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1 LE TERRITOIRE DANS SES LIMITES PHYSIQUES
1.2 Le contexte géologique

1.1 Le contexte topographique

Le territoire du SCOT s’étend sur deux unités structurales nettement différenciées : le
massif calcaire de la Côte d’Or et le fossé bressan.

Le territoire du SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges concerne
79 communes et s’étend sur une superficie d’environ 80 400 ha entre le département
de la Côte d’Or (75 communes) et le département de la Saône-et-Loire (4 communes).

Ainsi, à l'ouest du territoire s'étendent les plateaux calcaires du massif de la Côte d’Or
qui s'étagent en gradins entre la dépression liasique périmorvandelle à l'ouest et le
fossé d'effondrement de la Bresse à l'est. En fonction de l'étagement des divers
compartiments, on peut distinguer deux gradins principaux avec la « Montagne » à
l'ouest, où dominent les formations calcaires du Jurassique moyen, et « les Côtes et
Hautes-Côtes » à l'est, où, du fait de l'affaissement, les formations marneuses et
calcaires du Jurassique supérieur affleurent assez largement. Localement, par le jeu de
failles, le lias et même le trias peuvent apparaître en bandes étroites de direction sudsud-ouest à nord-nord-est, notamment à l'ouest de Beaune (sillon liasique de Saint
Romain).

Le territoire présente une topographie peu élevée avec moins de 10 % du territoire qui
est situé à plus de 500 m d’altitude. Les régions basses, inférieures à 300 m d’altitude,
sont dominantes et représentent plus de 50 % de la surface du territoire. A grande
échelle, trois ensembles peuvent être décrits selon un axe ouest-est.
A l'ouest s'étend un vaste plateau, premier contrefort des plateaux calcaires
bourguignons de la Côte d’Or. L'altitude varie de 350 à 600 m avec un point culminant
à 636 m. Le plateau est découpé par de nombreuses vallées étroites et profondes
appelées combes. La plus importante est la vallée de l'Ouche au nord-est du plateau.

Les calcaires de pied de Côte sont masqués par des colluvions (éboulis) et sont en
contact avec les dépôts du fossé bressan. Le massif calcaire est primordial dans la
circulation des eaux et leurs évacuations vers les abords : il s’agit d’un massif calcaire
karstique.

Ce plateau s’interrompt brusquement pour former les côtes et hautes-côtes, supports
du célèbre vignoble bourguignon. D’orientation nord-sud de Gevrey-Chambertin à
Beaune, ces dernières constituent alors les hautes-côtes et la côte de Nuits. Elles
s’infléchissent vers le sud-ouest à hauteur de Beaune pour former les hautes-côtes et
les côtes de Beaune. A la hauteur de Chagny, commencent alors la côte chalonnaise de
nouveau orientée nord-sud. Entre 250 et 500 m d’altitude, ces côtes forment une
sorte d’escarpement à deux marches rectilignes festonné par des vallées étroites. En
fonction de l’altitude, on distingue alors les hautes-côtes (entre 350 et 500m), que
surplombe le plateau, des côtes (entre 250 et 350m) en contact avec la plaine de la
Saône.

Situé au contact du massif calcaire, le fossé bressan est un fossé d’effondrement
comblé par des dépôts alluvionnaires fluvio-lacustres. Cette formation présente une
succession de limons, d’argiles, de marnes et de sables.

A l'est, se dessine l'amorce de la plaine de la Saône, encore appelée plaine dijonnaise.
L'altitude varie entre 170 à 230 m avec le point le plus bas à 174 m d’altitude. La
topographie est douce, malgré quelques collines qui ponctuent le paysage. Plus
localement, des vallons issus d’un réseau hydrographique dense se sont formés créant
ainsi de faibles variations locales de la topographie.
Figure 1 : Coupe topographique

Rapport de présentation

7

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 1

Rapport de présentation

8
Figure 2 : topographie

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 1

Figure 3 : carte géologique et hydrogéologique simplifiée
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1.3 Le contexte climatique
Le secteur des hautes-côtes et des côtes présente une sensibilité particulière vis-à-vis
de la viabilité hivernale (neige, verglas, brouillard…). Le versant est quant à lui
relativement sensibles aux fortes précipitations (ruissellement, ravinement…) issues
d’un effet de foehn.

Le climat de la Côte-d'Or se situe à la charnière entre le climat océanique et le climat
semi-continental des latitudes tempérées. Il est donc difficile à caractériser. On peut
toutefois le résumer par sa dominante océanique, altérée par les influences
continentales de l'Europe centrale et légèrement influencée par une tendance
méditerranéenne en provenance de l'axe Rhône-Saône. Dans les grandes lignes, cela
se traduit par des pluies relativement bien réparties tout au long de l'année avec plus
d'un jour sur deux totalement sec.

1.3.4

Selon une synthèse de 2005 d’Alterre Bourgogne intitulée « La Bourgogne face au
changement climatique », la Bourgogne a connu une hausse de 0.8°C des
ème
températures annuelles moyenne au 20 siècle ainsi qu’une diminution de 10% des
précipitations en été et une hausse de 20% en hiver entre 1877 et 2000.

Les hivers sont assez froids et longs, associés à une période de gelées assez étendue et
20 à 30 jours de neige par an. En revanche, les évolutions thermiques sont rapides et
l'été est plutôt chaud, entrecoupé d'épisodes orageux. Les vents dominants viennent
des secteurs Sud-Ouest et Nord, mais ils soufflent rarement en tempête.
L'ensoleillement est convenable pour cette latitude.

1.3.1

Le climat déterminant pour une large part les conditions d’existence des êtres vivants,
les changements qui affectent celui-ci viendront notablement modifier leurs
conditions d’existence. D’ailleurs, certaines évolutions, observables en Bourgogne
traduisent les changements en cours. D’une part, la productivité moyenne des forêts
bourguignonnes a cru de 1.8% entre 1980 et 1990. D’autre part, la date de floraison de
la vigne s’est avancée de 12 jours et celle des vendanges de 23 jours depuis 1970.
Enfin, on observe une arrivée plus précoce de certains migrateurs comme l’hirondelle
voire l’apparition en Bourgogne de certaines espèces dont la présence n’a pas été
observée avant 1990 (Héron garde-bœuf en Saône-et-Loire).

Précipitations, brouillards et jours de neige
2

Les précipitations moyennes annuelles varient entre 750 et 850 mm (ou litres/m ). La
répartition mensuelle des précipitations est assez homogène tout au long de l'année
avec toutefois un minimum au mois de juillet (51 millimètres à la station
météorologique de Dijon-Longvic) et un maximum au mois de mai (86 millimètres à
Dijon-Longvic). Dans la région de la zone d’étude, on notera que le nombre de jours de
brouillard varie de 60 à 70 jours par an dans la plaine de la Saône et la vallée de
l’Ouche, et 70 à 80 jours au sud de la RD 108, au droit du Mont Affrique. En ce qui
concerne la présence de neige au sol, les valeurs moyennes varient de 20 jours de
neige par an dans la plaine de la Saône à 30 jours sur le plateau des hautes-côtes.

1.3.2

Aussi, en se fondant sur le scénario A2 défini par le GIEC (Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat), soit une augmentation moyenne de la
température de la planète de 3,8°C à l’horizon 2100, Alterre Bourgogne envisage une
augmentation de la fréquence des très fortes chaleurs estivales et donc une croissance
des risques associés (risques sanitaires, risque retrait-gonflement des argiles…) avec
une hausse envisagée des températures estivales de 5 à 6 °C en Bourgogne.

Températures

La zone d’étude appartient à deux régimes thermiques : les hautes-côtes et la côte
viticole. Les hautes-côtes bénéficient d’un microclimat avec des températures
relativement clémentes malgré l’altitude élevée du plateau (cette région est
représentée par la station de la Rochepot). La côte viticole bénéficie quant à elle de la
température moyenne la plus élevée de Côte-d’Or, ainsi que des gelées les plus
tardives.

1.3.3

Les températures exceptionnellement élevées de l’été 2003 deviendraient des valeurs
fréquentes. Les températures hivernales seront également plus douces, mais l’écart
serait moins marqué qu’en été, avec des températures supérieures de 2°C environ aux
températures actuelles. Concernant le régime des précipitations, il est envisagé une
hausse des précipitations hivernales (de 38% à 78%) et une baisse des précipitations
estivales.

Vents dominants

Sur le territoire du SCOT, ces évolutions pourraient ainsi avoir un impact sur le
développement de la vigne et sur la productivité forestière.

La rose des vents de Dijon montre une prédominance des vents assez forts de nord à
nord-est caractéristiques de la bise d'hiver. Les vents sont pourtant relativement
faibles, des vitesses supérieures à 80 km/h ne sont observés en moyenne que 4 jours
par an.
Rapport de présentation
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2 LA RESSOURCE EN EAU
2.1 Les eaux superficielles
2.1.1

Présentation générale
2.1.1.1 Les bassins versants

Le territoire présente un réseau hydrographique appartenant aux bassins versants du
Rhône et de la Loire. Il est composé de plusieurs sous bassins versants, dont les
principaux sont :
 le bassin versant de la Dheune (environ 80 % du territoire du SCOT) ;
 le bassin versant de la Vouge (environ 10 % du territoire du SCOT) ;
 le bassin versant de l’Ouche (environ 3 % du territoire du SCOT) ;
 le bassin versant de la Corne (moins de 1% du territoire) ;
 le bassin versant de la Vandaine (moins de 1% du territoire) ;
 le bassin versant de l’Arroux (environ 7 % du territoire) qui est le seul à
appartenir au bassin de la Loire.
Ces différents sous bassins versants présentent un réseau hydrographique au chevelu
dense. L’essentiel des cours d’eau prennent leur source dans le massif calcaire de la
Côte d’Or via de nombreuses résurgences. Ils se caractérisent par des étiages sévères
voire des assecs totaux en période sèche notamment dans le sous bassin versant de
l’Arroux.

2.1.1.2 La qualité des eaux et les pressions sur la ressource
A l’échelle du territoire, la qualité des eaux superficielles, tant sur le plan écologique
que physico-chimique, peut être qualifiée de globalement moyenne. En effet, les
pollutions, liées à la présence de nitrates, de matières azotées, de pesticides et de
matières phosphorées ainsi que des métaux lourds, ont été et sont encore assez
régulièrement repérées dans les analyses effectuées.
La qualité des eaux superficielles du territoire est sous l’influence de la pression
agricole et notamment viticole (près de 60% de la surface du territoire est occupée par
des espaces agricoles dont 10 % correspond à la viticulture) essentiellement localisée
sur les côtes et hautes-côtes d’où sourdent de nombreux cours d’eau.

Rapport de présentation
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Figure 5 : Contexte hydrologique
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Figure 6 : Qualité écologique et chimique des eaux
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Les pesticides utilisés pour la céréaliculture et la viticulture constituent la principale
source de pollution sur le territoire.

La pression urbaine sur le territoire où se combinent différentes sources de pollutions
(rejets des collectivités, rejets des industries notamment à Beaune, canalisation de
cours d’eau pour contenir les crues,…) est quant à elle beaucoup moins importante en
raison du caractère rural du territoire. Néanmoins, la vétusté de certaines portions des

En effet, le désherbage chimique constitue la pratique dominante à l’échelle de la Côte
viticole où elle concerne plus de 40% de la surface en vigne. Cependant, le travail du
sol (désherbage mécanique, labours profonds, labours superficiels) progresse sur
l’ensemble du vignoble et constitue la principale pratique d’entretien des sols sur 5
communes de Côte d’Or (Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny, Villers-la-Faye, Comblanchien,
Bouze-les-Beaune).

réseaux d’adduction des eaux usées et l’utilisation domestique de pesticides
contribuent à une pollution diffuse de la ressource en eau.
Ces différentes activités se traduisent par la présence de polluants chimiques (nitrates,
matières azotées, pesticides et matières phosphorées ainsi que des métaux lourds)
dans les principaux cours d’eau, qui induit une dégradation de la qualité des eaux sur le
plan physico-chimique et écologique. Néanmoins, des efforts importants ont été
réalisés dans ce domaine par les collectivités au cours des cinq dernières années
aboutissant ainsi à une amélioration notable de la qualité des eaux. Ces efforts se sont
traduits par un certain nombre d'actions dont :

Par ailleurs, l’enherbement des vignes reste minoritaire, excepté dans les secteurs de
vignes hautes et larges où ce mode de culture limite la concurrence entre la vigne et
l’herbe. Ainsi, cette stratégie est particulièrement employée au niveau des hautes
côtes de Nuits (Arcenant et Echevronne, Segrois, Fussey, Marey-les-Fussey, Magny-lesVillers et Villars-Fontaine pour la pratique de l’enherbement naturel maîtrisé) où elle
concerne plus de 40% de la surface plantée. Cette particularité découle d’une
dérogation accordée par l’INAO en autorisant le mode de culture dit « en vigne haute
et large » selon des caractéristiques précises (densité minimum à l’hectare
notamment) sur les Hautes Côtes de Beaune et les Hautes Côtes de Nuits.




La viniculture exerce également une forte pression sur la qualité des eaux
superficielles. En effet, lors des vendanges et au cours des différentes étapes de
vinification, les effluents vinicoles peuvent occasionner des surcharges de capacité des
stations d'épuration (STEP). Ces derniers seront alors rejetés directement dans les
cours d’eau et les pollueront en raison de leur forte teneur en matières organiques.
Ces niveaux de pollution vont ainsi évoluer quantitativement et qualitativement en
fonction du calendrier des différentes étapes de la vinification, des méthodes de
travail de chaque viticulteur ainsi que de la taille des cuveries… Une part importante
des négociants-éleveurs se concentrant au cœur des bourgs et villages, les collectivités
ont choisi de maîtriser ce phénomène en favorisant leur raccordement au réseau
d’assainissement collectif et ont dimensionné leur station d’épuration en fonction de
l’importance de ces rejets. Ce choix a permis de limiter très fortement au cours des
dernières années les pollutions issues de l’activité vinicole.





Par ailleurs, la qualité des eaux est également fortement influencée par les conditions
hydrologiques. En période de crue, les pollutions sont liées au lessivage des sols par
ruissellement tandis qu’en période d’étiage, les concentrations en polluants sont plus
importantes. La qualité de l’eau est donc particulièrement menacée en période
d’étiage, durant laquelle les capacités épuratrices sont grandement diminuées par les
faibles débits comme des cours d’eau du territoire.

Des pollutions aux nitrates sont présentes sur le plateau et dans la plaine de la Saône.

De plus, 80% du vignoble de la Côte est très sensible aux phénomènes d’érosion et de
ruissellement. Par leur situation géographique, les vignobles de la Côte sont
particulièrement exposés aux orages de forte intensité qui favorisent ces phénomènes.
La modernisation des pratiques culturales (mécanisation, désherbage chimique…) n’a
fait qu’accentuer ces problèmes. Les conséquences sur le réseau hydrographique aval
sont nombreuses :

Toutes les communes situées dans le périmètre du bassin Rhône-Méditerranée sont
classées en zone vulnérable aux nitrates à l’exception de Dezizes-les-Maranges et Paris
L’Hôpital. Inversement, aucune commune du bassin Loire-Bretagne n’est identifiée en
zone vulnérable aux nitrates.
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la remise aux normes et l'augmentation des capacités de traitement de plusieurs
stations d'épuration ;
la mise en place de bandes enherbées le long des cours d'eau dans le cadre de
l'écoconditionnalité des aides de la PAC et la plantation d'arbres le long des cours
d'eau par les syndicats de rivières;
le développement des groupes de lutte raisonnée dans la viticulture (emploi
raisonné des phytosanitaires, lutte contre les tordeuses par la technique de la
confusion sexuelle...) ;
la réalisation d'une aire de lavage pour les engins de traitement viticoles à
Meursault. Une autre est en cours de construction à Volnay et des projets sont en
cours d'élaboration à Chassagne-Montrachet, Santenay et Nuits St-Georges.
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saturation et débordement du réseau d’assainissement et des ouvrages ;



érosion des berges des cours d’eau ;



colmatage, ensablement et obstruction des ouvrages existants ;



ensablement global des zones situées à l’aval des vignobles ;



dégradation de la qualité des eaux par augmentation des matières en suspension,

importantes fluctuations saisonnières de débit, avec des hautes eaux hivernales
portant le débit mensuel moyen au niveau de 11,1 à 14,2 m³ de décembre à mars
inclus, et des maigres de fin d'été, en août-septembre, entraînant une baisse du débit
moyen mensuel jusqu'à 1,51 m³ en moyenne au mois de septembre.
Les écoulements des cours d’eau du bassin révèlent un régime d’écoulement sous
l’influence de la nature lithologique des terrains traversés et du relief, de l’occupation
des sols mais aussi des aménagements anthropiques réalisés au cours des dernières
décennies.

envasement et colmatage du lit des cours d’eau, entraînement de résidus de
produits phytosanitaires et de fertilisants.
Cependant, certaines pratiques comme l’enherbement, le paillage, l’abandon des
sarments, la construction de structures hydrauliques à la parcelle (muret, chevet,
banquette…), la réalisation de fossés, canalisations, ouvrages décanteurs et ouvrages
de retenue permettent de limiter l’érosion et de mieux gérer le ruissellement. Ces
aménagements existent déjà sur certains secteurs. Ils se caractérisent par une grande
hétérogénéité dans leur nature, leur extension et leur efficacité.

Sur les côtes et les hautes-côtes, les roches et les vignes sont peu perméables et
provoquent un ruissellement fort notamment en période de fortes précipitations. A
l’inverse, dans la partie aval du bassin versant, terres cultivées et prairies se partagent
l'espace et assurent ainsi un certain laminage du ruissellement en provenance de
l'amont.
Les travaux de rééquilibrage, de curage ou de rectification des cours d’eau ainsi que
les opérations de drainage et de remembrement peuvent affecter le régime
d’écoulement des eaux tout comme l’imperméabilisation des sols.

Les problèmes de qualité des eaux superficielles peuvent également être accentués
par la perturbation de la morphologie des cours d’eau, qui réduisent leurs capacités
épuratrices.

2.1.2

2.1.2.2 Usages de la ressource

Le bassin versant de la Dheune

Les prélèvements dans les cours d’eau sont exclusivement destinés à l’agriculture pour
l’irrigation des terres. L’essentiel de ces prélèvements est de type individuel et
3
représente un volume d’environ 0,3 millions de m par an prélevés essentiellement
dans la Dheune et le Meuzin. La pratique de l’irrigation sur le bassin reste peu
répandue.

2.1.2.1 Caractéristiques du bassin versant
D’une superficie totale de 1 039 km² et situé sur deux départements : la Côte d’Or (2/3
du bassin) et la Saône-et-Loire (1/3 du bassin) ; le bassin versant de la Dheune
constitue le principal bassin hydrographique du territoire. Il s’étend sur 124 communes
dont 64 font parties du périmètre du SCOT de Beaune et de Nuits St-Georges.

La pêche de loisirs est également une des pratiques très répandue sur le bassin avec
13 associations de pêche sur le bassin dont 6 sur le territoire du SCOT.

La Dheune, affluent rive droite de la Saône, constitue le cours d’eau principal du
bassin. Elle prend sa source à l’étang de Bondilly (commune d’Ecuisses hors SCOT) à
une altitude de 304 m. Elle s’écoule ensuite sur 76,5 km (hors bras secondaire) et se
jette dans la Saône au niveau de la limite communale de Bragny sur Saône et Allerey
sur Saône (hors SCOT), à une altitude de 175 m. La pente moyenne est de 1,76 ‰.
Toutefois, celle-ci varie d’amont en aval notamment dans la partie amont de vallée de
la Dheune qui est très encaissée et où la pente moyenne est de 3,06 ‰.

2.1.2.3 Qualité des eaux
La qualité physico-chimique des eaux de la Dheune subit une altération d’amont en
aval avec, en amont, une qualité physico-chimique relativement moyenne où seule
une altération par les nitrates a été détectée. En revanche, en aval, du fait de la
confluence avec la majorité de ses affluents, la qualité des eaux de la Dheune se
dégrade. La qualité est ainsi passable pour trois altérations (matières organiques et
oxydables, matières azotés et nitrates).

Les autres principaux affluents au droit du territoire du SCOT sont (de l’aval à amont) :
l’Avant Dheune, le ruisseau des Cloux, la Cosanne et la Sereine.

Les affluents de la Dheune suivent la même tendance avec une qualité moyenne à
bonne en amont, puis une dégradation jusqu’en aval pour atteindre une qualité

Sur le plan quantitatif, le débit moyen interannuel (module) de la Dheune, calculé à
Palleau entre 1990 et 2008, est de 6,79 m³ par seconde. La rivière présente d'assez
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physico-chimique des eaux moyenne à médiocre avec une dégradation liée à la
présence de nitrates, de pesticides et de métaux lourds.

La qualité générale des eaux du bassin versant de la Dheune est influencée :
 par l’importance de l’activité viti-vinicole qui se localise sur la partie amont
des affluents de la Dheune. Les pratiques agricoles associées aux pratiques de
vinification participent de façon notable à la dégradation de la qualité des
eaux du bassin versant via l’utilisation (passée et présente) de nombreux
types de pesticides, par les modifications des pratiques culturales
(mécanisation, régression des bandes enherbées, entretien différencié selon
les secteurs des murets et autres haies limitant le ruissellement), par la
conjonction des calendriers de traitement avec les périodes d’étiage des
cours d’eau aggravant la concentrations des polluants chimiques et
organiques.
 par l’activité céréalière de la plaine de la Saône ;
 et, dans une moindre mesure, par des rejets domestiques mal contrôlés
notamment dans les communes non connectées à un réseau
d’assainissement collectif.
Sur le plan quantitatif, les prélèvements sur les cours d’eau, bien que peu élevés en
volume, peuvent être perturbants en période estivale alors que le débit moyen des
cours d’eau est à son plus bas niveau annuel.

Des métaux lourds comme le cuivre et le nickel ont été repérés dans les cours d’eaux
du bassin versant. La présence de cuivre peut s’expliquer notamment par l’utilisation
de sulfate de cuivre (bouillie bourguignonne) pour le traitement des vignes contre le
mildiou et l’oïdium. A Levernois, une forte concentration de mercure a été identifiée
en 2004 sans qu’elle n’ait pu être expliquée.
Enfin, quelques stations présentent un état chimique qualifié de mauvais du fait de la
présence de diuron, herbicide utilisé notamment en viticulture jusqu’à son interdiction
fin 2008.
Tous ces éléments dégradants proviennent principalement de l’activité viticole
développée sur les parties amont des cours d’eau et de l’activité agricole de la plaine.
La viniculture contribue elle aussi à la dégradation de la qualité des eaux des affluents
de la Dheune mais les travaux de réhabilitation et d'extension de capacité des stations
d'épurations du bassin versant ont largement contribué à réduire les pollutions par
matière organique. Actuelement, seules quelques cuveries du bassin versant ne sont
pas encore raccordées au réseau d'assainissement.

2.1.3

Le bassin versant de la Vouge

Néanmoins, malgré une amélioration notable de la qualité des cours d’eau du bassin
versant au cours des dernières années, les objectifs de bonne qualité chimique fixés
par le Directive Cadre sur l’Eau pour 2015 risque de ne pas être atteints pour la
Dheune, l’Avant-Dheune et le Meuzin. Ces objectifs ont ainsi été reportés à 2021 en
raison de la présence de pesticides, de métaux lourds et de HAP.

Situé au nord du territoire du SCOT, le bassin versant de la Vouge couvre une
superficie de 428 km² et s’étend sur 58 communes du sud dijonnais dont 12
communes du SCOT de Beaune et de Nuits St-Georges.

En ce qui concerne la qualité biologique, l'Indice Biologique Général Normalisé (IBGN)
de la Dheune est compris entre 7 et 8/20. La rivière ne respecte pas l’objectif de
qualité écologique fixé par la DCE pour 2015 en raison de la présence de pesticides et
de métaux lourds dans l’eau. L'objectif de bon état est reporté à 2021.

La Vouge, prend sa source au pied de la côte viticole sur la commune de ChambolleMusigny (commune limitrophe au territoire du SCOT) à une altitude de 280 mètres.
Après un parcours de 36 kilomètres, elle se jette en rive droite de la Saône sur le
territoire d’Esbarres à environ 10 km du SCOT.

