées et à la population a eu lieu en octobre 2021. 
Cette association a permis de travailler sur les objectifs et leur traduction ainsi 
que sur les évolutions à effectuer pour parvenir à un document partagé par tous. 
En parallèle, une exposition a été effectuée au sein des pôles du territoire 
(Beaune, Chagny, Nuits-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin et Nolay) pour sensibiliser 
la population à ce projet de territoire.

QU’EST-CE QUE LE DOO  
ET QUEL EST SON RÔLE ? 

● Le DOO décline les ambitions politiques 
affirmées dans le PADD. 

● Il fixe les règles et objectifs à respecter 
permettant de mettre en œuvre le projet 
du territoire.  

● Document réglementaire du SCOT, 
les documents d’urbanisme des 
communes mais aussi certains projets 
d’aménagement les plus importants 
doivent être compatibles au DOO.

la démarche  
de révision du SCoT

 
 

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

Février - Mai 2019 Juin 2019 – Avril 2021 Avril – Septembre 2021
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● Afin de préserver les terres agricoles de l’urbanisation, 
le DOO fixe des principes de réduction de la 
consommation foncière en matière de développement 
économique, résidentiel et d’équipements.   

● Il veille également à la protection des espaces 
stratégiques : périmètres AOC, terres à forte valeur 
agronomique, secteurs à forte valeur paysagère.

● Le DOO encourage la diversification des productions 
et des exploitations, notamment dans les Hautes Côtes.  

● Le DOO accompagne l’accueil du bâti et des équipements 
agricoles, en encadrant l’intégration paysagère des projets, 
en particulier au sein du site UNESCO des Climats du 
vignoble de Bourgogne. 

les principales prescriptions  
du document d’orientation 
et d’objectifs (doo)

LE SOUTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE LOCALE 

LA PRISE EN COMPTE  
DES ENJEUX AGRICOLES 
ET VITICOLES 

Le PADD définit des objectifs de protection des 
espaces agricoles et viticoles et vise à soutenir 
le dynamisme des activités. Afin de préserver 
les terres naturelles agricoles et forestières, 
le PADD prévoit une réduction de -40 % de la 
consommation foncière d’ici 2040. Ces objectifs 
sont fixés en déclinaison de la loi et du Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d‘Égalité des Territoires. ©
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L’ACCUEIL D’ENTREPRISES ET DE COMMERCES 

Le PADD définit des orientations pour faciliter l’accueil des entreprises  
dans les zones économiques et dans les villages, tout en maîtrisant la consommation d’espace.

● 220 ha sont alloués au développement économique. Ils sont répartis 
dans le DOO, par pôle, en tenant compte des besoins et des projets identifiés 
avec les EPCI et les communes. 

● Dans les villages, le DOO facilite le maintien 
des activités, en particulier à travers les 
extensions et modernisations. 

● Pour assurer une meilleure qualité des 
projets économiques et commerciaux, 
des principes sont définis en matière 
d’intégration paysagère, de performance 
environnementale et énergétique, 
d’accessibilité multimodale. 

● Pour le développement du commerce, le 
DOO fixe des principes de renforcement 
des centralités commerciales et définit 
trois types de localisations préférentielles :  
- les centralités destinées à recevoir tous 

les formats de commerce ; 
- les Secteurs d’Implantations Périphériques 

(SIP) destinés à l’accueil de commerces 
d’importance ; 

- certaines zones d’activités ayant vocation 
à accueillir du commerce répondant aux 
besoins des salariés.

Répartition des plafonds de consommation d’espace

Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud 140 ha maximum

PÔLE MAJEUR BEAUNOIS 
Beaune, Bligny-lès-Beaune, Levernois, Montagny-lès-Beaune, Vignoles

86  ha

PÔLE DE CHAGNY 
Chagny, Chassagne-Montrachet, Corpeau

14 ha

PÔLE RELAIS 
Nolay

4 ha

PÔLE DE PROXIMITÉ 
Ladoix-Serrigny, Meursault/Tailly, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-les-Beaune

26 ha

Villages 10 ha

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges 80 ha maximum

PÔLE DE NUITS-SAINT-GEORGES 16 ha

PÔLE DE GEVREY-CHAMBERTIN 
Gevrey-Chambertin, Brochon, Couchey, Fixin

32 ha

PÔLE DE PROXIMITÉ 
Gilly-lès-Cîteaux, Saulon-la-Chapelle / Saulon-la-Rue / Noiron-sous-Gevrey /  
Corcelles-les-Cîteaux, Corgoloin / Comblanchien