Ses affluents ont quant à eux une qualité biologique qui est globalement moyenne.
Parmi les principaux affluents cités précédemment, seul le ruisseau du Meursault et le
Meuzin ne respectent pas l’objectif de qualité, en raison de la morphologie du cours
d’eau, de l’ichtyofaune et du benthos. L'objectif de bon état écologique est
respectivement reporté à 2021 et à 2027.

Le débit moyen interannuel (module) de la Vouge, calculé à Aubigny-en-Plaine entre
1992 et 2007, est de 2,03 m³ par seconde. Elle présente des fluctuations saisonnières
de débit marquées. Les hautes eaux se déroulent en hiver et se caractérisent par des
débits mensuels moyens allant de 3,04 à 4,27 m³ par seconde, de décembre à mars. A
partir du début du mois d'avril, le débit baisse rapidement jusqu'aux basses eaux d'été
qui ont lieu de juillet à septembre inclus, entraînant une baisse du débit mensuel
moyen jusqu'à 0,32 m³ au mois d'août.

2.1.3.1 Caractéristiques du bassin versant

2.1.2.4 Pressions sur la ressource

Le territoire du SCOT est traversé par la Vouge et deux de ses principaux affluents : la
Bornue et le Saviot.

Les pressions sur la ressource en eau du bassin versant de la Dheune sont donc
nombreuses en premier lieu sur le plan qualitatif mais aussi sur le plan quantitatif.
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2.1.3.2 Usages de la ressource

L’IGBN indique que la qualité de la macrofaune est globalement médiocre, notamment
en amont du bassin versant. Cependant, les dernières analyses effectuées définissent
un état écologique moyen de la Vouge signe que les opérations de réhabilitation des
cours d’eau ainsi que les interdictions de travaux lourds dans les cours d’eau
commencent à avoir un impact positif. Aussi, malgré un IBGN médiocre à moyen,
l’objectif de bon état écologique de la Vouge devrait être atteint d’ici 2015.

Les prélèvements effectués dans les eaux superficielles au droit du SCOT sont
exclusivement destinés à l’irrigation des terres agricoles. En 2008, trois prélèvements
3
sur la Vouge et la Bornue ont été déclarés et ont capté un volume de 26 000 m d’eau.
Cependant, selon le Syndicat du bassin de la Vouge, ces prélèvements agricoles
3
seraient plutôt de l’ordre de 43 000 m en 2009. Ils ont connu une forte baisse suite à
la disparition de la culture de betterave sur le territoire en 2007. Le bassin versant de la
Vouge a été classé en zone de répartition des eaux par arrêté préfectoral du 25 juin
2010. Ce classement vise à favoriser le retour progressif à l’équilibre quantitatif de ce
bassin à l’horizon 2015 notamment en soumettant à déclaration les prélèvements de
3
3
moins de 8m /h ou à autorisation les prélèvements de plus de 8m /h. Une étude des
volumes prélevables sur le bassin versant est d'ailleurs en cours, diligentée par le
Syndicat du Bassin de la Vouge. Les résultats seront disponibles à l’été 2011. L’étude sur
les volumes prélevables est disponible au Syndicat du Bassin de la Vouge.

2.1.3.4 Pressions sur la ressource
Les activités vini-viticoles de la côte viticole exercent une forte pression sur la
ressource avec l’utilisation de pesticides qui entraînent une dégradation de la qualité
des eaux sur l’ensemble du bassin par ruissellement puis écoulement dans les cours
d’eau. De plus, des pollutions aux pesticides en zones non agricoles sont aussi avérées
(jardins particuliers et traitement des abords des axes de communication). Ces
polluants participent à une eutrophisation marquée en période estivale.

2.1.3.3 Qualité des eaux

Par ailleurs, il a été identifié dans l’état des lieux du SAGE, une situation de déficit
quantitatif notamment en période estivale sur certains tronçons de la Vouge
notamment au niveau de Saint-Bernard.

Sur la totalité du réseau hydrographique du bassin versant, la qualité physico-chimique
des eaux et/ou celle des sédiments est comprise entre médiocre et mauvaise. De plus,
les analyses réalisées sur le territoire du SCOT révèlent la présence de fortes
concentrations en pesticides issues d’une part de l’activité agricole (viticulture et
céréaliculture) et d’autre part de leur usage en zone non agricole. Par ailleurs, la
présence de métaux lourds dans les eaux (cuivre) issus de l’activité viticole est
probable mais aucune mesure d’une éventuelle présence de ces derniers n’a été
effectuée.

2.1.4

2.1.4.1 Caractéristiques du bassin versant
Situé au sud-ouest du territoire, le bassin versant de l’Arroux couvre 2232 km² dont
1616 km² en Saône-et-Loire, 546 km² en Côte d’Or et 70 km² dans la Nièvre.
Contrairement aux autres bassins versants présents sur le territoire du SCOT, le bassin
versant de l’Arroux appartient au bassin hydrographique de la Loire. 9 communes du
SCOT sont concernées par une des parties amont du bassin versant.

Compte tenu de la présence de polluants dans la Vouge (pesticides et HAP) l’objectif
de qualité chimique fixé par la DCE ne devrait pas être atteint d’ici 2015 mais reporté à
2027. Néanmoins, la qualité des eaux s’est sensiblement améliorée au cours des
dernières années notamment grâce :
 à l’amélioration du réseau d’assainissement, dont la poursuite de la
réhabilitation constitue cependant encore une priorité ;
 au développement des bandes enherbées le long des cours d’eau dans la
plaine permettant de réduire les quantités de nitrates et de phosphore
arrivant dans les eaux superficielles ;
 à l’évolution de l’utilisation des pesticides notamment sur la côte viticole bien
qu’il soit difficile de juger d’une évolution positive faute de données
antérieures.
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Le bassin versant de l’Arroux

Alors que la plupart des affluents de l’Arroux s’écoulent sur des terrains cristallins, la
vallée principale, d’orientation nord nord-est à sud sud-ouest, suit un mince couloir
d’alluvions et traverse Autun, puis Etang-sur-Arroux, Charbonnat, Toulon-sur-Arroux,
Gueugnon et Digoin (hors SCOT).
A son entrée en Saône-et-Loire, la largeur du lit mineur de l’Arroux est proche de
10 m. A partir de la confluence avec la Drée, elle dépasse 25 m. Avant de rejoindre la
Loire à Digoin, l’Arroux traverse le Morvan et l’Autunois où elle reçoit plusieurs
affluents de bonne qualité (le Ternin, la Celle et le Méchet).
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2.1.4.4 Pressions sur la ressource

De l’amont vers l’aval, l’Arroux rencontre successivement la Lacanche et la Drée en
rive gauche, le Ternin, la Celle, le Méchet, le Bussy et la Braconne en rive droite, le
Mesvrin, la Planche et le Pontin en rive gauche, l’Auzon et le Veillerot en rive droite, et
enfin la Bourbince en rive gauche, qui est le principal affluent de l’Arroux.

La principale problématique qui influe sur la qualité des eaux concerne la morphologie
des cours d'eau liée :
 aux pressions de l'élevage (piétinement des animaux en bordure de cours
d’eau favorisant l’érosion des berges) ;
 aux recalibrages effectués dans les années 1970 et 1980 ;
 aux passages à gué et aux ouvrages de retenue.

Sur le territoire du SCOT, seuls de petits ruisseaux, la majorité du temps à sec, sont
présents. La petite Drée et la Corcelle sont les deux principaux cours d’eau de ce
bassin versant traversant le territoire du SCOT. La Corcelle rejoint l’Arroux à hauteur
d’Igornay après avoir rencontrée la Lacanche tandis que la Petite Drée se jette à Epinac
dans la Drée, qui elle-même rejoint l’Arroux à Dracy-Saint-Loup.

2.1.5

Ces trois bassins versants concernent une part restreinte du territoire du SCOT.

2.1.4.2 Usages de la ressource

2.1.5.1 L’Ouche

Les communes du SCOT appartenant au bassin versant de l’Arroux se situent en tête
de bassin, aussi les usages de la ressource restent limités à des usages agricoles
(prélèvements) et de loisirs (pêche) notamment au travers des retenues d’eau.

La partie amont du bassin versant de l’Ouche s’étend sur les communes de MavillyMandelot, de Meloisey, de Saint-Romain, de Baubigny, de Santosse et d’Ivry-en
Montagne. Cependant, aucun cours d’eau permanent appartenant à ce bassin versant
ne s’y écoule. En effet, l’Ouche prend sa source près du hameau de l'Ermitage sur la
commune de Lusigny-sur-Ouche, rejoint le lac Kir à Dijon puis se jette dans la Saône,
près de Saint-Jean-de-Losne. Cette absence de cours d’eau permanents sur la partie
amont du bassin versant s’explique par l’affleurement, dans ce secteur, de calcaires
bathoniens très perméables qui lui donnent un caractère karstique marqué.

2.1.4.3 Qualité des eaux
Aucune station de suivi de la qualité des eaux ne se trouve sur le territoire du SCOT
concerné par le bassin versant de l’Arroux. Néanmoins, en se fondant sur les analyses
effectuées sur des stations situées en aval, la qualité des eaux des affluents de l’Arroux
situés dans le territoire du SCOT peut être qualifiée de bonne et cette qualité est
stable dans le temps.

Néanmoins, ces communes participent de l’impluvium de ce bassin versant.
L’occupation du sol ainsi que leurs activités agricoles et urbaines peuvent donc avoir
un impact sur l’état de la ressource de ce bassin versant. La présence de quelques
élevages bovins et porcins contribue à dégrader la qualité des eaux. Ainsi, si la qualité
chimique globale est bonne, on observe une pollution par les nitrates au niveau de
Lusigny-sur-Ouche donc à proximité de la source. De la même manière, les analyses
effectuées en 2007 définissent la qualité écologique de la partie amont de l’Ouche
comme moyenne. Cependant, celles effectuées en 2008 sur certaines stations (Blignyles-Ouche et Sainte-Marie-sur-Ouche) correspondent à une bonne qualité écologique.

Ainsi, en 2008,, la petite Drée ainsi que la Lacanche présentaient un très bon état
écologique. De la même façon, la qualité chimique de la Drée en aval d’Epinac est dans
l’ensemble bonne si ce n’est pour les pesticides où sa qualité est moyenne. Aussi,
l’objectif de bon état écologique et physico-chimique de la petite Drée devrait être
atteint d’ici 2015.
Au niveau de Saint-Pierre-en-Vaux, la Lacanche présente une bonne qualité physicochimique excepté pour les matières phosphorées dont la qualité est moyenne bien
qu’en amélioration. Néanmoins, du fait de ces caractéristiques morphologiques et
hydrologiques, le bon état global ne devrait être atteint qu'en 2021.
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Les bassins versants de l’Ouche, de la Corne, de la Vandaine

L’étude sur les volumes prélevables est disponible au Syndicat Mixte d’Etude et
d’Aménagement
du
Bassin
de
l’Ouche
et
ses
Affluents.
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2.1.5.2 La Vandaine

Le massif des côtes et hautes-côtes est un massif karstique constitué en partie par des
calcaires faillés du bathonien et en partie par des formations imperméables.

La Vandaine prend sa source dans le bois de Chagny puis rejoint la Saône à hauteur
d’Allerey-sur-Saône. D’une superficie 41 km², le bassin de la Vandaine n’a pas
d’affluents importants et est quasi-exclusivement forestier, excepté dans le val de
Saône. Dans ce secteur forestier, de nombreux étangs anciens sont implantés,
artificialisant totalement le cours d’eau et ses petits affluents. En raison de ce
caractère forestier, la Vandaine présente une bonne qualité écologique et chimique
stable dans le temps.

Le karst, très développé et en partie noyé, est un aquifère de grande capacité qui
alimente de nombreuses sources de déversement à débit très variable et des
émergences importantes. Le potentiel aquifère des calcaires est important, mais du
fait de leur position structurale généralement haute et de leur karstification, les
écoulements souterrains sont rapides et l’inertie de ce type d’aquifère est faible, d’où
un tarissement estival.
Ce réseau karstique est en communication avec la nappe des alluvions des combes et
avec les cours d'eau, les circulations pouvant s'établir dans l'un et l'autre sens selon la
pluviométrie expliquant ainsi l’irrégularité des débits de rivières. En effet, les pertes
partielles ou totales sont fréquentes comme sur le Meuzin dans la gorge de la Serrée.
Les sources importantes, souvent captées pour l'alimentation en eau potable, sont à la
base des calcaires, au niveau des marnes et au toit du Lias.

2.1.5.3 La Corne
D'une longueur de 19,6 kilomètres, la Corne prend sa source sur la commune de SaintVallerin à 270 mètres d’altitude. Elle s’écoule ensuite du sud-ouest vers le nord-est
pour confluer avec la Saône à Chalon-sur-Saône. Son bassin versant s’étend sur la
partie sud de la forêt de Chagny où prend sa source le ruisseau du Gorgeat sousaffluent de la Corne via la Thalie.

De plus, sous les alluvions et les colluvions de la base du versant, les calcaires
karstiques sont en contact par failles avec les terrains peu perméables de l'Oligocène.
Une thèse d’hydrogéologie soutenue en 1999 par Pauline Corbier a démontré que des
circulations d'eau se produisent dans ce champ de fractures. Elles alimentent les
nappes alluvionnaires et de nombreuses résurgences de pied de côte qui donnent
naissance à de multiples sources dont les plus importantes sont celles de la Bouzaize
et de la Lauve. A l'étiage, les sources ont des débits de l'ordre de quelques dizaines de
litres par seconde et en période de crue plusieurs mètres cubes par seconde. Au total,

Ce bassin versant est principalement concerné par des pressions agricoles
(céréaliculture de plaine et viticulture sur les Côte chalonnaise), des pressions
quantitatives liées à l’alimentation du canal du Centre et des pressions urbaines au
niveau des principales agglomérations du bassin. Aussi, la qualité globale de son eau
est globalement dégradée. Cependant, sur la commune de Chagny, le caractère
forestier de la tête de bassin préserve le ruisseau de la Thaliette de ces pressions et
donc des dégradations associées.

2.2 Les eaux souterraines
2.2.1

3

25 à 40 millions de m transiteraient chaque année du massif vers la plaine de Nuits StGeorges, conférant à cette zone un fort potentiel aquifère.

Présentation générale

2.2.1.2 Aquifères de la plaine de la Saône

En raison de l'hétérogénéité géologique du territoire, il n'existe pas de nappes
aquifères étendues en dehors de celle des alluvions de la Saône au débouché du
bassin de la Dheune. Les principaux réservoirs aquifères sont représentés par les
systèmes karstiques des calcaires jurassiques, et dans une moindre mesure, par les
alluvions des principales vallées.

La plaine de la Saône comporte trois types d'aquifères. Le premier, peu profond, est
constitué de graviers couverts par des limons. La nappe est alimentée essentiellement
par les exsurgences connues ou masquées du pied de la Côte. Le sommet de cette
nappe est généralement compris entre 0,5 et 3 m de profondeur et le substrat
argileux, entre 2 et 5 m. Cependant, l'épaisseur du gravier et de la nappe augmente
progressivement en allant vers l'amont de la plaine. L'eau est alors moins proche de la
surface.

Ainsi, en ce qui concerne le contexte hydrogéologique du territoire, on peut mettre en
évidence deux secteurs bien distincts :
 Le karst du massif calcaire ;
 la plaine de la Saône avec des aquifères de trois types.

Le deuxième aquifère, hétérogène, est constitué par d'alluvions grossières et fines
interstratifiées. La puissance du remplissage peut atteindre plusieurs dizaines de

2.2.1.1 Aquifère karstique du massif calcaire
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mètres. Mais, la puissance de cet aquifère diminue vers l'aval en raison du
développement des intercalations de sédiments fins.

plaine de la Saône est mauvaise notamment à cause de la présence de pollutions
(nitrates, pesticides et micropolluants organiques) d’origine agricoles (viticulture et
céréaliculture) et urbaines (agglomération dijonnaise).

Enfin, les aquifères constitués de calcaires lacustres sont plus profonds. Parmi les
principaux, il convient de signaler les calcaires lacustres de l'Oligocène atteints par
forage à Beaune (nappe artésienne sous les marnes villafranchiennes), les calcaires
jurassiques s’étendant jusqu’à Dijon (nappe de Dijon Sud), ainsi que les paléo-vallées
villafranchiennes comblées de sédiments détritiques, notamment au droit de la vallée
du Meuzin à l'aval de Nuits St-Georges (forage de 52 m de profondeur). Notons que les
modalités du remplissage continental tertiaire et quaternaire du fossé d'effondrement
bressan demeurent encore assez mal connues sur le plan hydrogéologique.

2.2.2

Néanmoins, le SDAGE Rhône-Méditerranée prévoit l’atteinte d’un bon état chimique
et quantitatif dès 2015 pour l’ensemble des nappes présentes sur le territoire
exceptée pour la nappe de Dijon-sud dont le l'objectif d'atteinte du bon état est
reporté à 2027.
Au regard des caractéristiques de leur alimentation, les différentes nappes de la plaine
de la Saône concentrent et retiennent les pollutions viticoles, agricoles et urbaines.
Cette ressource en eau est donc très sensible sur le plan qualitatif et les effets d’une
pollution antérieure et diffuse en amont se retrouvent dans les nappes durant
plusieurs années. Sur le plan quantitatif, ces nappes sont sollicitées principalement
pour la consommation humaine et les prélèvements sont relativement peu importants
par rapport au potentiel aquifère. Néanmoins, de part leurs caractéristiques
hydrogéologiques, les nappes de la plaine de la Saône et notamment les nappes
superficielles stockent assez peu les eaux. Aussi, certaines d’entre-elles doivent faire
l’objet d’une surveillance attentive notamment en période de déficit pluviométrique.

Usages, état qualitatif et quantitatif des eaux souterraines

Les aquifères situés sur le territoire du SCOT sont utilisés pour :
 l’alimentation en eau potable (52 captages sont recensés). Toute nappe
3
confondue, le volume prélevé en 2008 était de l’ordre de 6,7 millions de m ;
 l’irrigation (11 captages recensés) pour un prélèvement de l’ordre de
3
8400 m ;
 diverses activités économiques (industries agroalimentaires, golf…) qui ont
3
prélevé environ 70 000 m en 2008.

2.3 L’alimentation en eau potable
2.3.1

Les nappes situées sur le territoire du SCOT présentent un bon état quantitatif avec
cependant des variations notables inter-annuelles dues à la variabilité des
précipitations. Ainsi des hivers secs n’assurent pas une recharge optimale des karsts ce
qui réduit d’autant les capacités de prélèvements dans ces derniers ainsi que les
transferts vers les aquifères de la plaine. Suite à une série d’hivers relativement peu
pluvieux, les nappes du pied de la côte dijonnaise présentaient en 2010 un niveau
inférieur à la normale bien qu’il ait tendance à augmenter. Seule la nappe de Dijon-sud
(calcaires jurassiques), qui présente une capacité de prélèvement de l’ordre de
3
6 millions de m par an connaît des prélèvements proches de cette limite. C’est en
effet cette nappe qui fournit une grande partie de l’eau potable de l’agglomération
dijonnaise.

2.3.1.1 Origine de la ressource
Les ressources utilisées pour l’eau potable proviennent principalement de
prélèvements dans les aquifères du territoire. L’eau potable prélevée sur le territoire
du SCOT est d’ailleurs intégralement issue de ressources souterraines dont la majorité
des captages est constituée de sources issues du système karstique des plateaux
calcaires (41 sources captées représentant 80% des prélèvements). D’autres nappes
plus profondes sont exploitées par forage comme la nappe de Beaune-Vignoles et
celles de la plaine de Nuits St-Georges (une source artésienne, la fontaine de la
Courtavaux, et 10 forages dans les nappes de la plaine de la Saône représentant près
de 20% des prélèvements).

Les nappes du Meuzin, de Vignoles et de Dijon-sud ont été déclarées d’intérêt
patrimonial par le CODERST du 21 décembre 2007. A ce titre, elles font l’objet d’une
interdiction de prélèvements non destinés à la consommation humaine.La nappe de
Dijon Sud étant à cheval sur les bassins de l’Ouche et de la Vouge, une inter-CLE
Vouge/Ouche a été créée à cet effet.

Le niveau d’eau de ces captages (surtout en système karstique) est très dépendant de
la recharge hivernale du karst. Un hiver sec peut ainsi entraîner des problèmes
d’approvisionnement l’été suivant.
Les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable effectués sur le territoire du
3
3
SCOT représentaient en 2008 un total de 6.7 millions de m soit 102 m par habitant.
Le territoire n’est cependant pas autonome pour son approvisionnement en eau. Une

Sur le plan qualitatif, les aquifères karstiques présentent une qualité chimique
médiocre du fait de la présence de pesticides. La qualité chimique des aquifères de la
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partie des communes du territoire est alimentée en eau potable par des ressources
souterraines et superficielles situées en dehors du périmètre du SCOT :
 la commune de Thury est alimentée par un prélèvement effectué sur le
3
barrage du Pont du Roi à Epinac (15 000 m en 2009);
 les communes du syndicat des eaux d'Arnay-le-Duc, Baubigny et La Rochepot
sont alimentées par des prélèvements à la source de l’Ouche à Lusigny-sur3
Ouche (345 295 m prélevés en 2009) ainsi que par des prélèvements dans le
3
lac de Chamboux (205528 m en 2009). Ce lac offre une capacité de
3
3
prélèvement estimé à 900 000 m par an avec un maximum de 6 000 m par
jour ;
 la commune de Chaudenay est alimentée en eau potable par le SIE de la
3
Basse Dheune via les forages d’Allerey-sur-Saône (694 500 m prélevés en
2009 dans la nappe alluviale de la Saône) ;
Les communes de Paris l'hôpital et Dezize-les-Maranges sont alimentées par le
3
SMEMAC via l'étang du Brandon à Saint-Pierre de Varenne (717 696 m prélevés en
2009 pour l'ensemble du SMEMAC).
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Figure 7 : Captages et périmètres de protection
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2.3.1.2 Qualité de l’eau distribuée

Qualité physico-chimique

Protection de la ressource

Teneur en pesticides

Sur les 52 captages du territoire, 19 sont dotés d’une déclaration d’utilité publique
instaurant la protection du captage, 26 procédures sont en cours et 7 ne font l’objet
d’aucune protection.

Des normes de qualité ont été fixées au niveau européen afin de prendre en compte
les substances phytosanitaires dans l’évaluation de l’état des eaux souterraines au
titre de la directive cadre sur l’eau (DCE).

Le territoire ne comporte pas de « captage Grenelle ». Néanmois, la source de la
Chevanne, située en dehors du SCOT mais participant à l’alimentation du syndicat des
eaux des Hautes-Côtes, est considérée comme un captage prioritaire du Grenelle de
l’environnement et compte donc parmi les plus menacés par les pollutions diffuses,
notamment les nitrates et les produits phytosanitaires. Le classement en « captage
Grenelle » implique, pour chaque captage concerné, d’arrêter la zone de protection de
l’aire d’alimentation du captage (AAC), sur la base d’un diagnostic territorial des
pressions agricoles, puis le programme d’actions au plus tard à l’automne 2011, pour
permettre la mise en place des mesures agroenvironnementales d’ici mai 2012.

Les principaux secteurs concernés, en 2009, par une contamination par les pesticides
étaient les communes de :
 Auxey-Duresses, Cormot-le-Grand et Nantoux avec T <70% ;
 Vauchignon et Nolay avec 70% <T<90%.
Pour les communes de Cormot-le-Grand et de Nolay, les pics de pollution observés en
2009 ne se sont pas reproduits en 2010. Pour la commune d'Auxey-Duresses, des pics
de pollution récurrents observés depuis 2008. Une recherche est en cours pour
déterminer leur origine et y remédier.

De plus, le SDAGE Rhône-Méditerranée identifie la protection de certains captages
comme prioritaire. Il s’agit du puits ancien et des puits nouveaux 1 et 2 à Nuits StGeorges, de la source Régnier à Villars-Fontaine et de la source de la Rochotte à
Meuilley.

Les communes de Chagny, Beaune, Pommard, Santenay et Vosne-Romanée ont eu
exceptionnellement quelques prélèvements non conformes liés à la présence de
pesticides avec un T> 90%.
Au regard de la qualité physico-chimique des eaux du secteur, certaines communes
doivent traiter l'eau prélevée par filtre à charbon actif pour éliminer les traces de
pesticides. C'est le cas à Beaune depuis 2003 et à Nantoux depuis 2009. Par ailleurs, la
commune de Santenay prévoit l'installation d'un filtre de ce type.

Qualité bactériologique
Les contrôles portent pour l’essentiel sur la recherche de germes témoins de
contaminations fécales (coliformes totaux et streptocoques fécaux d’origine animale

Les proliférations bactériennes peuvent infecter la nappe ou se développer dans le

Enfin, la source de la Chevanne, située en dehors du périmètre du SCOT mais qui
alimente le syndicat de Meuilley est polluée au métazachlore (utilisé notamment dans
les semis de colza). Elle n’a donc pas été utilisée pour l’alimentation en eau potable en
2009.

réseau de distribution.

Teneur en nitrates

Les principaux points noirs en 2009 concernaient les communes :

Le décret du 3 janvier 1989 indique que toute eau utilisée pour la consommation
humaine doit avoir une concentration en nitrates inférieure à 50 mg/l. Si cette valeur
est dépassée, des mesures curatives doivent être programmées par les responsables
de la distribution de l’eau.

ou humaine) qui révèlent la présence possible d’organismes pathogènes dans l’eau
qu’ils contaminent.




de Vauchignon avec T<70% (T étant la proportion d’échantillons conformes) ;
de Nantoux, Molinot avec 70%<T<90%.
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La majorité des unités de distribution est peu touchée par des pollutions par les
nitrates (< à 25 mg en moyenne). Toutefois, quelques points noirs existent :
 la haute vallée de la Cosanne (Nolay, Cormot le Grand, Vauchignon) avec des
seuils moyens supérieurs à 40 mg/l et atteignant les 56 mg/l à Nolay – Saigey ;
 Nantoux avec des seuils moyens proches des 43 mg/l.

2.3.2

La gestion de la distribution en eau potable
2.3.2.1 Organisation des syndicats et des interconnexions

L’eau destinée à la consommation humaine est organisée en 28 structures qui
assurent généralement la production, l’adduction, le stockage et le traitement.
Cinq syndicats intercommunaux interviennent sur le territoire :
 le syndicat des eaux d’Arnay-le-Duc ; ;
 le syndicat des eaux de la basse-Dheune ;;
 le syndicat de la plaine de Nuits ;
 le syndicat de Vosne-Romanée ;
 le syndicat des Hautes-Côtes.
23 communes gèrent la production et la distribution d'eau potable de façon
indépendante.
Figure 8 : Gestion de l'eau potable et interconnexions

Cependant, lors de la création de la Communauté d’Agglomération de Beaune Côte-et-Sud, la compétence gestion de l’eau potable a été transférée à l’intercommunalité
mais cette dernière a conservé jusqu’à aujourd’hui les pratiques et les unités de
distributions existantes antérieurement. Seuls le SIVOM du pays Beaunois ainsi que le
SIE Rochepot-Baubigny on été dissous.
L’exploitation des unités de production et de distribution est assurée soit en régie
directe par 8 communes, soit par des sociétés privées (en affermage ou concession).

Rapport de présentation

24

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 1

2.3.2.2 Bilan besoins/ressources et les projets

Afin de répondre à ces préoccupations, certaines interconnexions sont en projet dans
la plaine de la Saône pour interconnecter les réseaux existants mais aussi entre les
réseaux d’adduction des communes de la côte et des hautes-côtes.

Les ressources en eau potable du territoire sont réparties sur l’ensemble du territoire
avec néanmoins une concentration notable des captages sur la côte et les hautescôtes. Cette répartition assez équilibrée des ressources ne doit cependant pas cacher
plusieurs problèmes qui peuvent perturber l’alimentation en eau des populations.

La communauté d’agglomération de Beaune Côte-et-Sud a par ailleurs lancé fin 2010
une étude visant à faire des propositions pour améliorer la sécurisation de
l’alimentation en eau potable de l’intercommunalité. Au regard des premiers résultats
de cette étude, la ressource en eau apparaît suffisante à l’échelle de la CABCS pour
répondre aux besoins du territoire à l’horizon 2030. Une vigilance devra néanmoins
être de mise pour les communes suivantes : Beaune, Nolay, Cormot-le-Grand, Thury,
Auxey-Duresses, Bouilland, Molinot, Vauchignon, Chagny, Savigny-les-Beaune et de
l’ex-SIVOM du Pays Beaunois, Aubigny-la-Ronce, Molinot, Nantoux, Pommard.

Le premier problème concerne le manque de connectivité entre les différents réseaux
d’adduction et notamment des connexions entre les réseaux d’AEP de la côte et des
hautes-côtes. En effet, certaines collectivités (Auxy-Duresses,Bouilland, PremeauxPrissey…) dépendent d’une seule source d’approvisionnement. En l’absence de
connectivité ou d’une connectivité insuffisante avec d’autres réseaux, l’alimentation
en eau serait interrompue en cas de défaillance de cette ressource.

La commuanuté de communes du Pays de Nuits St-Georges a lancé une étude de
maillage de ces ressources en eau potable. Au regard de cette étude, ces dernières
semblent suffisantes pour assurer le développement du territoire à l’horizon 2030
sous réserve de la création d’interconnexions entre les différentes ressources de la
communauté de communes.

Or, des cas de défaillances qualitatives sont présents sur le territoire avec quelques
sources dont l’exploitation a du être stoppée pour cause de pollutions aux pesticides
(Nantoux, Nolay, Santenay, source de la Chevanne pour l’approvisionnement de
Meuilley et de Chaux…). Les prélèvements réalisés dans ces sources ont indiqué que la
présence de traces de pesticides interdits depuis quelques années comme le diuron.
Ceci semble montrer une certaine forme de stockage des polluants dans les nappes et
donc une possible insécurisation de la qualité des ressources en eau à moyen terme.

2.4 L’assainissement des eaux usées et pluviales
2.4.1

Sur le plan quantitatif, du fait de l’origine karstique de la majorité des nappes
alimentant en eau potable le territoire, des variations du stock d’eau disponible dans
les nappes peuvent apparaître après des hivers secs et donc réduire d’autant les
capacités de prélèvement. Les communes du plateau et celles des hautes-côtes,
notamment autour du Meuzin, sont particulièrement sensibles à ces questions
(plateau et hautes-côtes notamment autour du Meuzin). Une amélioration des
rendements des réseaux par leur réhabilitation, permettrait de limiter les besoins en
prélèvement. En effet, ces derniers varient largement d'un réseau à l'autre (de 45% à
Nantoux à 97% à Monthélie) en fonction de l'ancienneté du réseau, de sa longueur et
de son entretien.

L’assainissement des eaux usées
2.4.1.1 Syndicats d’assainissement

Sur les 79 communes du SCOT, 52 communes sont équipées ou reliées à des stations
d’épuration (STEP). 27 communes ne sont pas raccordées, dont certaines accueillant
près de 1000 habitants comme Corgoloin.
En termes de gestion de l’assainissement, les deux intercommunalités ont pris la
compétence. Pour l’assainissement collectif, la communauté d’agglomération de
Beaune a maintenu les modes de gestion en cours avant sa prise de compétence en
2007. Aussi, 12 des 18 stations d’épuration de la communauté d’agglomération sont
gérées en délégation de service public par Véolia. Les six dernières sont gérées en
régie (Thury, Paris-l’Hôpital, Nantoux, Chaudenay, Meloisey et Chagny). La
communauté de communes du Pays de Nuits St-Georges gère les 5 dispositifs de
traitement en régie. Les 23 stations d’épuration représentent une capacité de
traitement de 216 000 équivalent habitants.

Certains secteurs pourraient donc ne pas pouvoir assurer un approvisionnement
complémentaire suite à une augmentation de population importante sans réalisation
de travaux d’interconnexion de leur réseau d’alimentation à d’autres réseaux.

Pour l’assainissement autonome, les deux collectivités ont mis en place un Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
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2.4.1.2 Dispositifs de traitement collectif
Les modes de traitement majoritairement employés sont essentiellement liés au mode
de raccordement des communes (STEP communale ou intercommunale) et à la
capacité nécessaire au traitement des effluents.
Ainsi, le traitement des eaux usées par boues activées en aération prolongée est utilisé
dans la majorité des stations du territoire (15 des 23 stations). En effet, ce type de
station convient à des populations raccordables d’au moins 400 EH. Lorsque la
population raccordable est inférieure, trois types de traitements sont employés : lit
bactérien, ryzophytes et lagunage.
La station de Beaune, avec une capacité de 99000 équivalent habitant, est la plus
importante du territoire. Elle assure le traitement des effluents domestiques et
viticoles depuis sa mise en service contrairement aux autres STEP du territoire. En
effet, depuis 2005 et notamment en 2009 et en 2010, les principales autres STEP
(Flagey-Echezeaux, Meuilley, Quincey, Ladoix-Serigny, Combertault, Meursault,
Corpeau, Bligny-les-Beaune) ont été mises aux normes suite à des mises en demeure
de l’Etat car les capacités de ces dernières ne permettaient pas de traiter les effluents
vitivinicoles qui surchargeaient les stations à certaines périodes de l’année.
Les effluents des cuveries sont en effet particulièrement chargés en matières
organiques qui les rendent plus difficiles à traiter que les effluents domestiques. Ces
mises aux normes ont permis de renforcer les capacités de traitement et donc d’éviter
les rejets des cuveries directement dans le milieu naturel.

Figure 9 : Dispositifs d'assainissement

Les autres stations d’épuration du territoire présentent de faibles capacités de
traitement (entre 500 et 1000 EH principalement) et une relative vétusté liée à leur
ancienneté.
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En 2011, les stations d’épurations présentent les capacités suivantes :

Station d'épuration
Bligny
Corpeau
Echevronne
Ladoix
Nolay
Sainte-Marie
Meursault
Combertault
Bouilland
Merceuil
Chagny
Chaudenay
Meloisey
Nantoux
Paris l'Hôpital
Thury
Ruffey-les-Beaune
Santenay
Meuilley
Quincey
VosneFlagey
Boncourt le Bois
Villers La Faye
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Nombre d'habitants
connectés 2011
1471
2123
283
2727
1535
834
1617
23489
198
797
5498
978
285
195
208
292
761
851
8160
3244
283
415

Capacité nominale (EH)
5600 (station mise en
service en 2012)
18000
100
6900
1983
800
22000
99000
450
1117
5800
700
500
150
780
500
733
8333
2500
33000
7000
200
450
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Rendement DBO5 2011

Capacité résiduelle 2011

99

4117

99
-115
99
99
99
100
98
99
94
97
82
94
71
96
95
98
99

14283
-100
4433
-450
-383
17383
52533
317
150
2650
91
215
97
572
208
-28
7200
776
16281
860
-30
40

95
96
87
50
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2.4.1.4 Dysfonctionnements observés

Il existe différentes utilisations des boues des stations d’épuration :
 valorisation agricole par épandage ;
 valorisation par compostage ;
 mise en décharge en cas de non-conformité des boues (présence de cuivre
supérieure aux normes).

Cinq types de dysfonctionnements sont observés sur le territoire :
 Des stations présentant des sous-capacités de traitement : Echevronne,
Nolay, Sainte-Marie, Ruffey-les-Beaunes et Boncourt-Le-bois.
 Des surcharges hydrauliques en périodes de fortes pluies pour les stations
connectées à des réseaux non séparatifs. C’est notamment le cas pour
certains réseaux de la Communauté d’Agglomération de Beaune (Nolay
Meloisey).
 Des surcharges organiques en période de vendange.
 Une vétusté des installations (Sainte-Marie-La Blanche).
 Une présence de cuivre dans les boues d’épuration qui dépasse
ponctuellement les taux autorisés.

Plus de 80% des boues produites sur le territoire sont valorisées en agriculture avec un
plan d’épandage et un suivi agronomique avec le concours des chambres d’agriculture.
Cette valorisation concerne les plus grandes STEP du territoire. Les stations de Beaune
Combertault et de Quincey reçoivent également les boues des STEP voisines. A
Quincey, ces boues sont valorisées sous forme de compost. La majorité des plans
d’épandage réglementaires ont déjà été réalisés ou sont en cours d’élaboration.

2.4.1.3 Dispositifs de traitement individuel

De plus, la STEP d’Echevronne présente des rendements négatifs en 2011 lié à la
surcharge de la station. La Step de Villets-la-Faye présente un rendement de 50%.
Mais n'ayant été contrôlées qu'une seule fois en 2009, les prélèvements effectués sur
ces deux STEP ne sont pas représentatifs de leur fonctionnement effectif.

Les communes non connectées à une station d'épuration ainsi que quelques hameaux
de communes desservies dépendent des SPANC mis en place par la communauté
d'Agglomération de Beaune Côte et Sud et de la communauté de communes du Pays
de Nuits St-Georges.

Les plus grandes industries (secteurs de Beaune, Nuits St-Georges et Chagny) sont
raccordées à des stations d’épuration. Certaines stations reçoivent une quantité
importante d’effluents industriels. 14 sites industriels (plus de 20.000 EH) sont ainsi
raccordés à la station de Quincey (28.000 EH). Certains d’entre eux (Boisset par
exemple) sont ou vont être connectés à la station. Il en est de même pour Picard sur la
station de Chagny.

Pour la communauté d'Agglomération de Beaune Côte et Sud, un contrôle des 3000
installations existantes a débuté en novembre 2008. Entre novembre 2008 et mai
2012, 1341 installations ont été contrôlées. Le taux de conformité des installations est
de 41%.
Pour la communauté de communes du Pays de Nuits St-Georges, le SPANC gère
environ 1000 installations (soit 14 % des logements de la communauté de communes).
Un programme de contrôle et de diagnostic des installations du territoire de la
communauté de communes est en cours depuis 2006. Fin 2011, environ 775
installations ont pu être visitées (soit 76% des installations existantes). Si les logements
récents répondent aux normes en vigueur, les installations les plus anciennes posent
problème souvent par défaut d'entretien. Sur l'ensemble des visites réalisées entre
2006 et 2009, 6 % des logements doivent prévoir une réhabilitation à court terme, car
ils sont équipés d'une installation présentant un risque sanitaire. 59 % des logements
doivent prévoir une réhabilitation à moyen terme car ils présentent un risque de
pollution.

2.4.2

L’assainissement des eaux pluviales constitue un enjeu en lien avec la qualité des eaux
superficielles et souterraines. La gestion est souvent rendue difficile en raison
notamment de :
 l’absence de systèmes d’évacuation séparatif dans la plupart des zones
urbanisées à l’exception des nouvelles constructions, ce qui implique que les
eaux de pluie sont traitées avec les eaux usées et entrainent des
débordements des stations d’épuration lors de fortes précipitations ;
 l’imperméabilisation des sols par la transformation d’espaces agricoles et
forestiers au profit de l’urbanisation. Ce phénomène empêche l’eau de
s’infiltrer dans les sols, augmentant ainsi la quantité des eaux de
ruissellement et les quantités des polluants de surface.

Enfin, si dans les communes de la côte et des hautes-côtes, les sols sont globalement
aptes à recevoir de l'assainissement non collectif, il n'en est pas de même dans les
communes de la plaine où les sols argileux ne sont pas aptes à infiltrer les eaux traitées
qui doivent alors être récoltées et rejetées dans un exutoire.
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Réseau séparatif sur l’ensemble du réseau d’assainissement de la station de
Quincey excepté à Nuits St-Georges
Réseau séparatif sur 50% du réseau d’assainissement de Falgey
Réseau séparatif sur l’ensemble du réseau d’assainissement de la station de
Meuilley excepté à Chaux
Réseau séparatif dans les communes d’Aloxe-Corton (29%), de ChassagneMontrachet (53%), de Chorey-les-Beaune (34%), de Combertault (83%), de
Ladoix-Serrigny (27%), de Merceuil (31%), de Nolay (42%) et de PernandVergelesses (34%) et de Beaune (une partie seulement notamment la
Montagne de Beaune). Globalement, à l'échelle de la communauté
d'agglomération de Beaune, l'ensemble des communes possède un réseau
séparatif mais dans des proportions très variables.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée
2010-2015
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009,
faisant suite au SDAGE Rhône Méditerranée (RM) qui fut approuvé en 1996. Il a fixé 8
grandes orientations :
 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité.
 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques.
 Intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre des
objectifs environnementaux.
 Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets
territoriaux de développement durable.
 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques
et la protection de la santé.
 Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des
milieux aquatiques.
 Atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l'avenir.
 Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel
des cours d'eau.

2.5 Les politiques publiques en cours
2.5.1

Le contexte règlementaire
2.5.1.1 Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE)

Cette directive établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau. Ce cadre pour la gestion et la protection des eaux par district hydrographique
concerne les aspects qualitatifs et quantitatifs. La DCE est appelée à jouer un rôle
stratégique et fondateur en matière de Politique de l’Eau. Parmi ses objectifs, figure
celui de retrouver un « bon état » pour toutes les eaux du territoire européen d’ici
2015, sauf dérogation : bon état écologique et chimique des eaux de surface et bon
état chimique et quantitatif des eaux souterraines.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux Loire-Bretagne 20102015
Le SDAGE Loire-Bretagne est entré en vigueur le 18 novembre 2009. Il fait suite au
SDAGE qui fut approuvé en 1996. Il a fixé 15 grandes orientations :
 Repenser les aménagements de cours d'eau.
 Réduire la pollution par les nitrates.
 Réduire la pollution organique.
 Maîtriser la pollution par les pesticides).
 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses.
 Protéger la santé en protégeant l'environnement.
 Maîtriser les prélèvements d'eau.
 Préserver les zones humides et la biodiversité.
 Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs.
 Préserver le littoral.
 Préserver les têtes de bassin versant.
 Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau.
 Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques.

La Directive Cadre sur l’Eau prévoit également depuis 2009, la réalisation d’un plan de
gestion définissant les objectifs à atteindre en 2015 et d’un programme d’actions.

2.5.1.2 Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des
Eaux
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin,
les SDAGE fixent pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la
directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015.
Les SDAGE permettent également d'identifier les aquifères dont l'intérêt stratégique et
les potentialités rendent la gestion prioritaire. Cette structure, en terme de priorité,
conduit à hiérarchiser par ordre d'importance les actions, études et décisions qui sont
et seront prises par les autorités de bassin.
Rapport de présentation
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Mettre en place des outils réglementaires et financiers.
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

2.5.2

Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux

2.5.2.1 Le SAGE de la Vouge
Le SAGE de la Vouge a été approuvé par arrêté préfectoral le 3 août 2005 à l’issue
d’une démarche d’élaboration qui a duré 5 ans. Les enjeux du bassin ont permis de
définir six objectifs par lesquels les acteurs locaux visent le rétablissement d’un
fonctionnement optimal du bassin versant :
 atteindre le « bon état » des cours d’eau et des milieux associés en luttant
contre les facteurs d’eutrophisation et les autres formes de pollution ;
 restaurer ou améliorer le fonctionnement physique et écologique des cours
d’eau, des milieux associés et des zones humides ;
 concilier les usages avec les débits minima biologiques des cours d’eau ;
 connaître et sécuriser la ressource d’eau souterraine en qualité et quantité, et
réserver la capacité des nappes profondes pour assurer l’AEP actuelle et
future ;
 assurer une gestion solidaire du bassin versant de la Vouge et veiller à la
sensibilisation de l’ensemble des acteurs (usagers, professionnels,
collectivités…) ;
 maîtriser l’impact de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire.

Les SAGE déclinent à l'échelle d'un bassin versant et de son cours d'eau, les grandes
orientations définies par lesSDAGE.
Sur le territoire du SCOT de Beaune et de Nuits-de-Saint-Georges, 3 SAGE ou projet de
SAGE sont recensés : le SAGE de la Vouge, les projets de SAGE de l’Ouche et de
l'Arroux-Bourbince.

Afin de se conformer à la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006
et au SDAGE Rhône-Méditerranée du 17 décembre 2009, la CLE a lancé la révision du
SAGE en 2010. Le projet de révision du SAGE a été approuvé par la CLE le 11 décembre
2012.
Le projet de révision du SAGE décline 7 objectifs généraux :




Figure 10 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux et contrats de rivière
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Objectif 1 : Pérenniser la gestion solidaire et la gouvernance locale sur le bassin
versant de la Vouge
Objectif 2 : Maîtriser encadrer et accompagner l’aménagement du territoire
essentiellement améliorant les connaissances sur les risques inondations et
ruissellement, les zones sensibles (zones Humides, zones d’expansion des crues)
et sur les potentialités des ressources AEP.
Objectif 3 : Restaurer la qualité des eaux superficielles et souterraines en luttant
contre les facteurs d’eutrophisation et toutes les autres formes de pollutions
présentes sur le bassin notamment à travers l’amélioration et la rénovation des
systèmes d’assainissement collectifs13
Objectif 4 : Préserver et restaurer la qualité des cours d’eau et de leurs milieux
annexes en améliorant leur fonctionnement morphologique et écologique. La
conservation des zones humides, des zones d’expansion des crues, la limitation du
ruissellement viticole et préservation et la restauration de la continuité
SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges
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Règle 4 – Protection des Zones d’Expansion des Crues

écologique (biologique et sédimentaire) des cours d’eau constituent des enjeux
majeurs pour le nouveau SAGE
Objectif 5 : Restaurer l’équilibre quantitatif des cours d’eau en conciliant les
usages avec les besoins du milieu à travers la définition des Débits Biologiques et
des Volumes Prélevables par masses d’eau et activités et la gestion préventive et
harmonieuse des zones à urbaniser.
Objectif 6 : Préserver et restaurer la qualité et assurer la gestion quantitative de la
nappe de Dijon Sud
Objectif 7 : Communiquer et sensibiliser sur les enjeux du SAGE

Le SAGE instaure un principe d’inconstructibilité des zones d’expansion des crues
identifiées dans l’état des lieux du SAGE. Les Installations, Ouvrages, Travaux ou
Activités les installations classées pour la protection de l'environnement définies à
l'article L. 511- ne pourront se réaliser sur l’une des Zones d’Expansion des Crues
délimitées en annexe cartographique (carte 4) du présent
Règle 5 – Volumes prélevables sur le bassin de la Vouge
Le SAGE définit les volumes prélevables sur le bassin de la Vouge : Le volume
3
prélevable sur la nappe de Dijon Sud (inter Sage Vouge) est fixé à 7 000 000 m par an :
95 % pour l’AEP, 0,7% pour les établissements industriels et 4,3% pour l’irrigation
agricole

Le projet de SAGE décline ces 7 objectifs en 42 orientations et en 5 régles.
Règle 1 – Traitement de l’imperméabilisation des sols
Le SAGE définit des règles de dimensionnement des ouvrages de rétention.

2.5.2.2 Le projet de SAGE de l’Ouche

En cas de rejet dans le milieu superficiel ou dans le réseau d’eau pluviale non équipé
(système de traitement et de rétention des eaux) les systèmes de rétention
respecteront les règles cumulées suivantes :
 Compensation des volumes : pluie trentennale (30 ans) générée après
aménagement,
 Débit de fuite des systèmes de rétention : débit généré par le terrain naturel pour
une pluie décennale (10 ans) ou au maximum de 10 l/s/ha.

Le périmètre du SAGE a été arrêté en novembre 2007 et comprend 129 communes.
L’état des lieux a été approuvé en octobre 2009 et le projet de SAGE a été validé par la
CLE en décembre 2012. Il doit être définitivement approuvé au cours de l’année 2013.
Dans le territoire du SCOT, les communes de Mavilly-Mandelot, Meloisey, SaintRomain, Baubigny et Ivry-en-Montagne participent à son élaboration ainsi que la
Communauté d’agglomération de Beaune.
Le projet de SAGE identifie 6 enjeuxdéclinés en 21 objectifs généraux :

En cas de rejet dans le milieu souterrain les règles cumulées sont :
 Compensation des volumes : pluie trentennale (30 ans) générée après
aménagement,
 Infiltration : pluie trentennale (30 ans) générée par le terrain naturel, dans la
mesure du possible.