22 ha

Villages 10 ha

TOTAL 220 ha



LE DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL
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CARTE DE RÉPARTITION DES OBJECTIFS 
DE PRODUCTION DE LOGEMENTS  

ENTRE 2022 ET 2040  
(EN NOMBRE PAR SECTEURS)

Le PADD fixe des objectifs d’accueil de 
population, avec environ 4 550 habitants 
supplémentaires envisagés d’ici 2040, 
et 5 020 logements à produire pour 
les accueillir, en veillant à réduire 
la consommation d’espace associée à la 
construction de nouveaux logements.  
Là encore, ces objectifs sont fixés au regard 
des contraintes législatives. Dans le cadre  
de la présentation de ce DOO aux partenaires 
et en particulier aux services de l’État, 
nous avons été au maximum de nos possibilités 
afin de permettre d’accompagner notre 
dynamisme et nos volontés de développement.

● Le DOO déploie l’objectif de production 
de 5 020 logements à l’échelle du SCoT, 
par secteurs géographiques pour répartir 
les logements sur le territoire. 

● Pour limiter notre consommation foncière,  
le DOO prévoit : 
- un minimum de 1 000 logements « sans 

foncier » (réhabilitations, changements  
de destination, reconquête de friches…)  
à produire à l’échelle du SCOT ; 

- la production de logements en priorité 
dans les espaces déjà urbanisés avant 
toute extension de l’urbanisation ; 

- des objectifs de densité (nombre 
de logements à l’hectare – cf. carte 
ci-contre) à respecter, en moyenne 
à l’échelle communale ;  

- des plafonds de consommation foncière 
pour l’habitat. 

● Pour préserver et améliorer notre cadre 
de vie et les paysages du territoire, 
des objectifs de qualité sont définis pour les 
projets de logements : diversité des formes 
des logements, insertion paysagère,  
aménagement qualitatif des espaces 
publics,…

CARTE  
DES OBJECTIFS  

DE DENSITÉ



LA MISE EN VALEUR DU CADRE ENVIRONNEMENTAL

LA PROTECTION DE LA CHARPENTE NATURELLE 

Le PADD a pour objectif la préservation de la biodiversité et des fonctionnalités du réseau écologique.  
Pour cela, la sauvegarde de la Trame Verte et Bleue est indispensable et se traduira par le maintien des 
principaux réservoirs de biodiversité, des continuités écologiques et des éléments de nature « ordinaire ».

● Le DOO fixe des principes de protection forte 
(inconstructibilité sauf exceptions) pour les principaux 
réservoirs de biodiversité : espaces à statut, réservoirs 
de biodiversité de grand intérêt et réservoirs prioritaires. 

● Les corridors écologiques, identifiés dans la carte détaillée 
de la Charpente Naturelle, sont également à décliner et 
à protéger – y compris pour les corridors aquatiques avec 
une protection de la ripisylve et une inconstructibilité  
de 10 m de part et d’autre des cours d’eau. 

● La protection des boisements et lisières, et des éléments 
de nature ordinaire (haies, arbres isolés…) doit être 
travaillée dans les documents d’urbanisme pour renforcer 
la biodiversité. 

● Au niveau des grandes infrastructures (autoroutes 
notamment), le DOO identifie des continuités écologiques 
à restaurer. 

● Le DOO s’accompagne d’une carte « Préservation de 
la biodiversité et des fonctionnalités écologiques ».  
Cette carte est opposable au même titre que le DOO écrit.

L’INTÉGRATION  
DE L’ENVIRONNEMENT 

Le PADD fixe des objectifs de 
préservation de la ressource en eau. 
L’ambition est également de prendre 
en compte les risques et nuisances 
et de favoriser un développement 
plus sobre énergétiquement.

● Le DOO fixe plusieurs objectifs pour la protection de la ressource en eau : 
protéger les espaces de captage et les zones stratégiques pour la ressource, 
protéger les zones humides et les espaces de mobilité des rivières. 

● Il demande également aux documents d’urbanisme de justifier l’adéquation 
entre le développement et les capacités d’alimentation en eau et 
d’assainissement. 

● Le DOO encourage l’accueil des projets d’énergie renouvelable, tout en veillant 
à leur intégration paysagère et environnementale. 

● Il fixe un principe d’encadrement fort des projets éoliens en lien 
avec la protection des réservoirs de biodiversité et du Bien UNESCO, 
afin de préserver sa Valeur Universelle Exceptionnelle. 