Dans tous les cas, la surverse des systèmes de rétention des eaux devra se faire à
partir de la pluie trentennale et jusqu’à la pluie centennale.
Règle 2 – Protection des Zones Humides
Le SAGE instaure un principe d’inconstratibilité des zones humides recensées dans
l’état des lieux
Règle 3 – Ouvrage hydraulique et continuité écologique
Le SAGE précise les conditions de fonctionnement de certains ouvrages pour assurer
les continuités écologiques.
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Enjeu 1 - Retour durable à l’équilibre quantitatif
o Objectif général 1 – Maîtriser l’évolution des besoins
o Objectif général 2 : Viser le bon état quantitatif des milieux en
préservant les usages prioritairesen situation de crise.
Enjeu 2 : gestion des inondations dans le respect du fonctionnement des
milieux
o Objectif général 3 – Coordination des démarches de gestion des
inondations
o Objectif général 4 – Réduire les aléas en développant une gestion
globale efficace
o Objectif général 5 – Réduire la vulnérabilité en respectant le
fonctionnement des milieux
o Objectif général 6 – Savoir mieux vivre avec le risque
Enjeu 3 : Atteinte du bon état des masses d’eau
o Objectif général 7 – Principe de non dégradation lors de l'élaboration
des projets
SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges
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Objectif général 8 – Améliorer la connaissance des impacts des
aménagements, des activités etde l'utilisation de la ressource en eau
ou des milieux
o Objectif général 9 – Poursuivre les efforts de lutte contre les
pollutions d’origine domestique,urbaine, industrielle et agricole
o Objectif général 10 – Lutter contre les pollutions par les substances
dangereuses hors pesticides
o Objectif général 11 – Lutter contre la pollution par les pesticides par
des changements conséquents dans les pratiques actuelles
o Objectif général 12 – Engager des actions pour protéger la qualité
des ressources AEP
o Objectif général 13 – Progresser dans la lutte contre les nouvelles
pollutions chimiques(pollutions émergentes)
Enjeu 4 : Atteinte du bon état écologique des milieux
o Objectif général 14 – Améliorer la connaissance des milieux
o Objectif général 16 – Prendre en compte, préserver et restaurer les
zones humides
o Objectif général 17 – Intégrer la gestion des espèces faunistiques et
floristiques dans lespolitiques de gestion de l’eau
Enjeu 5 : Organiser l'aménagement du territoire autour de la ressource en
eau
o Objectif général 18 – Conforter la gouvernance locale dans le
domaine de l'eau
o Objectif général 19 – Renforcer l'efficacité de la gestion locale dans
le domaine de l'eau
o Objectif général 20 – Penser le développement durable à l’échelle du
bassin versant, concilier lesusages dans le respect des milieux
o Objectif général 21 – Améliorer les connaissances, sensibiliser et
informer

Régle 2 : Stockages en période de hautes eaux. Le SAGE encadre les modalités de
remplissage de stockage en période de hautes eaux
Régle 3 – Rétention des eaux pluviales. Le SAGE encadre les modalités de rétention des
eaux pluviales.
Régle 4 – Collecte et transfert des eaux pluviales. Le SAGE instaure un objectif de
diminution du débit de rejet au milieu naturel après re-dimensionnement d’un réseau
d’assainissement (au moins 10%).

2.5.2.3 Le projet de SAGE de l’Arroux et de la Bourbince
Le projet de SAGE de l’Arroux et de la Bourbince a été initié en mai 2010 et la CLE s’est
réunie pour la première fois le 5 octobre 2010. Initié en 2008, l’état des lieux est en
cours de finalisation.

2.5.3

Institué par une circulaire du ministre de l’environnement de février 1981, le dispositif
des contrats de rivière fonctionne depuis cette date. Au fil des années, il s’est
progressivement enrichi et adapté. Ainsi, il s’est ouvert à l’approche globale de la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques du bassin versant. Les contrats de rivière
ont pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau, de restaurer et d’entretenir des
berges du lit, de prévenir les crues et mettre en valeur l’espace rivière. Ils fontl’objet
d’une communication et d’une concertation élargie à l’ensemble des acteurs de l’eau.
Sur le territoire, deux contrats de rivière sont actuellement en cours de mise en oeuvre
(contrat de rivière de la Dheune et contrat de rivière de la Vouge) et deux sont en
cours d’élaboration (contrat de rivière de l’Ouche et contrat de rivière du Chalonnais
Thalie, Orbize et Corne).

2.5.3.1 Le contrat de rivière de la Dheune

Le projet de SAGE décline ces 21 objectifs en 75 dispositions et en 4 régles.

Approuvé en décembre 2007 par le comité de rivière, le contrat de rivière de la
Dheune est porté par l'EPTB Saône et Doubs.

Régle 1 : Répartition des volumes prélevables

D’une superficie de 1 282 km², le périmètre du contrat de rivière s’étend sur les
départements de la Côte d’Or (80 communes) et de la Saône-et-Loire (44 communes)
dont 64 sur le périmètre du SCOT (sur un total de 79 communes).

Le SAGE définit les volumes prélevables sur le bassin de l’Ouche :
 Le volume maximum prélevable sur le bassin de l’Ouche est fixé à 18 550 000
3
m par an.
 Le volume prélevable sur la nappe de Dijon Sud (inter Sage Vouge) est fixé à
3
7 000 000 m par an : 95 % pour l’AEP, 0,7% pour les établissements
industriels et 4,3% pour l’irrigation agricole
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Le SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015 a identifié 6 problématiques à traiter pour
le bassin de la Dheune :
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2.5.3.2 Le contrat de bassin de la Vouge

Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses (traiter les
rejets d’activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires) ;



Le contrat de rivière de la Vouge a été signé le 17 juillet 2009, il décline les objectifs et
les préconisations du SAGE de 2005en 73 actions à mettre en œuvre entre 2009 et
2014. Ces actions permettent de traiter les enjeux suivants :

Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques (couvrir les sols en
hiver, réduire les apports d’azote organique et minéraux) ;



Pollution par les pesticides (réduire les surfaces désherbées et utiliser des
techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles, maintenir ou
implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols,
réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbages chimique en zones non agricoles, sécuriser les différentes phases de
manipulation des pesticides ainsi que le matériel de pulvérisation) ;



Dégradation morphologique (restaurer les habitats aquatiques en lit mineur,
reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espaces fonctionnels, restaurer les berges et/ou la ripisylve, restaurer le
fonctionnement hydromorphologique de l’espace de liberté des cours d’eau) ;



Menace sur le maintien de la biodiversité (assurer une protection réglementaire
des peuplements piscicoles ou autres espèces aquatiques) ;



Déséquilibre quantitatif (réutilise les eaux épurées ou les eaux de pluie des
solutions individuelles, mettre en œuvre une solution de sécurisation de
l’approvisionnement).

Pour répondre à ces problématiques, le contrat de rivière de la Dheune s’est fixé 5
objectifs :






Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines ;
Restauration et entretien des milieux aquatiques ;
Gestion de la ressource en eau ;
Protection contre les risques liés aux inondations ;
Mise en valeur du patrimoine paysager et du potentiel touristique.

Restaurer le lit mineur des cours d’eau



Préserver l’espace de liberté des cours d’eau



Gestion des inondations



Préserver les zones humides



Restaurer la biodiversité



Sécuriser les ressources destinées à l’AEP



Préserver la nappe de Dijon Sud



Réaliser les zonages d’assainissement



Mettre en conformité les systèmes d’assainissement non collectif



Mettre en conformité les systèmes d’assainissement collectif



Réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides



Maîtriser l’impact de la fertilisation



Aménager des ressources de substitution pour les prélèvements agricoles



Maîtrise des eaux pluviales



Réhabilitation des décharges



Prendre en compte les risques dans les projets de développement



Gérer les verrous hydrauliques



Réduire la pollution d’origine industrielle

2.5.3.3 Le contrat de rivière de l’Ouche
Le contrat de rivière de l’Ouche a été adopté le 29 novembre 2012 et se structure
autour de cinq orientations :


Plusieurs programmes ont ainsi été lancés dans la cadre du contrat de rivière avec
notamment des travaux de restauration et d’entretien (curages, arasement, protection
des berges,…) des rivières. L'EPTB Saône-Doubs a réalisé récemment un bilan à miparcours du contrat de rivière qui relève une amélioration de la qualité générale des
eaux du territoire notamment grâce à la mise aux normes des stations d'épuration.
Mais certains cours d'eau restent encore fortement dégradés (Avant-Dheune et
Ruisseau des Clous).
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Orientation n°1 : Rétablir l'équilibre entre l'offre (la ressource disponible) et la
demande (le développement local). Cette orientation se décline en 9 actions
Orientation n°2 : Réduire le risque inondation ; cette orientation se décline en
3 actions
Orientation N°3 : Atteindre le bon état écologique et chimique des masses
d’eau d’içi 2015 ou 2021. Cette orientation se décline en 15 actions
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Orientation N°4 : Restaurer physiquement l’Ouche aval, restaurer le potentiel
écologique du bassin et lutter contre les espèces envahissantes. Cette
orientation se décline en 18 actions.
Orientation N°5 : Communiquer sur les avancés du contrat de bassin Ouche.
Cette orientation se décline en 6 actions.

en eau du karst est au plus bas et où les besoins en eaux liées aux activités viticoles
sont les plus fortes. Aussi, la ressource en eau du territoire est largement dépendante
des conditions pluviométriques hivernales qui permettent, chaque année, de
recharger les nappes du massif calcaire.

Au regard de leur situation à l’amont du bassin versant de l’Ouche et de l’absence de
cours d’eau permaments du bassin-versant, les communes du SCOT concernées par le
contrat de rivière de l’Ouche pourront être potentiellement mobilisées que pour la
mise en œuvre de 5 des 51 actions du contrat de rivière :

Le croisement entre pression qualitative et quantitative laisse apparaître un secteur à
enjeu : les hautes-côtes de Beaune. Sur cet espace se cumulent une qualité dégradée
de la ressource en eau potable, ainsi que des pressions quantitatives liées d’une part
au déficit habituel de ressource dans les secteur haut du massif calcaire et d’autre part
au manque d’interconnexions des réseaux d’adduction de certains communes.










Economiser l’eau grâce à des solutions locales de récupération
Définition des aires d’alimentation de captage et mise en place de
programme d’action : les communes du SCOT appartenant au bassin versant
de l’Ouche sont concernées par les AAC des captages de la Source de l’Ouche
et de la Fontaine Fermée
Sensibilisation à l’agriculture biologique
Définition d’un programme de réhabilitation des décharges communales
Inventaire complémentaire des zones humides

Le territoire est ainsi confronté à de nombreux enjeux en lien avec une gestion
optimale du cycle de l’eau :
 La préservation des secteurs stratégiques pour la ressource en eau : points de
prélèvement pour l’eau potable et leurs abords, réserve potentielle pour
l’alimentation en eau potable dans le futur, abords des cours d’eau et zones
humides,…
 L’amélioration de l’assainissement avec la poursuite des travaux de
réhabilitation engagés : mise aux normes des stations d’épuration,
optimisation du réseau de collecte, suivi et mise en conformité des
installations autonomes,…
 L’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines par
l’optimisation des pratiques viticoles et agricoles permettant de limiter les
pressions qualitatives et quantitatives sur la ressource.
 L’optimisation de la gestion de l’eau potable avec l’amélioration des
rendements de distribution et le maillage des interconnexions permettant
une sécurisation de l’approvisionnement.

2.6 Les enjeux liés à la ressource en eau
Le territoire possède un réseau hydrographique au chevelu dense ainsi que des
aquifères importants qui subissent de fortes pressions d’ordre qualitatif. Dans le bassin
versant de la Saône, les eaux sont globalement de bonne qualité dans la partie amont
des cours d’eau mais elles se dégradent progressivement jusqu’à leur confluence avec
la Saône. Les polluants (pesticides, nitrates…) se retrouvent aussi dans les aquifères du
territoire. L’effet cumulatif des rejets viticoles, agricoles et domestiques explique cette
dégradation. La réhabilitation des principales stations d’épuration du territoire ainsi
que l’évolution des pratiques agricoles et viticoles ont permis au cours des dernières
années de réduire significativement les pollutions issues de ces activités. Dans la partie
du territoire appartenant au bassin versant de la Loire, les pressions qualitatives sont
faibles et l’eau est de bonne qualité.
Les pressions d’ordre quantitatif sont moindres à l’échelle du territoire qui possède
une ressource en eau d’un volume suffisant dans ses différents aquifères pour
satisfaire à ses besoins sans pour autant être en capacité d’en exporter une partie. Les
besoins en eau potable sont principalement assurés par les ressources du territoire.
Néanmoins, le secteur du plateau et des hautes-côtes de Beaune dépend largement de
ressources extérieures au territoire pour son alimentation en eau potable. Par ailleurs,
du fait des caractéristiques hydrogéologiques du massif calcaire, la pression
quantitative est particulièrement vive au début de l’automne, période où la ressource
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Figure 11 : Synthèse des sensibilités liées à la ressource en eau
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D'est en ouest, les massifs forestiers présentent la succession suivante :
 au-dessus du domaine viticole et au pied des premiers escarpements, une
succession de boisements mixtes alternant forêts de feuillus, dominées par le
chêne sessile, forêts de conifères, principalement plantés pendant les 40
dernières années et dominées par le pin noir, et forêts mixtes ;
 les sommets sont couverts par une maigre forêt majoritairement de feuillus
dominée par le chêne sessile entrecoupée de quelques clairières cultivées
dans les vallons.

3 BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES
3.1 La typologie des milieux présents et les espèces associées
3.1.1

Les espaces forestiers

Les espaces forestiers occupent environ 30% de la surface du territoire, soit 24 230 ha.
Cette superficie est stable depuis 1990. Néanmoins ces milieux sont inégalement
répartis sur le territoire du SCOT. Trois grands types de régions forestières peuvent
être identifiés : le plateau bourguignon, les côtes et hautes-côtes et la plaine de la
Saône.

Cependant, la présence d’éboulis grossiers et de ravins ainsi que de conditions microclimatiques diversifiées offrent des milieux forestiers très typés, à caractère
méditerranéen ou montagnard avec :
 en adret (exposition sud), de nombreuses plantes méridionales comme
l’érable à feuilles d’obier (Acer opalus), la saponaire de Montpellier
(Saponaria ocymoides) ou encore l’anthyllis des montagnes (l’Anthyllis
montana), le limodore (Limodorum abortivum), mais aussi des animaux
protégés comme le busard Saint-Martin ou la genette ;
 en ubac, une tillaie-érablaie à scolopendre sur éboulis grossiers. Le caractère
montagnard de ce milieu permet le développement d’une flore typique : la
nivéole (Leucoium vernum), le lis martagon (Lilium martagon) et la peltigère
(Peltigera variolosa) lichen montagnard très rare.

3.1.1.1 Les bois et forêts du plateau bourguignon
La partie ouest du territoire du SCOT (communes situées à l’ouest d’une ligne allant de
Bouilland et Nolay) regroupe des peuplements forestiers constitués de feuillus
largement dominés par le chêne sessile, le chêne pédonculé et le hêtre.
Les espaces forestiers se localisent principalement à la périphérie des espaces
communaux où ils délimitent des clairières cultivées et pâturées centrées sur les
villages. Ils abritent de nombreuses chauves-souris comme le petit rhinolophe, des
rapaces (chouette de Tengmalm), des pics (cendré et mar) et la cigogne noire,
protégée en France et inscrite sur la liste des espèces menacées.

La combe Pertuis, située sur la commune d’Arcenant, est un bon exemple de cette
diversité des milieux forestiers où jouent concomitamment l’exposition, les types de
sol, et la micro-climatologie. Ainsi, l’ubac, constitué d’éboulis grossiers, accueille une
érablaie à scolopendre tandis que l’adret accueille des espèces thermophiles.

Les clairières intra-forestières présentent une flore spécifique ; on y rencontre
plusieurs plantes rares et remarquables comme le thésium des Alpes (Thesium
alpinum) ou la thymélée (Daphne cneorum).

3.1.1.2 Les bois et forêts des côtes et des hautes-côtes
Les espaces forestiers des côtes et des hautes-côtes apparaissent beaucoup plus
fragmentés et diversifiés. La variété des situations pédologiques et micro-climatiques
offrent une diversité d’habitats forestiers.
En effet, l’escarpement de la Côte est abrité des vents d’ouest, ce qui explique que la
pluviométrie annuelle tombe brusquement entre 700 et 800 mm, alors qu’elle atteint
200 mm de plus sur le plateau bourguignon voisin.
Les indentations du relief, l’orientation ensoleillée au-dessus de la plaine de la Saône,
la nature pierreuse des sols qui s’égouttent rapidement et s’échauffent facilement,
font de la Côte une région chaude et sèche. Ceci explique le caractère thermophile des
maigres taillis qui la couvrent et en fait aussi la terre d’élection de la vigne.
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Figure 12 : Occupation du sol en 2006
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mares dans ce massif qui accueille de nombreux oiseaux d'eau ainsi que d'importants
sites pour la reproduction des amphibiens comme la grenouille rousse et le triton
crêté. Il est à noter que ce vaste massif est traversé par l’autoroute A 6.

3.1.1.3 Les bois et forêts de la plaine de la Saône.
Les espaces forestiers de la plaine de la Saône sont essentiellement constitués de
chênaies de grande superficie. Toutefois, au sein des espaces cultivés quelques
bosquets viennent rythmer le paysage.

Le bois du Vernot et de Champagnolle
Le bois du Vernot et de Champagnolle est un petit massif de 170 ha qui se différencie
des grands massifs de la plaine de la Saône par la nature de son sol constitué
d’alluvions calcaires. Situé sur les communes d'Argilly et de Gerland, il abrite ainsi des
plantes peu fréquentes en plaine comme le cornouiller mâle et la gentiane
pneumonanthe. Enfin, on y trouve une orchidée des zones humides, rare en
Bourgogne et menacée par le recul des zones humides, l’epipactis des marais.

La forêt de Cîteaux
La forêt de Cîteaux constitue un vaste massif forestier de 35 km² située dans la plaine
de la Saône et accueillant des groupements végétaux spécifiques aux limons alluviaux.
Environ 40% de la superficie de ce massif se situe dans le territoire de SCOT sur les
communes de Flagey-Echezeaux, de Boncourt-le-Bois, dAgencourt, de Villebichot, de
Saint-Nicolas-les-Cîteaux, de Gerland, d’Argilly, de Villy-le-Moutier, de Corberon et de
Corgengoux.

Ces massifs forestiers ainsi que les étangs et mares associés assurent la présence d’une
grande diversité d’espèces animales :

Ce massif forestier est une chênaie à chêne pédonculé, charme, tremble, bouleau,
hêtre et tilleul à petites feuilles. Les secteurs d’étangs et de ruisseaux accueillent le
frêne et l’aulne.
Au cœur de cette forêt, 17 ha sont traités en réserve biologique intégrale et 30 ha en
réserve biologique dirigée, situés au sein du périmètre de la ZNIEFF 1 de la Haute Forêt
de Cîteaux, permettant de laisser ces parcelles à leur évolution naturelle. En cela, ce
secteur est représentatif des forêts de la plaine de Saône. Cette vielle chênaie est
particulièrement favorable à l’accueil de six espèces de pics dont le "pic mar", espèce
inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France.

Grande faune : cerf, chevreuil, sanglier…



Avifaune : pic mar, pic noir, pic cendré, cigogne noire, bondrée apivore, héron
pourpré, busard des roseaux…



Amphibiens : sonneur à ventre jaune, grenouille rousse, tritons dont le rare
triton crêté

3.1.1.4 La gestion de la forêt
Une grande majorité des boisements du territoire sont considérés comme des
boisements de production et sont gérés à parts égales par le public et le privé. En
effet, 33% des boisements sont propriété communale, 20% sont propriété domaniale
et 47 % sont privés.

Ce massif compte par ailleurs une vingtaine d’étangs et de mares bordés de ceintures
de végétation aquatique dont certaines espèces, rares, sont protégées comme la laîche
maigre, l’hydrocharis des grenouilles, le faux nénuphar.

Les modes de gestion de la forêt dans le SCOT sont mixtes avec une domination des
traitements mixtes futaies-taillis qui représentent près de 42% des surfaces
forestières. Les taillis de feuillus sont aussi bien présents sur le territoire avec 22% des
surfaces forestières et sont largement composés de taillis de chênes (19%). Les futaies
de feuillus sont plus rares avec 9% de la surface forestière ici aussi dominées par le
chêne. Malgré la très large présence du chêne, la côte et les hautes-côtes abritent des
peuplements de résineux qui représentent environ 10% des superficies forestières très
largement traités en mélange de futaie et de taillis.

La forêt de Borne
La forêt de Borne, d’une superficie de plus de 2000 ha, est située sur les communes de
Ladoix-Serrigny, Villy-le-Moutier, Marigny-les-Reullée et Ruffey-les-Beaune. Tout
comme la forêt de Citeaux, ce massif est principalement constitué de futaie de chêne,
elle accueille quelques espaces de futaie mixte de chêne et de conifère. Ce massif est
traversé par l’autoroute A36.
La forêt de Chagny et de Gergy

Les forêts privées sont plus au moins bien gérées selon les secteurs. En effet, si les
plans simples de gestion (obligatoires pour les boisements supérieurs à 25ha)
représentent environ un tiers des forêts privées du territoire, leur répartition spatiale

La commune de Chagny accueille dans sa partie est une partie de la forêt de Chagny et
de Gergy très majoritairement située en dehors du périmètre du SCOT. Ce massif de
9000 ha est une chênaie-charmaie de plaine à chêne pédonculé. Le tilleul à grandes
feuilles est y également présent. On compte par ailleurs, une trentaine d’étangs et de
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n’est pas uniforme. Ainsi, seules dix communes ont un couvert forestier privé géré à
plus de 30% par un ou des plans de gestion.

Comme souvent avec les espaces multifonctionnels, l’enjeu est de gérer ces forêts en
conciliant de manière durable leurs différents rôles.
Dans le secteur des côtes et hautes-côtes, la progression des forêts dans les secteurs à
pelouses calcaires est à contrôler car elle entraîne une fermeture des milieux ouverts
défavorable au maintien d’espèces caractéristiques de ces milieux. Néanmoins, de
nombreuses forêts communales ont échappé aux perturbations anthropiques du fait
de l'abandon de la pratique des affouages. Certains secteurs de forêts sur les plateaux
ont fait l'objet de reboisements en essences résineuses qui peuvent favoriser la
présence de certaines espèces (mésange noire, mésange huppé) mais qui restent
néfastes aux espèces caractéristiques de la zone lorsque les surfaces sont importantes
avec des traitements sylvicoles simplifiés.
De plus, les milieux humides forestiers présentent une très forte vulnérabilité aux
exploitations forestières et/ou aux travaux sylvicoles intensifs ainsi qu’au drainage et à
la modification de l’occupation du sol.

3.1.2

Les milieux ouverts secs
3.1.2.1 L’intérêt écologique des pelouses calcaires et marneuses

Présentes sur la côte et les hautes-côtes, les pelouses calcaires et marneuses sont des
milieux ouverts particulièrement intéressants sur le plan écologique. En effet, elles
constituent des peuplements dominés par les graminées qui se développent sur des
sols peu épais, au sommet ou sur les pentes des reliefs calcaires ou marneux. Elles
couvrent près de 600 ha soit 0,7% du territoire.
Ces pelouses sont issues le plus souvent d'anciennes pratiques agricoles de pâturage
extensif. La flore et la faune des pelouses s'enrichissent d'espèces d'influence
méditerranéenne, qui profitent de la sécheresse et de l'ensoleillement local pour
atteindre ici leur limite nord de répartition, mais aussi d’espèces montagnardes rares
ou en limite d’aires se développant notamment dans les zones à ravin en ubac.

Figure 13 : Taux de boisement

3.1.1.5 Les enjeux en lien avec les espaces forestiers
Les espaces forestiers du territoire présentent de nombreux intérêts :
 économiques avec la production de bois ;
 paysagers ;
 écologiques en favorisant la présence d’un grand nombre d’espèces
patrimoniales ;
 énergétique avec la possibilité de développer une filière bois-énergie ;
 récréatif avec la présence d’un grand nombre de chemins de randonnée et de
zones de chasse.
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Elles hébergent ainsi l’hélianthème des Apennins (Helianthemumapenninum), la
pulsatille (Pulsatillavulgaris), la coronille faux séné (Coronillaemerus), la petite coronille
(Coronilla minima), l’inule des montagnes (Inulamontana), la koelérie du Vallais
(Koeleriavallesiana), l’érable de Montpellier (Acer monspessulanum), et des espèces
rares comme la scutellaire des Alpes (Scutellariaalpina), l’anthyllis des montagnes
(Anthyllis montana), le limodore (Limodorumabortivum), la gentiane croisette
(Gentianacruciata), le silène d’Italie (Sileneitalica), le prenanthe pourpre
(Prenanthespurpurea), la gagée jaune (Gagea lutea), le micrope droit
(Bombycilaenaerecta) ou l’alisier de Fontainebleau (Sorbuslatifolia).
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Elles constituent par ailleurs des secteurs de prédilection pour :
 les orchidées : l’orchis militaire (Orchis militaris), l’orchis bouffon (Orchis
morio), l’orchis singe (Orchis simia), l’ophrys araignée (Ophrys sphegodes),
l’ophrys abeille (Ophrys apifera), l’ophrys bourdon (Ophrys fucifl ora), l’ophrys
bécasse (Ophrys scolopax),
 les oiseaux : le circaète Jean-le-Blanc, le busard cendré, le petit Duc,
l’engoulevent d’Europe, la fauvette orphée et la fauvette babillarde, la perdrix
rouge, l’alouette lulu, le traquet motteux, l’oedicnème criard, le bruant
ortolan ou encore, le pouillot de Bonelli ;
 des insectes comme l’argus bleu céleste, la petite cigale et la mante religieuse
ainsi que de nombreux papillons ;
 des reptiles comme le lézard vert, la couleuvre verte et jaune

3.1.2.3 Les pressions et les enjeux de préservation des milieux ouverts
Les pelouses calcaires et les falaises des hautes-côtes et de la côte viticole associées
aux espaces forestiers présents sur le secteur permettent la présence d’une grande
diversité d’espèces animales souvent protégées. Le maintien de ces pelouses est
nécessaire dans le réseau des pelouses au plan national en raison de leur position
favorisant les échanges entre le nord-est et le sud de la France.
Cependant, avec la régression du pâturage, les pelouses évoluent depuis le début du
siècle vers des landes à genévrier et à buis. Ces espaces sont ensuite colonisés par le
chêne pubescent localement associé à l'érable de Montpellier, un arbre protégé. Le
rétablissement de l'entretien des pelouses est nécessaire au maintien de ces espaces
structurants sur le plan paysager et très intéressants sur le plan écologique. De plus,
l'usage grandissant des pelouses par les loisirs (randonnée,…), avec parfois une
circulation motorisée, multiplie les risques de dérangements et de dégradations
notamment au début de l'été.

Certaines pelouses marneuses accueillent la centaurée jaune (Blackstonia perfolata), la
gentiane ciliée (Gentianella ciliata) et le lin français (Linum leonti) rares en Bourgogne;
d’autres conservent une humidité temporaire permettant la présence de plantes
marécageuses comme un cresson (Sisymbrella aspera) et d’animaux comme la reinette
verte.

Le maintien des espèces liées aux habitats de falaises ou de carrières exige quant à lui
une maîtrise de la fréquentation de ces lieux afin d'éviter toute perturbation pendant
les périodes de reproduction. Ainsi, le faucon pèlerin est très sensible au dérangement
pendant la période de reproduction sur les falaises où, s’ils sont répétés, ils peuvent
entraîner l'abandon de la couvée.

3.1.2.2 L’intérêt écologique des éboulis et des falaises
Les éboulis offrent des conditions peu favorables à la végétation : sol squelettique,
sécheresse et grande instabilité. Cependant, on y trouve des espèces peu courantes
comme le silène (Silene glareosa), la linaire des Alpes (Linaria petraea), l’inule des
montagnes (Inula montana), la coronille faux séné (Coronilla Emerus), la gentiane
croisette (Gentiana cruciata), l’orobanche d’Alsace (Orobanche alsatica), l’érable de
Montpellier et l’érable à feuilles d’obier, ou protégées comme l’iberis intermédiaire
(Iberis intermedia). Cet habitat très rare est classé au titre de la directive Habitats
comme habitat d'intérêt communautaire.

Enfin, ces milieux, bien que nombreux sur les hautes-côtes, sont souvent fragmentés
par des milieux de faible intérêt pour les espèces associées (forêts, vigne). Cet
isolement ne permet pas le contact entre les habitats et donc implique des échanges
génétiques moindres entre populations floristiques.

3.1.3

3.1.3.1 Les zones humides

Les falaises, où nidifie le faucon pèlerin, portent une flore spécifique, dont le très rare
daphné des Alpes (Daphne alpina). Out comme les éboulis, cet habitat très rare est
classé au titre de la directive Habitats comme habitat d'intérêt communautaire Les
falaises de la vallée du Rhoin sont par ailleurs les dernières à avoir accueilli le Grand
duc avant sa disparation de la région dans les années 1950. Il est néanmoins réapparu
en Côte d’Or entre 1997 et 1999 (date à laquelle une nidification a été prouvée).
Aujourd'hui, le Grand duc reste encore très rare en Côte d’Or où une dizaine de
couples ont été repérés.

Ce sont des régions où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la
vie animale et végétale associée. Elles apparaissent là où la nappe phréatique arrive
près de la surface voire affleure, ou encore là où des eaux peu profondes recouvrent
les terres. La végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année. Elles sont intéressantes entre autre pour leur
rôle de ressource alimentaire pour de nombreuses espèces aviaires. Un inventaire des
zones humides a été initié par le DREAL en 1999 et complété en 2009. Au sein du
territoire du SCOT, les zones humides les plus importantes se localisent dans la plaine
de la Saône. Néanmoins, le massif calcaire, avec ses sources et ses fonds de vallée,

Ces milieux thermophiles sont enfin particulièrement favorables aux reptiles : lézard
des murailles, lézard vert, couleuvre d’esculape, orvet fragile…
Rapport de présentation

Les milieux aquatiques et humides

40

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 1

présente de nombreux secteurs humides atypiques dans un contexte karstique. Ces
espaces représentent approximativement 3250 ha soit 4% du territoire.

Ces zones présentent de nombreux intérêts dont :
 l’épuration des eaux ;
 le stockage des eaux participant ainsi au laminage des crues en aval ;
 la présence d’une flore hydrophile caractéristique de ces milieux ;
 la présence de faune typique des milieux humides : salamandre, couleuvre à
collier, grenouille,…

Les grottes et cavités karstiques
Les massifs calcaires sont creusés de grottes et autres anfractuosités issues de la
dissolution du carbonate de calcium dans l’eau. Plus d’une centaine de cavités
naturelles sont recensées sur le territoire du SCOT, localisées au sein du massif
calcaire.

Néanmoins, elles présentent une très forte vulnérabilité due :
 à la déprise agricole qui favorise la fermeture des milieux
 aux interruptions d’alimentation en eau par les sources situées en amont
(assecs estivaux, prélèvements trop importants…)

Ce milieu très spécifique présente des habitats aquatiques et terrestres présentant des
températures relativement constantes, des ressources alimentaires limitées et une
obscurité marquée. Ce milieu abrite donc des espèces souterraines dont certaines,
aveugles et dépigmentées, lui sont inféodées.

Quelques cascades de tuf portant une flore spécifique s’observent en fond de reculée
(cascade de tuf du cul de Menevault à Vauchignon par exemple). Elles regroupent des
plantes peu communes : la dorine à feuilles opposées (Chrysoplenium oppositifolium),
plante aquatique rare sur calcaire en Bourgogne, le scolopendre (Asplenium
scolopendrium) rare sur le tuf. Ces milieux humides sont indispensables à la
reproduction de nombreuses espèces d’amphibiens comme la salamandre et le
sonneur à ventre jaune, qui font parties des espèces menacées en France.

On peut donc y retrouver :
 des crustacés comme le caecosphaeroma burgundum ;
 des insectes comme la pseudosinella carthusiana.
Enfin, ce milieu est particulièrement favorable à l’accueil de chauves-souris. En effet,
sur les 23 espèces de chauves-souris recensées en Bourgogne, 16 fréquentent les
grottes. Aussi, de nombreux secteurs de la côte et des hautes côtes ont été identifiés
comme sites d’intérêt communautaire pour la préservation des habitats de chauvessouris. Des espèces protégées comme le Grand murin, le Murin de Daubenton, le
Murin à oreilles échancrées la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, le Petit
Rhinolophe, le Grand Rhinolophe sont ainsi régulièrement observés dans le territoire.

Ce type de milieu présente donc un intérêt à la fois écologique avec des zones refuges
pour la faune aquatique notamment les poissons, et un intérêt hydraulique avec un
rôle dans le soutien des étiages.
Les zones humides de plaine
Souvent constituées par des prairies humides et, dans leur partie boisée par du saule,
de l’aulne et du frêne, ces petites zones sont alimentées soit directement par les cours
d’eau (bras secondaire et inondation) soit par l’intermédiaire de la nappe. Ces zones
herbeuses servent de refuge à certaines espèces d’oiseaux qui y nichent comme le
courlis cendré et le râle des genêts. Elles participent aussi à l’épuration des eaux en
agissant comme un filtre et à la gestion hydraulique des cours d’eau en servant de
bassin d’extension aux crues. Enfin, régulièrement inondées en période de crue, elles
servent de frayères aux brochets.

Les vallées des hautes-côtes et les sources
Présentant de très forts intérêts sur le plan piscicole (zone de frai pour la truite,
présence du chabot), sur le plan floristique (zones humides, présence d’habitats
résiduels) et sur le plan faunistique, les vallées des hautes-côtes présentent une très
forte vulnérabilité à la dégradation de la qualité de l’eau et au colmatage du fond du
lit, aux pompages d’eau (collectivité, usage agricole ou industriel) induisant des assecs
réguliers pendant les périodes d’étiage estivales et au remplacement des essences de
feuillus régionales (frêne, aulne,..) par des plantations de substitution (peupliers,
résineux…).

Toutefois, ce type de milieu présente une très forte vulnérabilité liée à l’abaissement
du niveau des nappes et au drainage suivi de leur mise en culture.

Souvent constituées par des prairies humides et dans leur partie boisée par de
l’aulnaie-frênaie ou de la frênaie-érablaie, ces zones humides de faible superficie sont
alimentées notamment par les pluies, les sources, les eaux de ruissellement et les
affleurements de nappes.
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Les étangs et les plans d’eau

Globalement, sur le bassin versant de la Dheune, de la Vouge et de l’Arroux, les
secteurs où la ripisylve est discontinue, voire totalement absente sont les secteurs
soumis à de fortes pressions anthropiques (habitations, vignobles, cultures,…). Des
programmes de replantation et de restauration ont été définis dans le cadre du
contrat de rivière de la Dheune et du programme pluriannuel de restauration de la
Vouge et de ses affluents sur les secteurs suivants :
 La Bèze (plantations paysagères)
 La Courtavaux, notamment plantation de bosquets
 Le Meuzin, plantation de l’aval de Quincey à l’aval d’Argilly et entre Villy-leMoutier et Corberon,
 L’Avant-Dheune aval, plantation en aval de Montagny-les-Beaune, sur la
commune de Levernois, en amont de Ste-Marie-la-Blanche et sur la commune
de Meursange (zones de cultures),
 Le Montpoulain, sur la commune de Bligny-les-Beaune (zones de cultures),
 Le Ru des Clous, sur les communes de Meursault et de Tailly (zones de
cultures),
 Le Rentin, sur pratiquement la totalité de son linéaire (zones de cultures) ;
 La Vouge avec des restaurations de la ripisylve sur l’ensemble du cours d’eau
et des opérations de plantation en amont de Villebichot.

Les bassins versants du territoire du SCOT recèlent de nombreux étangs et plans d’eau
d’origine anthropique. Ces sites contribuent fortement à la biodiversité locale en
accueillant des espèces inféodées aux milieux aquatiques.
Les berges des étangs sont colonisées par des ceintures de végétation (plantes
aquatiques flottantes de pleine eau, roselière, saulaies buissonnantes), où l’on recense
des plantes rares et protégées au niveau régional et national.
La faune est constituée par de nombreux oiseaux d’eau (nicheurs, lieu d’hivernage ou
de halte migratoire), comme les canards, les grèbes, les râles d’eau. La végétation de
bordure représente un important site pour la reproduction des amphibiens : grenouille
rousse, tritons,…
On notera ici l’intérêt écologique des anciennes gravières situées le long des
autoroutes A 31 et A 6, dont l’aménagement écologique est en cours à Beaune-Tailly.
Cependant, l’apport de fertilisant par ruissellement, en modifiant la composition des
eaux, appauvrit la flore présente tandis que leur utilisation comme espace de loisirs
(pêche…) nécessite la mise en place de zones de tranquillité inaccessibles au public.

3.1.3.2 Les cours d’eau et leur ripisylve

Certains secteurs présentent quant à eux une ripilsylve en mauvais état sanitaire du
fait principalement de son absence d’entretien :
 le Ru des Clous, à l’aval de Meursault et sur la commune de St-Romain ;
 l’Avant Dheune sur les communes de Bligny-lès-Beaune et de Montagny-lèsBeaune ;
 la Courtavaux à Primeaux-Prissey.

Les petits cours d’eau à Ecrevisses à pieds blancs
Un cours d’eau a été identifié dans la Vallée de la Cosanne comme abritant des
populations d’écrevisses autochtones à pattes blanches, Austropotamobius pallipes.
L’habitat de cette espèce est protégé (arrêté 21/07/83) : il est interdit d’altérer et de
dégrader sciemment les milieux particuliers à cette espèce. En outre, l’écrevisse à
pieds blancs figure aux annexes 2 et 5 de la Directive Habitats et à l’annexe 3 de la
Convention de Brenne. Enfin, elle figure sur la liste rouge des espèces menacées de
France avec un statut vulnérable.

Enfin, la ripisylve est encore souvent dense et en bon état sanitaire sur les têtes de
bassins versants : Cosanne, Rhoin, Meuzin, Raccordon, Sereine, Vandaine, Petite Drée.

3.1.3.3 Les pressions et les enjeux de préservation des milieux
aquatiques et humides

Les ripisylves

Les milieux aquatiques et humides du territoire sont confrontés à différents types de
pressions liées :
 à la dégradation de la qualité des eaux par des pollutions viticoles, agricoles
et urbaines ;
 à des périodes d’assec des cours d’eau l’été accentués par des prélèvements
effectuées à la source pour l’alimentation en eau potable ;

La ripisylve est une formation végétale naturelle et riveraine d’un milieu aquatique.
Elle correspond au couvert végétal situé près du lit mineur qui est fréquemment
soumis aux crues et participe directement à la qualité physique du milieu aquatique.
Selon son développement et son niveau d’entretien, la ripisylve présente de très
nombreux intérêts hydrauliques, écologiques et/ou paysagers sur les bords des cours
d’eau.

Rapport de présentation

42

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 1





3.1.4

aux évolutions des pratiques agricoles venant modifier les abords des cours
d’eau (destruction des ripisylves, drainage et mise en culture) ;
au mauvais entretien ou à l’absence d’entretien des ouvrages hydrauliques ;
à l’artificialisation des espaces en lien avec l’urbanisation.

La vigne représente environ 10% de la superficie totale du territoire. Les travaux
d'inventaires d'arthropodes menés sur la montagne de Corton en 2008 et 2009 en
utilisant la méthode Rapid Biodiversity Assessment montrent la présence de près de
500 morpho-espèces d'arthropodes dans ce secteur viticole principalement constitués
de coléoptères, d'hyménoptères, d'hétéroptères et de diptères. Les parcelles de vigne
présentent une diversité écologique plus faible que les milieux naturels les jouxtant
(lisières forestières, bosquets…) : 45 morpho-espèces en moyenne sur les parcelles de
vigne contre 71 morpho-espèces dans les milieux naturels contigus. Les vignes
enherbées présentent une diversité très légèrement inférieure aux vignes cultivées :
43 morpho-espèces contre 47.

Les espaces agro-pastoraux
3.1.4.1 L’intérêt écologique des espaces agro-pastoraux

La prédominance des pratiques d’élevage dans la partie ouest du territoire du SCOT
favorise la présence de nombreuses prairies naturelles. Or, plus ces dernières sont
gérées de manière extensive, plus la biodiversité qui est associée est importante. En
effet, elles constituent des espaces de nourrissage et/ou de reproduction pour de
nombreuses espèces et servent de support aux échanges faunistiques. Ces prairies
sont souvent délimitées par des haies bocagères, d'une densité d'environ 1,5 km par
km², dont le rôle écologique est indéniable.

Les espaces de vigne ne constituent d'ailleuirs pas des milieux répulsifs pour la petite
faune et elles sont mêmes fréquentés dans les hautes-côtes de Beaune par des
sangliers qui viennent s'y nourrir de raisins à la fin de l'été occasionnant ainsi des
dégâts. Néanmoins, la biodiversité de ce type de milieux est fortement liée à la
présence en bordure et au sein des parcelles d'éléments naturels comme des lisères
forestières, des haies d'arbres, des petits bosquets, des murs végétalisés…

3.1.4.2 Les pressions exercées sur ces espaces
La gestion extensive des prairies ainsi que le maintien d’une trame bocagère
fonctionnelle sont au fondement de l’intérêt écologique de ces espaces. Or, si les
pratiques agricoles actuelles permettent le maintien des surfaces herbagères (bovin
viande), trois phénomènes viennent quelque peu diminuer la fonctionnalité
écologique de ces espaces :
 la diminution du linéaire de bocage facilité par les opérations de
remembrement ;
 l’abandon progressif des prairies les plus difficiles à exploiter (éloignement du
siège de l’exploitation, difficulté d’accès…) ;
 le développement de l’urbanisation, certes limitée mais réelle, des villages.

3.1.5

3.1.5.2 Les pressions exercées sur ces espaces
Les dynamiques récentes ont contribué, depuis la Seconde Guerre mondiale, à réduire
la biodiversité présente dans les espaces de grande culture. Trois phénomènes ont
ainsi un impact largement négatif sur leur diversité écologique :
 les remembrements effectués depuis les années 1950 ont contribué d’une
part à simplifier la mosaïque des champs cultivés et donc à réduire la diversité
culturale et d’autre part, à l’arrachage des bosquets et des alignements
arborés le long des cours d’eau ainsi que la disparition de nombreux chemins
ruraux ;
 l’intensification de la production agricole (usage croissant des engrais,
mécanisation et recul de la pratique de la jachère, disparition des bandes
enherbées qui sont depuis peu redevenues obligatoires…) ;
 l’urbanisation a contribué à l’artificialisation de terres agricoles.

Les espaces cultivés
3.1.5.1 L’intérêt écologique des espaces cultivés

Le territoire présente deux secteurs de champs ouverts. Le plus important se trouve
dans la plaine de la Saône où de vastes zones ouvertes sont le support d’une
agriculture céréalière principalement productrice de blé et d’oléagineux. Sur des
superficies moins importantes, on retrouve ces paysages ouverts sur le sommet du
plateau calcaire (les chaumes).

Concernant les vignes, la mécanisation ainsi que la réduction du linéaire de haies et de
bosquets a pu avoir un impact négatif sur l'évolution de la biodiversité dans ces
milieux. Or, une combinaison de haies et d’enherbement naturel semble une option
favorable pour augmenter la biodiversité générale, et pour espérer obtenir une
régulation naturelle des insectes ravageurs de la vigne.

Ces espaces ouverts présentent une faible diversité écologique mais constituent
néanmoins des habitats favorables pour la petite faune sauvage ainsi que pour
certaines espèces de migrateurs.
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3.1.6

progression. La principale problématique concerne l'absence d'échanges entre les
noyaux de populations situés de part et d'autres des différents axes autoroutiers.

Les espèces cynégétiques et piscicoles.
3.1.6.1 Les espèces cynégétiques

Le chevreuil est présent sur l’ensemble du territoire et notamment dans les hautescôtes et dans le secteur de la forêt de Cîteaux où des repeuplements ont été effectués.
La population est en régression depuis 2004 en raison de maladies (parasitisme) et de
la mortalité routière (collisions). Les années de sécheresse des années 2000 ont
participé très fortement à la fragilisation de cette espèce.

La petite faune sauvage
Le territoire abrite une petite faune sauvage variée : lapin de garenne, lièvre, perdrix
grise et perdrix rouge, faisan ainsi que des migrateurs terrestres (pigeon ramier, caille,
bécasse,…). Les milieux ouverts de la plaine de la Saône, les prairies bocagères du
plateau bourguignon ainsi que les milieux ouverts des côtes et hautes côtes
constituent des habitats favorables pour ces espèces.

Enfin, le sanglier est présent sur l'ensemble du territoire. Ses effectifs sont
globalement en hausse notamment dans les hautes-côtes de Beaune où il occasionne
de nombreux dégâts.

Le lapin de garenne est surtout présent dans la plaine de la Saône où la présence de
sols meubles et filtrants lui permet de creuser ses terriers. Sa population est en
régression du fait de l’intensification de l’agriculture mais surtout du développement
de certaines maladies comme la myxomatose. Si la reconstitution des populations se
fait relativement rapidement, la fragmentation des milieux en limitant les échanges de
populations peut la rendre plus difficile.

La grande faune est globalement bien présente sur l’ensemble du territoire du SCOT et
malgré des effectifs en stabilisation voire régression, ils restent importants
occasionnant ainsi des dégâts sur les cultures qu’elles soient forestières ou agricoles.

3.1.6.2 Les espèces piscicoles
Les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau classés en première catégorie piscicole
(salmonidés dominants) sont les suivants :
 le Meuzin jusqu'à Nuits St-Georges, le Raccordon et la Chargeolle,
 la Lauve, le Rhoin et la Bouzaize jusqu'à son confluent avec la Lauve,
 l'Avant-Dheune,
 la Cosanne,
 la Lacanche,
 l'Ouche,
 l'amont de la Vouge.

Le lièvre est aussi présent sur tout le territoire mais sa population est menacée par le
développement des grandes cultures, l’usage des phytosanitaires et la destruction des
haies. Il se maintient cependant bien dans le territoire.
La perdrix rouge est présente dans les landes et pelouses de la côte viticole et des
hautes-côtes qui accueillent d’ailleurs une population naturelle. La perdrix grise se
trouve dans les communes de la plaine de la Saône. Leur population est en diminution
notamment du fait de la déprise agricole qui implique des changements de leurs
habitats. Le développement des populations de prédateurs a aussi un rôle dans cette
régression.

La Dheune, ainsi que l’aval de la Bouzaize, du Meuzin et de la Vouge sont entièrement
classés en deuxième catégorie piscicole (cyprinidés dominants) tout comme les plans
d'eau de la plaine de la Saône.

Le faisan se trouve très majoritairement dans la plaine de la Saône où il trouve les
milieux de lisière qu’il affectionne.
La grande faune

Sur le bassin versant de la Dheune, seulement 4 stations affichent une qualité piscicole
« excellente » ou « bonne », conforme au « bon état écologique » prescrit par la DCE,
trois ont encore une qualité « passable » mais six, près de la moitié, ont une qualité «
médiocre » ou « mauvaise ».

Le cerf élaphe est particulièrement présent dans le territoire, d’une part dans le
secteur des hautes-côtes où des cerfs venant des forêts de Chambord ont été
introduits et d’autre part, dans une moindre proportion, dans les grands secteurs
forestiers de la plaine de la Saône. Espèce emblématique et prisée, les prises
départementales ont régulièrement augmenté entre 1996 et 2005 pour se stabiliser
puis diminuer à partir de 2005. La population quant à elle est stable voire en légère
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3.2 Les zones d’inventaire et de protection

piscicole d’eau douce française (83 espèces) mais assez important pour un bassin
versant de taille relativement restreinte.

3.2.1

Il semblerait qu’une légère amélioration de la qualité piscicole se soit produite ces 15
dernières années sans qu’aucune étude ne puisse venir le confirmer faute de
campagnes d’inventaires antérieures. Si cela était le cas, il pourrait s’agir des premiers
bénéfices des travaux de collecte et de traitement des effluents domestiques et
vinicoles.

Sur le territoire, deux grandes entités naturelles peuvent être distinguées, les espaces
forestiers de la plaine de la Saône et la mosaïque de milieux des côtes et hautes-côtes.
Ces espaces correspondent à des grands ensembles écologiques fonctionnels
inventoriés en ZNIEFF de type 2 et en ZICO :
 La côte et haute-côte de Dijon, abrite aussi bien des forêts, des pelouses et
des landes calcicoles, des sources, des grottes, des cours d'eau et présente
une grande diversité de types forestiers, une végétation variée ainsi qu’une
faune spécifique à ces différents milieux.
 La côte de Beaune abrite les mêmes types de milieux, de faune et de flore
que la côte et la haute-côte de Dijon.
 Les monts des trois croix de Chagny à Couches présentent une mosaïque de
milieux, dont des pelouses calcaires.
 La côte chalonnaise de Chagny à Cluny abrite une mosaïque de cultures et de
milieux naturels, dont des pelouses calcaires sèches qui présentent une
grande richesse biologique.
 La forêt de Cîteaux et d’Yzeure constitue un vaste massif forestier de la plaine
de la Saône présentant notamment des groupements végétaux spécifiques
aux stations sur des limons alluviaux. Cet intérêt écologique est enrichi par la
présence de nombreux étangs et mares forestiers.
 La forêt de Marlou, Chagny, Gergy et les étangs de Chagny abritent des
milieux forestiers, des cours d’eau et des plans d’eau.