● La production d’énergie solaire fait également l’objet d’un encadrement 
dans la mesure où le développement de ces installations ne doit pas se faire 
sur des terres agricoles exploitables ou des espaces naturels d’intérêt écologique 
(réservoirs de biodiversité inclus). À défaut, une démarche Éviter Réduire 
Compenser doit être mise en œuvre et être à la hauteur des enjeux écologiques, 
paysagers et agricoles.  

● Les risques, les pollutions et les nuisances sont à prendre en compte 
et à intégrer dans les documents d’urbanisme.
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LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES 

● Le DOO fixe des principes de protection du Bien UNESCO 
Les Climats du vignoble de Bourgogne, mais également 
des prescriptions à respecter pour la protection des sites 
classés et des ensembles paysagers remarquables. 

● Il demande également aux documents d’urbanisme de 
repérer et de protéger les éléments structurants du 
paysage (trame bocagère, arbres, ripisylves et vergers, petit 
patrimoine…) pour préserver et améliorer la richesse de nos 
paysages et participer à maintenir un cadre de vie de qualité. 

● Des points de vue remarquables, silhouettes de villages, 
fenêtres paysagères depuis les axes de découverte sont 
identifiés et à protéger. Cet inventaire doit être décliné 
et complété dans les documents d’urbanisme. 

● Les lisières forestières et les couronnes vertes autour 
des villages sont également à protéger pour garantir  
une transition qualitative entre l’urbain, les espaces agricoles 
et les espaces naturels. 

● Enfin, le DOO définit des objectifs de limitation de 
l’étalement urbain, de traitement qualitatif des entrées et 
des traversées de villes et de villages, et identifie des 
coupures paysagères à protéger de toute urbanisation,  
de manière à préserver la lisibilité du paysage. 

● Le DOO s’accompagne d’une carte « Orientations 
paysagères et patrimoniales ». Cette carte est opposable 
au même titre que le DOO écrit.

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PROJETS TOURISTIQUES

Le PADD soutient le développement touristique, en veillant 
à favoriser un tourisme respectueux de l’environnement  
et des paysages du territoire.

● Des critères de qualité sont définis pour encadrer les 
nouveaux projets, afin de maîtriser leurs impacts : critères 
de qualité paysagère, de qualité environnementale, accessibilité 
des projets, sobriété foncière et développement des projets 
en cohérence avec la disponibilité des ressources et 
des équipements. 

● Le DOO met également l’accent sur les besoins 
d’aménagement des gares comme « portes d’entrée » 
touristiques sur le territoire, et sur les besoins de connexion 
entre les gares, les pôles et équipements touristiques, 
les itinéraires touristiques (route des vins, voie des vignes 
en particulier).

L’ORGANISATION DES MOBILITÉS

Le PADD fixe des ambitions pour l’évolution des mobilités sur le 
territoire, en développant les alternatives à la voiture individuelle : 
train et bus, covoiturage, déplacements piétons et cyclables. 

● Le DOO définit des objectifs d’aménagement pour les gares, 
en renforçant leur accessibilité et l’offre de logements 
à proximité. 

● Il fixe un principe d’amélioration des aménagements pour 
le covoiturage et les déplacements « doux » (piéton, vélo), 
en valorisant en particulier les grands itinéraires cyclables 
aménagés sur le territoire. 

● Des recommandations sont édictées pour optimiser l’offre 
de transport collectif, en prenant en compte les besoins 
de rabattement vers les pôles urbains et les gares.
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Le PADD fixe des orientations pour la mise en valeur et la protection des 
paysages et patrimoines emblématiques (dont le bien UNESCO), en veillant 
au maintien de la lisibilité et de la qualité des paysages, à la qualité des 
aménagements urbains dans le paysage (limiter l’étalement urbain, encadrer 
la qualité des projets, soutenir les formes urbaines et bâties innovantes…).



LA SUITE DE LA DÉMARCHE | PROCHAINES ÉCHÉANCES

COMMENT VOUS INFORMER ET VOUS EXPRIMER SUR LE PROJET ?

Juin/Juillet 2022 

Arrêt du projet  
de SCOT 

 
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 

Consultation des partenaires et de 
la population avec l’enquête publique

Approbation et application  
du SCOT 

Juillet – Décembre 2022 1er semestre 2023 

108 communes 

1 Communauté d’Agglomération  
et 1 Communauté de Communes 

82 600 habitants 

37 500 emplois