La Truite fario
Cette espèce est encore présente sur certaines zones amont de cours d’eau. Des
frayères fonctionnelles ont notamment été identifiées sur l’amont de la Cosanne, sur
le Rhoin et le Meuzin.
La reproduction naturelle de la truite fario est limitée par :
 les étiages sévères et/ou les assecs.
 les pollutions domestiques, viti-vinicoles et agricoles qui peuvent causer la
mortalité des individus et colmater les frayères.
Le Brochet
Le potentiel de reproduction du brochet est important dans la basse vallée de la
Dheune en particulier au niveau de la confluence avec la Saône. Les zones de frayères
se situent en zone inondable. Il s’agit principalement de baissières, de prairies
inondées lors des premières crues de printemps et des ruisseaux ou fossés dans des
secteurs de prairie inondable.

3.2.2

Les zones de frayères constituent des secteurs à préserver pour le maintien à terme
des populations piscicoles. Il s’agit des parties supérieures des rivières à truite
(Cosanne, Avant-Dheune, Rhoin, Meuzin), des herbiers présents dans les rivières, mais
aussi des systèmes annexes présents en zone de prairie inondable (principalement la
Dheune aval soumise à l’influence de la Saône). Les prairies inondées sont souvent
utilisées par le brochet, mais avec des chances de succès de plus en plus réduites, les
périodes d’inondation étant désormais trop brèves. Que ce soit pour la truite ou le
brochet, ces secteurs de frayères sont de plus en plus rares et sont fréquemment
dégradés (pollution domestique/ vinicole et agri-viticole).

Les espaces d’intérêt écologique majeur
3.2.2.1 Les ZNIEFF de type 1

Les ZNIEFF de type I délimitent des milieux de surfaces variables, caractérisés par un
intérêt biologique remarquable.
Le territoire compte 18 ZNIEFF de type 1 qui concernent deux grands secteurs
géographiques :
 les côtes et hautes-côtes de Beaune et de Nuits ;
 les forêts et zones humides de la plaine de la Saône.

Les parties supérieures des cours d’eau recèlent des populations de chabot, et les
parties inférieures de la Dheune abritent la bouvière, ces diverses espèces étant
inscrites en annexe II de la Directive Habitats.
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3.2.2.2 Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope

Les pelouses et landes sèches constituent un ensemble remarquable dont les
conditions de sols et d'exposition sont favorables au maintien de plantes
méditerranéo-montagnardes (Inula montana, Aster linosyris) en situation éloignée de
leur station d'origine, avec une faune originale : insectes xérophiles d'intérêt
communautaire, nombreux reptiles et oiseaux dont le Circaète Jean-le-Blanc. Les
éboulis et falaises recensent des cortèges de plantes méditerranéennes et
montagnardes très rares et protégées en Bourgogne (Laser de France, Anthyllide des
montagnes, Daphnée des Alpes...), rencontrées uniquement dans les combes de la
Côte dijonnaise. Les éboulis renferment l'Ibéris intermédiaire protégé en Bourgogne,
et les falaises sont des sites de nidification pour le faucon pèlerin. Ce secteur présente
une séquence de milieux forestiers très typés avec un contraste marqué dû à la
présence de hêtraies calcicoles à tonalité montagnarde sur les versants exposés au
nord, et d'érablaies sur éboulis grossiers, accompagnés de milieux d'intérêt régional en
versant sud (chênaie pubescente) et fond de vallon (chênaie pédonculée-frênaie).

L’arrêté préfectoral de protection de biotopes (APPB) a pour objectif la préservation
des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction et au repos ou à la
survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi.
Deux arrêtés de protection de biotope concernent le territoire du SCOT :




l’arrêté du 18 décembre 1986 vise à préserver les milieux naturels nécessaires à la
reproduction du faucon pèlerin. Il comprend plusieurs sites de falaises sur les
communes de Bouilland, Saint Romain, Baubigny, Vauchignon et Cormot-leGrand ;
l’arrêté du 1er décembre 2005 vise quant à lui à la préservation des sites à Hibou
Grand Duc sur les communes de Vauchignon, Cormot le Grand, Nolay, La
Rochepot et Bouilland. Cet arrêté réglemente notamment les activités
susceptibles de déranger la nidification du Grand Duc en interdisant du 1er
décembre au 15 juillet de chaque année : les travaux publics ou privés les activités
de loisirs ou de sport susceptibles de déranger l’espèce, l’exploitation et les
travaux forestiers dans un rayon de 200 m autour de l’aire de nidification de
l’espèce, le survol des sites, à moins de 150 mètres à la verticale du site et les
allumages de feu.

Ce site accueille d’ailleurs plusieurs espèces d’intérêt communautaire :
 Chauve-souris : grand rhinolophe, petit rhinolophe, murin à oreilles
échancrées, barbastelle d'Europe et grand murin
 Papillons : damier de la Sucisse , cuivré des marais, écaille chinée, damier du
frêne
Les landes et pelouses sont des milieux évoluant vers les fourrés et le boisement à
l'échelle de 30-40 ans. Cette évolution est constatée généralement sur le site et
génère un appauvrissement des milieux. Certaines pelouses sont actuellement
embuissonnées à plus de 50%.

3.2.2.3 Le réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique
sur le territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans
un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la
flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés
spécialement par chacun des Etats membres en application des directives
européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992.

Elles sont également l'objet d'un développement des activités de loisirs (VTT, 4x4,
moto verte) souvent incontrôlées et en dehors des chemins autorisés. Une tendance
nette à l'accroissement de cette pression est constatée. Les pelouses sont aussi
sujettes à des plantations de résineux qui induisent une colonisation par semis dans
les pelouses voisines épargnées.

7 sites d’intérêt communautaire (SIC), en application de la directive Habitat, et 2 zones
de protection spéciales (ZPS), en application de la directive Oiseaux, sont recensés sur
le territoire du SCOT :

Les falaises et éboulis sont soumis à une augmentation de la fréquentation des
promeneurs et des escaladeurs, qui, par piétinement font disparaître la végétation
remarquable et occasionnent une gêne pour la reproduction du faucon pèlerin entre le
15 février et le 15 juin.

Milieux forestiers et pelouses des Combes de la Côte Dijonnaise
Ce SIC de 1228 ha se déploie au dessus des vignobles des côtes de Nuits et de Dijon. Le
document d’objectif est approuvé sur ce site et l’animation de ce dernier est assuré
par la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin. Il regroupe une mosaïque
de milieux typiques des côtes (falaises, éboulis, forêts et pelouses et landes sèches).
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Aussi, les principaux objectifs de gestion visent à :
 maintenir des peuplements feuillus de hêtre et d'érables sur les versants de
combe à travers une exploitation traditionnelle en taillis-sous-futaie ou en
futaie ;
 préserver les pelouses calcaires en maintenant et en entretenant en priorité
la végétation herbacée ;
 gérer la fréquentation dans les zones de falaises et d'éboulis.

et de la moto verte (Montagne des Trois Croix). De même, la surfréquentation
pédestre et l'escalade entraînent la disparition des plantes en bordure et sur les
falaises.
Les principaux objectifs de gestion visent à :
 maintenir l’exploitation actuelle des forêts de ravin en taillis-sous-futaie et en
futaie ;
 préserver les pelouses calcaires en maintenant et en entretenant la
végétation herbacée ;
 gérer la fréquentation dans les zones de falaises et d'éboulis

Pelouses et forêts calcicoles de la Côte et de l’arrière Côte de Beaune
Ce SIC de 1765 ha regroupe des espaces non contigus de forêts et de pelouses du
même type que ceux présents au sein du SIC des combes de la Côte Dijonnaise. Le
document d'objectifs (DOCOB) est approuvé et commune de Meloisey a été désignée
animatrice.
Ce site est composé de pelouses, de landes sèches, de forêts, d'éboulis et falaises. Les
pelouses et les landes sèches constituent un ensemble remarquable sur sols calcaires
occupant les plateaux et hauts de pentes. Les conditions de sols et d'exposition chaude
sont favorables au maintien d'espèces méditerranéennes (liseron cantabrique, érable
de Montpellier, fauvette orphée, pouillot de Bonelli...), qui atteignent ici leur limite
géographique nord en Bourgogne. Le maintien de ces pelouses est nécessaire dans le
réseau des pelouses au plan national en raison de leur position favorisant les échanges
entre le nord-est et le sud de la France.
Les milieux forestiers remarquables se caractérisent par des forêts de ravin typées
(tilliaie, frênaie-érablaie) abritant des cortèges de plantes montagnardes rares en
Bourgogne, qui constituent des stations en situation éloignée par rapport à leur centre
de répartition.
Les éboulis et falaises constituent des stations de surface faible et dispersées dans le
site qui recensent l'Anthyllide des montagnes, le laurier des Alpes, l'iberis
intermédiaire, espèces rares et protégées en Bourgogne.
Enfin, ce site accueille plusieurs espèces d’intérêt communautaire :



Chauve-souris : grand rhinolophe, petit rhinolophe, murin à oreilles
échancrées, et grand murin
Papillons : damier de la Sucisse , cuivré des marais

Comme pour le SIC de la Côte dijonnaise, l’abandon des pratiques de pâturage extensif
favorise la fermeture et donc l’appauvrissement de ces milieux. Ils sont aussi
vulnérables aux piétinements liés à la fréquentation humaine et à la pratique du 4X4
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Figure 14 : ZNIEFF de type 1 et 2 et ZICO
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Figure 15 : Zones Natura 2000 et arrêtés préfectoraux de protection du biotope
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Pelouses calcicoles de la Côte Chalonnaise

Cavités à chauves-souris enBourgogne

Ce SIC de 962 ha, constitué à plus de 90% de pelouses sèches calcicoles et de landes et

Ce SIC de 1801 ha constitue un ensemble de grottes et de cavités naturelles réparties
sur la région Bourgogne et présentant un très grand intérêt pour la reproduction et
l'hibernation de nombreuses espèces de chauves-souris. Le Document d’objectif de ce
site est achevé, toutefois aucun animateur n'a été désigné.

présentant quelques cavités propices à l’accueil des chauves-souris, identifie ces
milieux sur l’ensemble de la Côte Chalonnaise de Bresse-sur-Grosne à Chagny. Le
DOCOB est approuvé sur ce site et est animé par la commune de Rully.
Ce site est un ensemble remarquable de pelouses et landes des sols calcaires secs,
occupant les plateaux et hauts de pentes. Les conditions de sols et d'exposition chaude
sont favorables au maintien de plantes méditerranéo-montagnardes rares et
protégées en Bourgogne en situation éloignée de leur station d'origine (inule des
montagnes, coronille arbrisseau, micrope droit). Elles abritent une faune riche et
originale : nombreux reptiles (lézard vert...), oiseaux (Alouette lulu...) et insectes
(damier de la Succise...) d'intérêt communautaire. Ces pelouses sont riches en
orchidées dont certaines rares en Bourgogne.

Ce site est constitué d’un ensemble de grottes et de cavités naturelles réparties sur les
départements de la Côte d'Or de la Saône-et-Loire et de l'Yonne et de la Nièvre et
présentant un très grand intérêt pour la reproduction et l'hibernation de nombreuses
espèces de chiroptères. Il est composé de 27 " entités " réparties sur 45 communes
dont 4 sont localisées sur le territoire du SCOT, chaque entité présentant une à
plusieurs cavités.
15 espèces de chauves-souris dont 8 sont d'intérêt européen ont été identifiés dont le
petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le rhinolophe euryale, le vespertilion à oreilles
échancrées, le vespertilion de Bechstein, le grand murin, le barbastelle d'Europe et le
minioptère de Schreibers.

Le maintien de ces pelouses est nécessaire dans le réseau des pelouses au plan
national en raison de leur position favorisant les échanges en le nord-est et le sud de la
France. Un site préhistorique fait l'objet de fouilles sur la butte de Chassey-le-Camp.

Ces dernières sont très sensibles au dérangement pendant la période de mise bas ou
d'hibernation. Un aménagement ou des dérangements répétés liés à une
surfréquentation humaine des lieux de vie (travaux, aménagement touristique,
spéléologie, reprise d'exploitation de carrières…) peuvent entraîner la mortalité de
chauves-souris ou leur déplacement vers d'autres sites plus paisibles. La disparition
des gîtes ou leur modification est une des causes du déclin des chauves-souris (travaux
condamnant l'accès par les chauves-souris comme la pose de grillage dans les clochers
d'églises, fermeture de mines ou carrières souterraines, rénovation de ponts et
d'ouvrages d'art, coupe d'arbres creux, modification des accès ou de la couverture
végétale des cavités).

Sur le site, quelques pelouses sont embuissonnées à plus de 50% par les épines et le
buis. Par contre, la conservation du pâturage sur d'autres pelouses a permis leur
maintien. L'abandon de cette pratique agricole pose problème pour leur avenir.
Certaines pelouses ont été plantées en résineux, entraînant une dissémination des
pins vers les parcelles mitoyennes. Les pelouses et les landes sont également l'objet
d'un développement des activités de loisirs (circulation d'engins motorisés, déchets,
feux).
Au niveau des grottes, les activités de loisirs comme la spéléologie et la
surfréquentation des sites d'hivernage nuisent gravement au maintien des différentes
populations des espèces recensées.

Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au développement des insectes,
sources d'alimentation d'un cortège d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien
des ripisylves en bon état s'avère ainsi très important pour celui des chauves-souris.
Des pratiques agricoles et sylvicoles extensives sont garantes de leur maintien et de la
bonne qualité des eaux. Une modification de ces pratiques risque d'en modifier la
qualité. En revanche, les cultures intensives, la suppression de haies, de boqueteaux et
de petits bois, ainsi que le retournement des prairies constituent des facteurs
d'isolement des populations pour de nombreuses espèces faunistiques (en particulier
les amphibiens et les chauves-souris).

Les objectifs de gestion visent principalement à :
 maintenir et entretenir la végétation herbacée des pelouses calcicoles à
travers la mise en œuvre de techniques conservatoires de débroussaillement
léger ;
 gérer la fréquentation des sites de falaises et d’éboulis
 adapter les activités sportives et de loisir à proximité ou dans les cavités à
chauves-souris durant les périodes d’hivernage
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Les principaux objectifs de gestion visent à assurer le maintien et la restauration des
populations de chauves-souris en période d’hibernation et de mise bas en :
 garantissant des conditions de vie favorables aux chauves-souris dans les sites
par la mise en place de protection adaptée (gestion de la fréquentation des
grottes et cavités et de leurs abords) ;
 maintenant et restaurant les habitats proches présentant un intérêt pour les
activités de chasse et de transit des chauves-souris (maintien et entretien
extensif des prairies, maintien des haies…).

Les milieux forestiers se caractérisent par des frênaies-érablaies sur éboulis grossiers
bien développées, avec des espèces adaptées comme le pavot du Pays de Galles ou la
monnaie du pape, et par des saulaies-frênaies en bordure de ruisseaux. Les pelouses
et landes sèches sont des ensembles remarquables des sols calcaires secs plus ou
moins fermés et occupant les plateaux et hauts de pentes. Les conditions de sols et
d'exposition sont favorables au maintien d'espèces méditerranéo-montagnardes en
situation éloignée de leur station d'origine (Coronille des montagnes, Pivoine coralline)
avec une faune originale d'insectes, oiseaux et reptiles.

Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne

Des espèces très spécialisées et rares sont recensées au niveau des éboulis, pentes
rocailleuses et falaises (laurier des Alpes, ibéris intermédiaire). On y rencontre
également une importante station de saponaire faux-basilic, espèce très rare présente
dans seulement trois localités en Bourgogne. Enfin, on y trouve plusieurs espèces de
chauves-souris d’intérêt communautaire : le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le
vespertilion à oreilles échancrées, le grand murin et la barbastelle d'Europe.

Ce SIC de 63405 ha regroupe un ensemble de sites bourguignons présentant des
milieux propices à l’accueil, à la reproduction et à l’alimentation des chauves-souris. Il
est composé de 26 "entités" réparties sur 140 communes et ce, sur toute la Bourgogne
dont 3 d’entre-elles sont situées sur le territoire du SCOT. Le site comprend les gîtes de
mise bas, le plus souvent situés en bâtiments ou infrastructures artificielles et les
terrains de chasse associés pour les jeunes de 1 an, soit un rayon de 1 km autour des
gîtes. En cela, il vient compléter le SIC « cavités à chauve-souris de Bourgogne ». Le
DOCOB est en cours d’élaboration.

Les landes et pelouses sont des milieux évoluant naturellement vers la forêt d'où la
disparition des espèces de milieux ouverts. Elles sont de plus l'objet d'un
développement de la pression du public (circulation des véhicules, déchets...).

Au sein des entités, il a été noté la présence de 17 espèces de chauves-souris (neuf en
mise bas et dix en hibernation). Parmi les huit espèces d'intérêt européen, six en mise
bas sont concernées par des gîtes et les territoires de chasse associés : le petit
rhinolophe, le grand rhinolophe, le rhinolophe euryale, le vespertilion à oreilles
échancrées, le grand murin et la barbastelle d'Europe.

Au niveau des massifs forestiers, il est constaté localement une tendance au
remplacement par des résineux. La colonisation naturelle par le pin noir morcelle les
pelouses au détriment de la flore originelle et cela d'autant plus que les pratiques de
pâturage des pelouses ont été abandonnées.

La vulnérabilité de ces entités est principalement liée d’une part à la modification du
bâtiment d’accueil et d’autre part à l’artificialisation des terrains de chasse situés
autour de ces lieux d’accueil.

Le développement des activités de loisirs (randonnée, escalade) entraîne un
piétinement sur le bord des corniches et le haut des falaises. A signaler par ailleurs que
la fréquentation perturbe la quiétude indispensable à la nidification du faucon pélerin,
la question faisant l'objet d'une concertation avec les pratiquants d’escalade.

Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d’Antheuil

Les principaux objectifs de gestion visent à :
 maintenir l’exploitation actuelle des peuplements forestiers en taillis-sousfutaie et en futaie ;
 préserver les pelouses calcaires en maintenant et en entretenant la
végétation herbacée ;
 gérer la fréquentation dans les zones de falaises et d'éboulis.

Ce SIC de 1228 ha présente une mosaïque de milieux typés (frênaie-érablaie sur
éboulis grossier ; saulaie-frênaie en bordure de ruisseau, pelouses calcicoles, falaises,
éboulis et pentes rocheuses). Ce site présente un intérêt régional élevé car il constitue
un des rares équivalents bourguignons des reculées jurassiennes. Son document
d’objectif est approuvé et la communauté d'agglomération de Beaune a été désignée
comme animateur en décembre 2010.
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Forêt de Cîteaux et environs



Ce SIC de 13284 ha présente de grands massifs forestiers à base de forêts feuillues de
chêne pédonculé. Les sols argileux souvent imperméables sont favorables à un réseau
dense de zones humides de tailles variées (ornières, fossés, mares temporaires,
étangs). Ce site accueille notamment deux espèces protégées, un amphibien, le
sonneur à ventre jaune, et une fougère, la fougère d’eau à quatre feuilles. La
communauté de communes des rives de Saône est en charge de l’animation du site. Le
DOCOB a été validé sur ce site courant 2012 et une modification du périmètre de la
zone Natura 2000 est en cours de validation.



Le même périmètre a été classé en ZPS car ce massif forestier présente l'une des plus
fortes densités de pics mars de France. La cigogne noire fréquente de plus en plus le
secteur depuis quelques années. Le héron pourpré, le busard des roseaux et le milan
noir sont présents au sein des zones d'étangs.
L'objectif principal assigné à ce site est le maintien de populations viables d'oiseaux de
la directive oiseaux ce qui nécessite la conservation ou la restauration de leurs habitats
vitaux (maintien de stades mâtures en futaies feuillues et de zones ouvertes intraforestières), assorti d'un contrôle de la fréquentation.

Ce site présente ainsi plusieurs types de vulnérabilité :
 La circulation des engins forestiers crée de nouveaux milieux favorables pour
le crapaud sonneur à ventre jaune mais elle est susceptible de provoquer
l'écrasement des individus notamment en période de reproduction ou de
migration.
 Le maintien d'un réseau de petites zones humides intra-forestières
conditionne celui d'une population viable de crapaud sonneur sur ce massif :
c'est le cas des pratiques sylvicoles en place.
 Les modalités de gestion et d'entretien à des fins piscicole ou cynégétique des
étangs (curage, mise en assec, réaménagements des berges) influent sur la
végétation et la flore.
 La surfréquentation des berges d'étangs peut nuire aux populations de la
fougère d'eau à quatre feuilles.
 L'évolution naturelle, par atterrissement et envasement des berges d'étangs
prélude à une dynamique naturelle de la végétation à base d'arbustes ou des
hautes herbes, peut compromettre la survie des populations de fougère d'eau
à quatre feuilles.

Arrière-côte de Dijon et de Beaune
Cette ZPS de 60661 ha s’étend sur l’ensemble des côtes et arrières-côtes du sud de
l’agglomération dijonnaise à Chagny, elle reprend le périmètre de la ZICO du même
nom. Elle constitue un vaste ensemble de plateaux calcaires support de grands massifs
forestiers entrecoupés de secteurs ouverts selon un équilibre relativement stable. A
cela s’ajoute un relief contrasté entre les plateaux dominants les combes, vallées et
falaises. Cette mosaïque de milieux variés fait de ce secteur un espace
particulièrement favorable à l’accueil d’une avifaune variée et remarquable :
 des rapaces comme le faucon pèlerin et le hibou grand duc dont les sites de
reproduction font l’objet sur ce secteur d’un APPB, mais aussi le circaèteJean-le-Blanc, l’aigle botté ou le milan royal et le milan noir ;
 des espèces de milieux semi-ouverts comme le busard Saint-Martin,
l’engoulevent d’Europe, la pie-grièche ;
 d’espèces de milieux ouverts comme l’alouette lulu et le torcol fourmilier.

L’objectif principal assigné à ce site est le maintien de populations viables de crapaud
sonneur à ventre jaune et de fougère d’eau à quatre feuilles. Cet objectif se traduit
notamment par :
 le maintien de la gestion actuelle du massif forestier notamment son
caractère extensif à proximité des sites de reproduction du sonneur à ventre
jaune ;
 le maintien et la restauration des habitats humides (mares, fossés, étangs),
notamment en identifiant les secteurs communs de gestion des zones
humides pour les oiseaux d’intérêt européen le maintien, voire la restauration écologique des rivières, ruisseaux et des
fossés pour une bonne qualité de l’eau et une bonne continuité écologique
des milieux ;
Rapport de présentation

la gestion de la fréquentation sur les secteurs concernés par les espèces
d’intérêt européen ;
le maintien des milieux prairials et de ses annexes (haies, mares) en
périphérie du massif.

L’objectif d’une ZPS étant le maintien de populations viables d’oiseaux, les principales
mesures de gestion visent à :
 conserver ou restaurer de les habitats vitaux des différentes espèces en
maintenant de grands massifs forestiers et un équilibre entre milieux ouverts
et fermés),
 contrôler la fréquentation.
Sur
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3.2.2.4 Les sites classés et inscrits

Le conseil général de Saône-et-Loire a défini dans son Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 50 sites d’intervention prioritaire. Seul le Mont Julliard à
Dezize-les-Maranges est considéré comme site d’intervention prioritaire par le conseil
général de Saône-et-Loire.

10 sites inscrits et 11 sites classés, selon la loi 1930 relative à la protection des sites
naturels, artistiques, historiques et scientifiques majeurs, sont recensés sur le
territoire. Toute modification de l’état ou de l’aspect de ces sites est soumise à
déclaration (site inscrit) ou à autorisation (site classé).

3.3 Les fonctionnalités écologiques

Les sites classés concernent : la combe de la Serrée, le puits groseille et ses abords, le
trou du duc à Arcenant, le Trou de la grande Dore à Bouilland, l’avenue du Château à
Savigny-les-Beaune, les platanes du boulevard du Maréchal Foch, les fossés de
l’Abreuvoir et le parc de la Bouzaize à Beaune, le demi cirque et les falaises de SaintRomain, le cirque du Bout-du-Monde à Vauchignon et la côte méridionale de Beaune.

Dans le cadre de la lutte contre l’érosion de la biodiversité, la préservation de la trame
verte et bleue constitue un des objectifs majeurs du Grenelle de l’environnement. En
soutien à la politique patrimoniale de préservation des milieux naturels remarquables,
associée notamment au réseau Natura 2000, il s’agit de préserver et de remettre en
bon état des réseaux de milieux naturels permettant aux espèces de circuler et
d’interagir. La notion de trame verte et bleue s’articule ainsi autour de trois notions :
les réservoirs de biodiversité ou zones nodales, les continuums écologiques et les
corridors écologiques.

Les sites inscrits concernent : l’allée de platanes de Gilly-les-Citeaux, le château et la
place de l’Eglise de Giliy-les-Citeaux, le site de la roche percée à Bouilland, la combe de
la Vieille et les falaises de Bouilland, le site de la Fontaine Froide à Savigny-les-Beaune,
le village de Pernand-Vergelesse, le site urbain de Beaune, le château et le village de La
Rochepot, le site urbain de Nolay.

Les réservoirs de biodiversité ou zones nodales sont les zones riches en biodiversité où
les individus de différentes espèces peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie
(reproduction, alimentation, abri…). Ils correspondent principalement aux espaces qui
ont fait l’objet de recensements à l’échelle régionale ou départementale, permettant
de mettre en évidence leur intérêt écologique fonctionnel. L’intérêt écologique de ces
espaces réside dans la diversité et la vulnérabilité des espèces vivant dans ces milieux.
Ces espaces d’intérêt écologique majeur constituent les maillons essentiels du réseau
écologique. Néanmoins, l'ensemble des zones réservoirs de biodiversité ne sont pas
nécessairement identifiées ou protégées par des zonages d'inventaire ou de
protection. Par ailleurs, l’ensemble du territoire peut accueillir des espèces animales et
végétales protégées en dehors de ces milieux identifiés.

Dans le cadre de la candidature pour l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
des climats de Bourgogne, l’extension du site classé de la côte méridionale de Beaune
est envisagée jusqu'à Dijon alors que ce dernier s’étend actuellement de Paris-l’Hôpital
à Beaune.

3.2.2.5 Les Espaces Naturels Sensibles
Les Espaces Naturels Sensibles ont été institués par la loi du 31 décembre 1976. La loi
du 18 juillet 1985 en a fait un outil de protection départemental. Ils sont un outil de
protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de
conventions avec les propriétaires privés ou publics. La politique des espaces naturels
sensibles offre aux départements trois outils : la création de zones de préemption,
l’instauration d’une taxe départementale sur les espaces naturels sensibles et la
définition d’un périmètre de protection des espaces agricoles et périurbains.

Les continuums écologiques correspondent à l’ensemble des milieux favorables à
différents groupe d’espèces et reliés fonctionnellement. Ils comprennent donc non
seulement les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques mais aussi des
zones tampons plus ou moins accessibles et favorable à différents groupes d’espèces
déterminés.

Le Conseil Général de Côte d’Or met actuellement en place sa politique Espaces
Naturels Sensibles. Plusieurs sites potentiellement intéressants ont été identifiés sur le
territoire du SCOT dans le cadre de cette démarche sur lesquels le Conseil Général
pourra appliquer le droit de préemption :
 La buxaie de la Rochepot,
 Les secteurs xériques de Nolay et Vauchignon,
 Le site à pivoine coralline en forêt domaniale des Grands Hâ (Savigny-lesBeaune),
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Les prairies de fauche de la vallée de la Dheune.

Les corridors écologiques sont les voies de déplacement empruntés par la faune et la
flore et qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils représentent des espaces libres
d’obstacle offrant des possibilités d’échanges entre les zones nodales, ils englobent
notamment certains axes de déplacements. Ces corridors sont plus ou moins
structurés par des éléments naturels ou sub-naturels augmentant ainsi ses capacités
de fonctionnement. On parle ainsi de corridor naturel formé par une structure
53

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 1

paysagère particulière telle qu’un vallon, un cours d’eau, une haie, une lisière
forestière,... Ces corridors s’appuient sur les milieux les plus perméables et la faune les
utilise pour maximiser ses chances de survie. En effet, le flux permanent entre
populations pérennise leur diversité génétique. Leur efficacité pour un maximum
d'espèce est fonction de leur largeur et de leur continuités bien que de nombreuses
espèces supportent des interruptions dans les corridors, on parle alors de corridor
discontinu ou en "pas"japonais".

Sous-trame « Prairies et bocage » : les réservoirs de biodiversité de sous-trame prairie
et bocage sont constitués des zone de bocage les plus dense d’une superficie
supérieure à 10 ha. Au sein du SCOT, les réservoirs de biodiversité de cette sous-trame
sont principalement localisés :




Bien évidemment, continuums et corridors écologiques sont différents selon le type
d'espèce d'où une approche du réseau écologique d'un territoire généralement réalisé
par "sous-trames" (forêts, zones humides, etc.), définies en fonction des
caractéristiques écologiques spécifiques du territoire.




Le conseil régional de Bourgogne, en partenariat avec la DREAL, a lancé en 2010 les
premières études visant à initier l'élaboration de son Schéma Régional de Cohérence
Ecologique, document de gestion et de préservation des ressources et des milieux
naturels introduit par le Grenelle de l’environnement. Les documents de planification
devront être compatibles avec ce document. Une première série de cartographies
provisoires de définition du réseau écologique régional par sous-trame a été présentée
en février 2011 aux acteurs locaux. A l'échelle de la région Bourgogne 5 sous-trames
ont été analysées : les forêts, les prairies et le bocage, les pelouses sèches, les cours
d’eau et milieux associés, les plans d’eau et zones humides

Sous-trame « Pelouses sèches » : les réservoirs de biodiversité de cette soust-rame
sont constitués des pelouses sèches inventoriées par le CSNB. Au sein du SCOT, les
pelouses sèches sont concentrées sur le secteur de la côte viticole et des hautes-côtes.
Sous-trame « Zones Humides » : le les réservoirs de biodiversité de la sous-trame zone
humide » sont constitués des zone humid et des plans d’eau de plus de 2 ha, des bois
humides de plus de 20 ha, des zones de bocage humide dense de plus de 10 ha, des
ensembles fonctionnels de mares et des secteurs identifiés comme accueillant le
sonneur à ventre jaune et/ou le triton alpestre. Sur le territoire du SCOT, les principaux
réservoirs de biodiversité liés à cette sous-trame sous localisés :

Afin de préciser d’ores et déjà les composantes de la trame verte et bleue sur le
territoire, la DDT de Côte d’Or a elle-même lancé une étude sur les continuités
écologiques du territoire du SCOT. Ces documents servent de base aux analyses qui
suivent.

3.3.1



Les réservoirs de biodiversité



Les réservoirs de biodiversité sont les zones riches en biodiversité où les individus de
différentes espèces peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction,
alimentation, abri…). En plus des zones d’inventaires et de protection existant, l’étude
de définition du réseau écologique régional a identifié les réservoirs de biodiversité
liés à chaque sous-trame en fonction





Sous trame « Forêt » : les réservoirs de biodiversité de la sous-trame forestière sont
constitués des d’espaces boisés de plus de 20 ha. Au sein du SCOT, les réservoirs de
biodiversité de cette sous-trame sont principalement présents sur le plateau
bourhignon et au sein de la plaine de la Saône. Les côtes et hautes côtes accueillent
néanmoins quelques secteurs boisés identifiés comme réservoirs de biodiversité.
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sur le plateau bourguignon (communes de de Thury, Jours-en-Vaux, Molinot,
Aubigny-la-ronce, Nolay, Ivry-en-Montagne, Santosse, Vauchignon et Cormotle-Grand essentiellement) ;
dans la vallée de la Dheune qui présente notamment un réseau dense de
prairies humides ;
dans la partie amont de la vallée du Rhoin (communes de Bouilland et
Savigny-les-Beaune) ;
dans la partie amont du bassin versant de l’avant-dheune (commune de
Mavilly-Mandelot, Bouze-lès-beaune, Meloisey et Nantoux principalement).

dans la vallée de la Dheune qui présente notamment un réseau dense de
prairies humides ;
dans les grands massifs forestiers de la plaine de la Saône (Forêt de Cîteaux,
Forêt de Chagny, Forêt de Borne…) ;
dans la partie amont de la vallée de la Cosanne (communes de Nolay, La
Rochepot et Cormot-le-Grand) ;
dans la partie amont de la vallée du Rhoin (communes de Bouilland et
Savigny-les-Beaune) ;
autour de plans d’eau constitués par les gravières situées le long du tracé de
l’A6.

Sous-trame des cours d’eau : Les réservoirs de biodiversité de la trame bleue
correspondent à des tronçons remarquables de cours d’eau, répondant à au moins
l’un des critères suivants (ou à une combinaison de ces critères) :
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Tronçons considérés comme réservoir biologique dans le SDAGE ;
Rivières classées au titre des poissons migrateurs (en l’état actuel) ;
Tronçons de cours d’eau situés dans des ZNIEFF abritant des espèces
déterminantes définies dans le cadre de la Trame Verte et Bleue (MNHN).

Sur le territoire, les continuums aquatiques forment un réseau maillé diffus sur
l’ensemble du territoire, composé des cours d’eau (Dheune, Meuzin, Vouge…) et des
nombreux étangs et zones humides présents notamment dans les fonds de vallée du
massif calcaire et dans la plaine de la Saône.

Sur le territoire du SCOT, les cours d’eau suivants sont identifiés en réservoir de
biodiversité : le Meuzin, le Rhoin et ses affluents, la Dheune en aval de Chagny et
laCosanne.

L’état naturel est plutôt moyen avec des problématiques morphologiques (la Bouzaize
est artificialisée dans sa traversée de Beaune et le Meuzin dans sa traversée de Nuits
St-Georges, disparition des ripisylves dans certains secteurs), qualitatifs (pollutions
liées à l’activité viticole) et quantitatifs (assecs réguliers). S’il n’existe pas de grand
barrage, des seuils régulateurs de crues peuvent présenter des obstacles pour les
poissons. De plus, la traversée de certaines villes comme Beaune, où les cours d’eau
sont entièrement canalisés, représente un obstacle infranchissable pour une majorité
de poissons et pour toutes les autres espèces liées aux zones humides.

3.3.1.1 Les continuums forestiers
Les continuums forestiers sont formés de forêts, de zones arborées ou buissonnantes,
de prairies et de cultures proches des lisières. Les espèces emblématiques de ces
milieux sont les ongulés (cerf, chevreuil et sanglier notamment).
Sur le territoire, les continuums forestiers englobent les zones de forêts constituées de
nombreux bois sur le plateau et les hautes-côtes (bosquets, lisières, coteaux, zones
agricoles extensives et les pâturages) et les grands massifs forestiers de la plaine de la
Saône tels que ceux de la forêt de Cîteaux et de la forêt de Gergy. Ils se prolongent audelà du territoire du SCOT ce qui leur confère une portée supra-territoriale.

3.3.1.3 Les continuums des zones thermophiles
Les continuums thermophiles s'étendent à partir des pelouses calcaires des côtes et
hautes-côtes, de végétations de versants sud clairsemées.Les espèces emblématiques
de ces milieux sont les orthoptères et les reptiles thermophiles.
Sur le territoire, les continuums thermophiles sont peu nombreux et de faibles
superficies. Néanmoins, à l'échelle de l'ensemble de la côte de Bourgogne (de Dijon à
Mâcon), le territoire du SCOT regroupe les plus grandes superficies de pelouses ainsi
que la plus forte diversité écologique de ces milieux. Les pelouses calcaires du secteur
constituent donc un élément central du continuum écologique des pelouses à l'échelle
régionale.

On remarquera également la fragmentation des continuums forestiers dans le secteur
du plateau et des hautes-côtes par les zones pâturées, les espaces viticoles et les
milieux ouverts thermophiles. Cette fragmentation est aussi largement présente dans
la plaine de la Saône avec les espaces de grandes cultures.
La fragmentation des continuums est essentiellement liée au morcellement des
habitats par les grandes infrastructures de transports (voie ferrée et autoroutes A6,
A31, et A36) par de vastes surfaces de grandes cultures de la plaine de la Saône et par
les surfaces viticoles de la côte et dans une moindre mesure des hautes-côtes. La
traversée des plaines par la faune forestière oblige un passage souvent à découvert
mais des bois relais peuvent être utilisés par endroit, ces dernier ont alors un rôle
fondamental dans le maintien des continuités forestières. Inversement la traversée du
secteur du plateau et des hautes-côtes est facilitée par la présence de bois relais et de
haies.

3.3.1.4 Les continuums cavernicoles ou souterrains
Les continuums cavernicoles sont des ensembles liant les cavités souterraines. Les
espèces emblématiques de ces milieux sont les chiroptères.
Sur le territoire, le caractère karstique du massif calcaire offre un réseau dense de
cavités (cf carte des cavités p.67) propices à l’accueil de populations importantes de
chauve-souris.

3.3.1.2 Les continuums aquatiques

3.3.2

Les continuums aquatiques sont des ensembles reliant les cours d’eau, les étangs, les
mares, les prairies humides et les cultures en zone alluviale. Les espèces
emblématiques sont les batraciens et les odonates.

Rapport de présentation

Les axes de déplacement et les conflits

Les axes de déplacement sont des voies de passage permettant des échanges de faune
et de flore entre les zones nodales, par l’intermédiaire des différents continuums
(forestiers, aquatiques, thermiques).
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Sur le territoire, les axes de déplacement pour la faune terrestre suivent les massifs
forestiers et les lisières mais également les bords des cours d’eau et les haies qui
présentent une végétation suffisante pour leur déplacement.

Ces corridors s’appuient sur les milieux les plus perméables et la faune les utilise pour
maximiser ses chances de survie. En effet, le flux permanent entre populations
pérennise leur diversité génétique.

3.3.3.1 Les corridors aériens

La fragmentation écologique est essentiellement liée à la présence d’infrastructures et
de vastes surfaces de grandes cultures et de vignes, qui rendent les franchissements et
les connexions entre zones nodales plus difficiles voire impossibles.

Les corridors aériens sont propres aux oiseaux, aux chauves souris et à de nombreux
insectes. Le val de Saône constitue un axe migratoire majeur, ainsi qu’une zone de
stationnement, d'alimentation et de reproduction pour plusieurs espèces d'oiseaux
remarquables (butor étoilé, cigogne noire, héron pourpé). A partir de cet axe majeur,
différents axes secondaires se dessinent en liaison avec les différents affluents de la
Saône qui permettent à l'avifaune de rejoindre ce corridor de migration.

Les infrastructures de transport sont un des facteurs qui limite le plus fortement les
axes de déplacement. Sur le territoire, l’A 6 et l’A 31 et l’A 36 coupent
transversalement la plaine du bas Dauphiné. En étant infranchissables, elles créent un
obstacle majeur aux déplacements de la grande faune d’une part au sein du secteur du
plateau et des hautes-côtes (A 6), d’autre part entre les grands massifs forestiers de la
plaine de la Saône qu’ils fragmentent (A 6 et A 36) et enfin entre le massif calcaire et la
plaine de la Saône. Néanmoins, certaines espèces, comme le renard, sont susceptibles
d'utiliser les buses et ponts pour pouvoir traverser ces grandes infrastructures. Des
zones d’accidents ont été signalées le long des principaux axes traversant les forêts
(RN6 notamment).

Les corridors aériens suivent également les lignes de crêtes du massif calcaire.

3.3.3.2 Les corridors aquatiques
Les corridors aquatiques permettent la migration de la faune piscicole et de la faune
inféodée aux milieux humides (écrevisse à pattes blanches,…). Constitués des cours
d'eau du territoire, ils sont faiblement fonctionnels du fait de la présence d'ouvrages
(moulin, barrage, seuil…) qui constituent actuellement des barrières infranchissables
pour les poissons migrateurs.

Les lignes SCNF (TER et fret principalement) sont également des obstacles aux
déplacements de la faune. La fréquence relativement élevée des trains en journée
mais aussi la nuit (fret) renforce cet obstacle.

3.3.3.3 Les corridors terrestres

Enfin, le développement de l’urbanisation sur le territoire renforce la fragmetation
écologique des infratstructures de transport. L’axe Dijon Chalon constitue un obstacle
grandissant réduisant encore plus les possibilités d’échanges écologiques entre le
plateau calcaire et la plaine de la Saône. L'urbanisation le long de la vallée de la

Le maillage des haies, les boisements et bosquets ainsi que les prairies naturelles,
composant ainsi la nature ordinaire, constituent la trame principale permettant les
échanges et liaisons entre les différentes « zones réservoirs » des espèces animales :
ce sont les éléments constitutifs des corridors terrestres.

Dheune tend à remettre en cause les possibilités d'échanges entre la plaine et le cours
d'eau. Enfin, l'urbanisation du pourtour de la forêt de Borne tend à isoler ce massif.

3.3.3

Le continuum des zones de prairies et de bocage et le continuum boisé présentent de
fortes potentialités en termes d’échanges écologiques sur la partie ouest du territoire
et permettent de relier les principales « zones réservoirs » du secteur du plateau et
des hautes-côtes. Inversement, dans la plaine de la Saône, le développement de la
grande culture a favorisé l’enlèvement des petits boisements et des bosquets
constitutifs des continuums forestiers de la plaine de la Saône.

Les corridors biologiques

Les corridors écologiques représentent des espaces libres d’obstacle offrant des
possibilités d’échanges entre les zones nodales. Ces corridors sont plus ou moins
structurés par des éléments naturels ou sub-naturels augmentant ainsi ses capacités
de fonctionnement. On parle ainsi de corridor naturel formé par une structure
paysagère particulière telle qu’un vallon, un cours d’eau, une haie, une lisière
forestière,...
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Les échanges écologiques sont rendus très difficiles au sein de la plaine de la Saône et
entre le massif calcaire et la plaine de la Saône (fragmentation par les grandes
infrastructures de transports notamment).
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3.3.4

Le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique

La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, prévoit que le Préfet de Région et le
Président du Conseil Régional élaborent conjointement un Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE). Ce schéma vise à élaborer une stratégie régionale de
préservation et de remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en
biodiversité (les réservoirs) ainsi que le maintien et la restauration des espaces qui les
relient (les corridors).
En région Bourgogne, l’élaboration du SRCE se déroule en 2 temps :




Une étude d’identification, de préservation et de restauration de la « Trame
verte et bleue en Bourgogne » a été réalisé au cours des années 2009 et
2011. Cette étude a permis d’identifier les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologique liés à 5 sous-trames : forêts, prairies et bocage, pelouses
sèches, cours d’eau et milieux humides associés, plans d’eau et zones
humides (cf carte p…)
L’élaboration du SRCE proprement dit a été inité début 2012 et doit être
finalisé au cours du 1er semestre 2013. Il s’articule autour d’un diagnostic et
d’un plan d’actions stratégiques visant à préciser les objectifs de préservation
des continuités écologiques en Bourgogne et de définir une stratégie
d'intervention permettant la prise en compte de la trame verte et bleue dans
les politiques d'aménagement du territoire.

Le diagnostic stratégique a mis en avant plusieurs enjeux régionaux :






Préserver les milieux patrimoniaux en régression :forêts et prairies alluviales,
pelouses calcaires, prairies et landes acides…
Maintenir et restaurer les continuités écologiques (cours d’eau, bocage,
lisière…).
Préserver et restaurer les milieux aquatiqueset humides.
Valoriser le bocage et restaurer sa fonctionnalité à l’échelle régionale.
Maintenir la diversité et la fonctionnalité des écosystèmes forestiers
bourguignons et des espèces associées.

Rapport de présentation
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3.4 Les enjeux liés à la biodiversité et aux fonctionnalités
écologiques
La grande variété de milieux présents sur le territoire, sa situation au carrefour de
deux grandes zones biogéographiques européennes (atlantique, continentale) et
présentant localement des espèces des domaines méditerranéen et alpin font de ce
territoire un espace de forte diversité écologique.

la limitation de la fragmentation écologique du territoire en maintenant les
continuums écologiques de prairies naturelles ainsi que les éléments boisés
ponctuels (bosquet, haies) dans les secteurs cultivés voire en les recréant
(restauration des ripisylves le long des cours d’eau par exemple ou création
de passage à faune au niveau des autoroutes) et en évitant la création de
nouveaux obstacles aux déplacements de la faune notamment sur la zone de
piémont entre Nuits St-Georges et Chagny où le développement urbain est le
plus important et dans la vallée de la Dheune.

Les espaces qui présentent les plus fortes potentialités écologiques sont
principalement localisés :
 d’une part dans le secteur de la côte viticole et des hautes-côtes où les
variations pédologiques, climatologiques et altitudinales favorisent la
présence d’une mosaïque de milieux remarquables (pelouses calcaires,
cavités souterraines, boisements diversifiés…) ;
 d’autre part dans la plaine de la Saône où de grands secteurs forestiers se
maintiennent et accueillent de nombreux milieux humides (étangs, mares et
cours d’eau).
Bien que présentant un intérêt écologique moindre que ces zones réservoirs, le
continuum des prairies naturelles présent d’une part sur le plateau et d’autre part le
long des cours d’eau constitue un potentiel intéressant pour les différents échanges
écologiques. Cette trame composée de prairies, de haies et de bosquets constitue une
nature ordinaire qu’il est essentiel de préserver.
Néanmoins, des pressions anthropiques viennent fragiliser des espaces naturels. Il
s’agit essentiellement dans le territoire de pressions liées :
 à l’aménagement d’importantes infrastructures de transports ;
 à la présence de vastes zones de monocultures (céréales et vigne) ;
 au développement de l’urbanisation notamment dans le couloir de
communication entre Dijon et Chalon-sur-Saône et plus globalement dans les
communes de la plaine de la Saône;
 à des prélèvements d’eau dans les secteurs les plus fragiles ou à des périodes
sensibles.
En conclusion, les enjeux du territoire sur le plan de la biodiversité et des
fonctionnalités écologiques se traduisent par :
 la préservation des espaces naturels remarquables (forêts de plaine et de
coteaux, pelouses calcaires, milieux humides,…) ;
 la réduction des pressions sur les milieux : consommation et effet d’emprise
sur les milieux agro-naturels support de biodiversité et d’échanges
écologiques, pressions de pollutions sur les milieux.
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Figure 16 : Synthèse des fonctionnalités écologiques
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La vigne s’impose sur les Côtes de Beaune et de Nuits où elle ne cède la place qu’aux
espaces bâtis villageois strictement circonscrits et maîtrisés par le dessin régulier et
denses des rangs de vigne basses disposés dans le sens de la pente (10 000 pieds/ha).
Le vignoble bourguignon occupe les premières pentes bien exposées à l’est à une
altitude modérée comprise entre 200 et 400 m, sur des terrains sédimentaires
calcaires souvent faillés et basculés. Ici, se concentrent les terroirs viticoles les plus
prestigieux de Bourgogne(les climats) qui ont fait de ce secteur le cœur historique de la
Bourgogne et qui font encore sa renommée mondiale. Sur ce secteur, les espaces
viticoles sont particulièrement stables sur le long terme. Néanmoins, les espaces
viticoles les moins prestigieux situés au droit des principales villes du territoire peuvent
faire l’objet de pressions urbaines.

4 LES RESSOURCES NATURELLES
4.1 Occupation de l’espace et des sols
Au sein du périmètre du SCOT de Beaune, l’occupation des sols se décompose de la
manière suivante :
 les espaces agricoles constituent près de 60% du territoire avec une
prédominance des terres cultivées, un important territoire viticole ainsi
qu’une bonne présence de prairies ;
 les espaces forestiers et naturels constituent près de 34 % du territoire ;
 6% des espaces sont artificialisés (constructions, infrastructures, carrières,…).

Les hautes-côtes présentent une occupation du sol plus diversifiée où vignes, pelouses
sèches, champs ouverts et prairies cohabitent formant ainsi une mosaïque de milieux
en fonction, généralement, des caractéristiques du sol. Ainsi, les vignes se retrouvent
sur l’adret des combes mais à une altitude ne dépassant jamais 450 m où elles sont
cultivées « en vigne haute et large » selon des caractéristiques précises
(3300 pieds/ha). La forêt est présente d’une part au sommet des interfluves mais aussi
sur l’ubac des vallées où le manque de soleil et la pente n’ont pas incité à leur mise en
valeur viticole. Les pelouses sèches couronnent le vignoble mais leur enfrichement est
sensible. C’est ici que s’est développée la culture des petits fruits. Enfin, les fonds de
vallées accueillent, de part et d’autres des cours d’eau qui sourdent du karst, quelques
prairies humides. Cet espace est marqué par les flux et reflux historiques du vignoble.
La pression urbaine y reste modérée et le principal enjeu de ce secteur est la
préservation de la mosaïque paysagère par le maintien d’activités agricoles extensives
sur les pelouses.

Par rapport aux taux d’occupation du département de la Côte d’Or, le SCOT de Beaune
Nuits St-Georges apparaît comme un territoire à dominante agricole et forestière mais
près de deux fois plus artificialisé.

4.1.1

Occupation des sols par l’agriculture

L’analyse de l’occupation agricole du territoire laisse apparaître quatre régions
agricoles distinctes, d’une part, par leur mode d’occupation de l’espace et, d’autre part,
par les pratiques culturales qui y sont associées.
La plaine de la Saône est le domaine de l’agriculture céréalière pratiquée dans des
grands champs ouverts par des exploitations de grandes tailles. Le long des rivières
subsistent des prairies naturelles humides où paissent encore quelques bovins. La
modernisation agricole de l’après Seconde Guerre mondiale a largement modifié les
modalités d’occupation des sols de ce secteur via d’importants remembrements
(suppression de haies, de bosquets, de chemins agricoles) et d’importants travaux de
drainage qui ont permis la mise en valeur céréalière des prairies humides. Aujourd’hui,
ce mouvement s’est quelque peu atténué pour préserver le rôle écologique et
hydraulique de ces espaces.

A l’ouest d’une ligne reliant Nolay à Montceau-et-Echarnant, le plateau offre un visage
différent. Au sein de finage entouré par des zones forestières, se multiplient les prairies
bocagères support d’un élevage de bovin à viande. Sur le sommet du plateau
d’anciennes pelouses ont été mises en culture pour produire des céréales (toponymes
en chaume). La pression urbaine est ici aussi modérée et la principale menace
résulterait d’un recul trop important de la pratique de l’élevage.

C’est sur ce secteur que les pressions urbaines sont les plus importantes et deux sousespaces se distinguent :




L’espace situé entre la RD 974 et les autoroutes A31 et A36 est un espace
marqué par un développement urbain important depuis les années 1970
(habitat social en périphérie de Beaune, lotissement pavillonnaire au droit de
villes et villages, zones d’activités).

4.1.2

Au cours des dix dernières années, deux types de pressions sont observables sur
l’occupation du sol : l’artificialisation des sols liée au développement urbain et des
infrastructures de transport et l’évolution des pratiques agricoles.

Les communes situées à l’est de l’axe autoroutier connaissent un
développement urbain (logements individuels et lotissements) depuis le
milieu des années 1990.
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L’artificialisation des sols concerne plus particulièrement deux secteurs du territoire :
 Les espaces situés entre la RD 974 et les autoroutes A 31 et A 6 ont connu la
plus forte propension à l’artificialisation notamment au droit des principales
villes. Le développement des zones d’activité à proximité des infrastructures
routières et le développement des lotissements autour de chaque noyau
urbain sont les deux principales causes de cette artificialisation.
L’élargissement des voies routières (passage de 2x2 voies à 2x3 voies de l’A 31
au nord de Beaune) constitue une autre cause d’artificialisation des sols. Ces
extensions urbaines se sont principalement effectuées sur des territoires
dédiés à la céréaliculture.
 Depuis le début des années 1990, la périurbanisation touche principalement
les communes de la plaine de la Saône. Chaque village s’est développé soit
par urbanisation linéaire le long des axes routiers (exemple de Saint-Bernard)
soit par création de lotissements en extension des noyaux villageois (cas de
Merceuil).
Les autres secteurs du territoire connaissent une pression urbaine moindre liée soit à
la présence des vignes soit à une moindre dynamique constructive et dans tous les cas
à des coûts fonciers supérieurs à ceux pratiqués dans la plaine.
L’enjeu pour l’ensemble du territoire du SCOT est donc de maîtriser la consommation
foncière afin de préserver d’une part, les espaces naturels et les espaces agricoles et
viticoles, d’autre part.

Figure 17 : Carrières

4.2 L’exploitation des matériaux

L’extraction de pierres marbrières
Pour la pierre ornementale, la côte, et tout particulièrement le secteur de
Comblanchien constitue, avec le Châtillonnais, un secteur stratégique pour le
département. Malgré de faibles volumes prélevés (de l’ordre de 120 000 tonnes par an
en 1995 sur le département) par rapport aux extractions de pierres calcaires et de
matériaux alluvionnaires destinés à la production de granulats, ces extractions à forte
valeur ajoutée constituent une richesse importante pour ces deux régions. Les
carrières de pierres ornementales du secteur de Comblanchien constituaient en 1995
environ un quart de la production départementale soit environ 30 000 tonnes.
Actuellement, les arrêtés d’autorisation de prélèvement autorisent les 11 carrières
calcaires de ce secteur à prélever au maximum 600 000 tonnes par an. Fortement liée
aux évolutions de la demande, les volumes extraits sont variables d’année en année.
Ces carrières occupent une surface de 270 ha (soit 0,3% du territoire) qui a progressé
de 63 ha entre 1990 et 2006 par extension des carrières existantes.

L’exploitation des matériaux est bien développée dans l’ensemble du département de
la Côte d’Or où la variété de substrats géologiques offre une diversité de matériaux à
extraire : sables graviers et argile de la plaine de la Saône, calcaires et marbres du
massif calcaires, granit dans le Morvan…
Selon le schéma départemental des carrières approuvé en 2000, la Côte d’Or parvient
largement à subvenir à ses besoins et à exporter vers les territoires voisins. Le
territoire du SCOT participe à cette production via 24 carrières produisant de la pierre
ornementale marbrière, de la pierre calcaire pour granulat, de l’argile et des graviers.
Les principales productions recensées sur le territoire sont présentées ci-dessous.
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A noter que l’extraction de pierre marbrière à ciel ouvert ne peut être rentable qu’à
condition de pouvoir mettre en place un partenariat entre l’entreprise d’extraction et
un concasseur volontaire pour exploiter les couches superficielles de granulats. A
Comblanchien par exemple, la pierre marbrière ne représente que 5% du volume à
extraire (95% du volume étant constitué de granulats).

L’extraction d’argile
La commune de Chagny accueille une importante carrière d’argile située dans le bois
de Chagny exploitée par l’usine Terreal (près de 70ha). En 2004, cette société a été
autorisée à prélever d’ici 2040 environ 6,5 millions de tonnes d’argile.
L’extraction alluvionnaire
L’extraction de matériaux alluvionnaires est aujourd’hui très limitée dans la plaine de
la Saône avec une seule entreprise de BTP autorisée à prélever 8000 tonnes par an à
Combertault. Néanmoins, la construction des principales infrastructures du territoire a
occasionné l'exploitation de carrières de sables et de graviers dans la plaine de la
Saône à proximité des chantiers. Ces carrières ont été réhabilitées en plans d'eau
offrant de fortes aménités écologiques notamment pour les oiseaux migrateurs
(étangs de Tailly et de Premeaux-Prissey par exemple).
L’un des principaux objectifs du schéma départemental des carrières vise à substituer
les matériaux alluvionnaires par des roches massives. Cette substitution peut,
localement, avoir un effet sur la production de granulats extraits sur le territoire.

L’extraction de granulats

4.3 La pollution des sols

Trois principales concasseurs exploitent des matériaux sur le territoire du SCOT : les
entreprises CBS (Carrières Bourgogne Sud), Indrex et Bernard. L’extraction de roches
calcaires dédiées à la production de granulat concerne deux types de carrières :



D’après les bases de données BASOL (recensement des sites pollués) du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement deux sites
pollués sont recensés sur le territoire du SCOT ; il s’agit d’anciennes usines à gaz
situées sur les communes de Beaune et de Chagny.

les carrières dédiées dont les trois plus importantes sont situées dans les
Hautes-Côtes de Beaune et de Nuits (La Rochepot, Nantoux et Chaux) ;
les carrières de pierres ornementales du secteur de Comblanchien qui
valorisent ainsi les déchets liés à la production.

2

Le site de Beaune, d'une superficie d'environ 2300 m , est situé à l'est du centre ville, à
moins de 100 mètres de la gare SNCF. Ce terrain a accueilli les installations d'une usine
de fabrication de gaz à partir de la distillation de la houille qui a fonctionné de 1857 à
1959. L'usine à gaz a été démantelée en 1968, suite à l'arrivée du gaz naturel, pour
faire place à une agence d'EDF GDF SERVICES. A cette occasion, une grande partie de
la surface du site a été recouverte par une dalle de béton et du bitume. Depuis 1989,
les locaux de l'agence ont été démolis. Actuellement, le site, qui sert de parking, est en
cours d’évaluation.

Pour la production de granulats, le massif calcaire du département (côtes et hautescôtes de Chagny au nord de Dijon) représentait en 1995 environ 50% de la production
départementale (soit environ 1M de tonnes). Actuellement, les cinq principales
carrières de calcaire du territoire ont une autorisation de prélèvement de l’ordre de
1,6 millions de tonnes par an. En cela, le territoire du SCOT constitue une ressource
importante.

Le site de Chagny est quant à lui situé en zone résidentielle sur une superficie de
2390 m². Il a accueilli de 1869 à 1931 une usine fabriquant du gaz à partir de la
distillation de la houille. De 1931 à 1959, le site était utilisé comme station
gazométrique. Les installations de l'usine ont été par la suite soit détruites (gazomètre)
soit réaffectées mais certains bâtiments de l'usine sont encore en place. Actuellement,
le site a été traité.

Néanmoins, le bassin de rentabilité d’une carrière de granulats reste limité à quelques
dizaines de kms à la ronde en raison des coûts de transport. La production ne peut en
ce sens que répondre à des besoins locaux, n’allant pas jusqu’à englober les
agglomérations dijonnaise et chalonnaise. Les productions de granulats actuelles,
notamment en corrélation avec les activités marbrières, semblent suffisantes à ce jour
pour répondre aux besoins du territoire à l’horizon du projet de SCOT.
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4.4 La qualité de l’air
4.4.1

Néanmoins, les concentrations mesurées pour la première moitié de l’année 2010
révèlent des taux dépassant l’objectif de qualité pour la période de février à mai
3
3
(concentration entre 42 µg.m et 46 µg.m ).

Le réseau de surveillance

La qualité de l’air de la région Bourgogne est surveillée par l’association de ATMOSF'air
BOURGOGNE. Sur le territoire, aucune entreprise particulièrement polluante n’est
recensée et la principale cause de pollution est liée au trafic routier sur les grands axes
de transit. Les principaux secteurs à enjeux constitue donc les abords immédiats des
axes routiers et notamment ceux traversant les villes et villages et supportant un trafic
important comme la RD 974.

Les concentrations d’ozone connaissent une tendance à la hausse mais avec des
variations très contrastées d’une année à l’autre.
Les poussières
Les niveaux de poussières (PM10) mesurés sur le site de Bligny sont conformes à
3
3
l’objectif de qualité de 30 µg.m avec une moyenne de 22 µg.m sur l’année 2009 mais
3
avec un pic à 31 µg.m pour le mois de décembre. En moyenne annuelle, ces
concentrations sont stables depuis 2004.

Le territoire du SCOT bénéficie d’une station de surveillance de la qualité de l’air,
localisée à Bligny-les-Beaune. Cette station de mesure routière (située en bordure de
l’autoroute A 6) mesure les concentrations des polluants (ou immissions) suivants : le
monoxyde de carbone, l’ozone, le dioxyde d’azote, l’oxyde d’azote et les poussières
(PM10).

4.4.2

4.4.3

Selon les estimations Alterre Bourgogne, 15,7 millions de tonnes équivalent CO2 ont
été émises dans la région Bourgogne en 2007, soit, 9,6 tonnes par habitant, auxquels
s’ajoutent 29 millions de tonnes équivalent CO2 émis liés aux activités des
bourguignons en dehors de la région. Inversement, les forêts et les sols agricoles, qui
sont à la fois émetteurs de GES et puits de carbone, ont permis de stocker 5 millions
2
de tonnes équivalent CO .

Les concentrations de polluants

Le monoxyde de carbone
Le taux moyen de monoxyde de carbone mesuré à la station de Bligny en 2009 ne
dépassait pas le seuil réglementaire de 10 000 µg/m3 en moyenne glissante sur 8
heures. Ce taux est même très largement en dessous de ce seuil réglementaire.

Les principaux secteurs émetteurs sont l’agriculture (31%), les transports (30%) et
l’habitat associé aux activités tertiaires (20%).

Le dioxyde d’azote

Ces émissions se sont accrues de 2,7% entre 1990 et 2007 avec une croissance notable
des émissions des secteurs de l’habitat (+ 19%) et des transports (+ 14%) conséquence
de la poursuite de l’étalement urbain. En effet, ce phénomène se caractérise pour le
développement d’un habitat très majoritairement individuel situés de plus en plus loin
des pôles d’emploi. Il implique donc d’une part un accroissement du nombre de
kilomètres parcourus en voiture individuelle et par un accroissement des
consommations énergétiques liées à l’habitat, tout deux favorisant une hausse des
émissions de GES. Le secteur agricole a connu une diminution de ces émissions (-6%)
par la réduction de l’utilisation d’engrais minéraux. Le secteur de l’industrie
manufacturière a connu une tendance à la baisse conséquence du renforcement de la
législation et des progrès technologiques des process industriels (-33%).

L’analyse de qualité de l’air réalisé en 2009 à la station de surveillance de Bligny-lesBeaune a constaté des taux annuels largement supérieur à l’objectif de qualité de
3
3
40 µg.m avec des concentrations de dioxyde d’azote comprise entre 58 et 74 µg.m .
Les moyennes annuelles de concentration sont stables depuis 2003. Un pic a
néanmoins eut lieu en 2005 avec une concentration moyenne annuelle de plus de
3
90 µg.m .
L’ozone
Le taux moyen d’ozone (O3) mesuré à la station de Bligny sur l’année 2009 ne dépasse
3
3
pas l’objectif de qualité de 40 µg.m avec un taux moyen mesuré de 20 µg.m soit 50 %
inférieur à l’objectif. Sur l’ensemble de l’année 2009 le pic d’ozone a été mesuré au
3
mois de mai avec une concentration de 29 µg.m et reste inférieur à l’objectif de
qualité.
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Les émissions de gaz à effet de serre

A défaut d’étude spécifique à l’échelle du territoire du SCOT, il est difficile de donner
une évaluation quantifiée de ces émissions. Néanmoins, en appliquant la moyenne
régionale des émissions par habitant à la population du SCOT, les émissions de ce
dernier peuvent être estimées à environ 630 000 tonnes équivalent CO2 en 2007.
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Néanmoins, ce résultat serait à nuancer au regard des caractéristiques du territoire :






Le sommet de Copenhague de décembre 2009 devait permettre de conclure un nouvel
accord international pour poursuivre les efforts de réduction de GES. Ces négociations
n’ayant pas abouti, l’accord s'est matérialisé par une déclaration d'intention non
contraignante qui indique que la hausse des températures doit être limitée à 2°C d'ici à
2050. Par ailleurs, l'Union Européenne, les États-Unis et le Japon ont promis 70
milliards d’euros par an d’aide aux pays en développement d'ici 2020. Bien qu'absent
du texte final de Copenhague, les pays industrialisés se sont accordés sur le chiffre de
80% de réduction leurs émissions à l'horizon 2050 (par rapport aux niveaux de 1990).
Ce chiffre devrait pouvoir contribuer à l'atteinte d'une réduction globale de 50%.

Les émissions du secteur agricole restent difficiles à mesurer. Néanmoins, la
structure agricole du territoire se rapprochant de la structure agricole régionale,
avec cependant une forte surreprésentation de la vigne, on peut estimer que les
émissions liées à ce secteur d’activité correspondent globalement aux moyennes
régionales
Le secteur des transports serait susceptible de contribuer plus significativement
au bilan carbone du territoire du fait d’un part de la présence d’importantes
entreprises logistiques sur le territoire et d’autre part par la présence
d’importantes infrastructures routières support d’un important trafic automobile.
Le territoire étant marqué par une artificialisation des sols plus importante que les
moyennes régionales, les émissions liées à l’habitat et au tertiaire pourraient être
plus importantes.

Les négociations se sont poursuivies en 2010 notamment avec le sommet de Cancun.
Si un nouveau protocole n’y a pas encore été acté, un cadre de négociation plus précis
a néanmoins été défini.

4.5.1.2 La politique européenne

4.5 La maîtrise de l’énergie
4.5.1

L'Union Européenne a défini en 2000 un Programme Européen sur le Changement
Climatique (PECC) et des objectifs à plus long terme : une réduction des émissions de
15 à 30% d'ici 2020 et de 60 à 80% d'ici 2050.

Les politiques énergétiques internationale et nationale
4.5.1.1 La politique internationale

Ce programme a été précisé en décembre 2008 par l’adoption d’un plan d’action
visant à mettre en place une politique commune de l'énergie et à lutter contre le
changement climatique (« paquet climat-énergie »).

Pour lutter contre le réchauffement climatique, deux accords majeurs, la convention
climat à Rio en 1992 et le protocole de Kyoto en 1997, ont été adoptés par la
communauté internationale.

Ce plan vise à atteindre, d'ici 2020, l’objectif des "3 fois 20" :
 une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre,
 une amélioration de 20% de l'efficacité énergétique,
 une part de 20% d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de
l'UE.

La convention climat avait pour objectif de stabiliser la concentration des gaz à effet
de serre dans l'atmosphère à un niveau qui aurait limité toute perturbation
dangereuse pour l'homme.
Le protocole de Kyoto fixe des objectifs quantitatifs pour les pays signataires. Ces
engagements devraient permettre aux pays industrialisés de réduire de 5,2% leurs
émissions des principaux gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990, pour la
période de 2008-2012.

Ce paquet Climat-Energie fait le lien avec l'engagement international de l'Union
Européenne. Il est précisé qu'elle est prête à porter son engagement de 20% de
réduction de ses émissions jusqu'à 30%, si les autres pays industrialisés prennent des
engagements comparables.

Le protocole de Kyoto fixe des objectifs quantitatifs pour les pays signataires. Ces aux
engagements imposent pays industrialisés de réduire de 5,2% leurs émissions des
principaux gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990, pour la période de
2008-2012.

4.5.1.3 La politique française
Suite au protocole de Kyoto, la France a adopté, en janvier 2000, un Plan National de
Lutte contre le Changement Climatique, renforcé en 2004 par le Plan Climat puis en
2009 et 2010 par le vote des lois Grenelle.

Le protocole de Kyoto expirant en 2012, la communauté internationale s’est, engagée,
dès 2002, dans des réflexions sur le régime international climatique.
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Ces différents lois et programmes doivent permettre à la France :





Afin de favoriser la réduction de la consommation énergétique et prévention des
émissions de gaz à effet de serre, elle prévoit :

de stabiliser en 2008-2012 ses émissions de gaz à effet de serre au niveau de
celles de 1990, soit 590 millions de tonnes équivalents CO2. En 2008, les rejets
français de GES s’élèvent à 532 millions de tonnes équivalents CO2, soit un recul
de 6% par rapport à 1990 ;
de réduire d’ici 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de 20%, voire de 30% en
cas d’accord international, et d’améliorer de 20% son efficacité énergétique ;
d’atteindre l’objectif de division par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici
2050 (facteur 4) soit un objectif d’émissions fixé à 140 millions de tonnes
équivalents CO2.







l’instauration des « schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ;
l’instauration d’un schéma régional de raccordement au réseau d’énergies
renouvelables ;
l’obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés et les collectivités de plus
de 50 000 habitants d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre,
d'ici fin 2012 ;
l’obligation pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants à adopter un
plan énergie-climat pour fin 2012.

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement, dite « Grenelle 1 », est venu confirmer ses objectifs et préciser les
orientations en matière de maitrise de l’énergie, de développement des énergies
renouvelables et de lutte contre le changement climatique en précisant les objectifs à
atteindre par secteur :

Pour favoriser les énergies renouvelables, elle prévoit :

Bâtiment : consommation inférieure à 50kWEP/m²/an pour tous les bâtiments
construits après fin 2012 (fin 2010 pour les bâtiments publics) ; généralisation, dans la
construction neuve, des bâtiments à énergie positive après 2020; diminution de la
consommation d’énergie du parc existant d’au moins 30% d’ici 2020.








Transports : réduction de 20% des émissions de GES de ce secteur par rapport à 1990
d’ici 2020 ; évolution de la part modale non routière et non-aérienne de 14% à 25%
d’ici 2025.



Energies renouvelables : porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie finale.



Agriculture : atteindre un taux de 30 % d’exploitations agricoles à faible dépendance
énergétique d’ici à 2013.



Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant engagement national pour
l’environnement, dite « Grenelle 2 », est un texte d’application et de territorialisation
du Grenelle de l’environnement et de la loi Grenelle 1. Il décline, secteur par secteur,
les objectifs entérinés par le « Grenelle 1 ».
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d’encourager les réseaux de chaleur d’origine renouvelable en facilitant leur
classement ;
de mutualiser les frais de raccordement au réseau pour les énergies renouvelables
;
de créer des schémas régionaux éoliens permettant d'organiser la mise en place
de zones de développement de l'éolien et développer l’éolien en mer, par une
simplification administrative et l’extension des missions des gestionnaires de
réseau ;
la possibilité pour toute personne morale d’installer des panneaux
photovoltaïques sur ses bâtiments, et de vendre l’électricité produite en
bénéficiant du tarif d’achat bonifié ;
de permettre aux sociétés civiles agricoles (par exemple les GAEC) d’exploiter
directement des installations photovoltaïques ;
de Simplifier les démarches administratives pour la création d’installations
électriques à partir d’énergie renouvelable ;
d’instaurer un schéma régional de raccordement au réseau d'énergies
renouvelables afin d'accélérer le raccordement des sources d'énergies
renouvelables au réseau national d'électricité ;
de mettre en place un nouveau cadre pour l’hydroélectricité durable, permettant
de concéder les ouvrages et de renouveler leur concession sur la base de critères
environnementaux et énergétiques.
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4.5.1.4 La politique régionale

Les énergies renouvelables représentent 8,6 % de l’approvisionnement énergétique de
la Bourgogne en 2005. La production d’énergies renouvelables a augmenté lentement
entre 2001 et 2005, de l’ordre de 6 %. Depuis 2006, on observe une accélération de
leur développement avec la multiplication des chaufferies et réseaux de chaleur au
bois pour des logements et des bâtiments tertiaires en milieu rural, des installations
valorisant la paille et les sarments de vigne, des projets de méthanisation à la ferme,
de la multiplication des chauffe-eaux solaires chez les particuliers, au démarrage de la
production solaire photovoltaïque d’électricité, à la construction d’un ensemble de 25
éoliennes en Côte-d’Or….

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été élaboré conjointement par la
Région et la DREAL Bourgogne entre 2010 et 2012. Le SRCAE a été approuvé le 26 juin
2012.
La stratégie développée dans le SRCAE vise à atteindre les objectifs fixés par la
réglementation nationale : faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique européen à 20 %; réduire de 20% les émissions de CO2, accroître
l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et diviser par 4 les émissions de GES à
l’horizon 2050.

Hormis de petites installations de production d’énergies renouvelables (solaire
individuels principalement), le territoire du SCOT ne présente aucune structure
importante de production énergétique (centrale électrique, centrale de chauffage
urbain, incinérateur de déchets…).

Le schéma se structure ainsi autour d’une hypothèse dite « optimale » qui analyse le
potentiel du territoire afin d’engager la Bourgogne vers les objectifs du 3x20 en
mobilisant l’ensemble de ses capacités en termes de developpement des énergies
renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diminution des
consommations d’énergie. Les orientations du SRCAE ont été définies à partir de cette
hypothèse qui doit permettre de :




4.5.2.2 Les potentiels de production d’énergie renouvelable
La filière bois-énergie

réduire de la consommation d’énergie primaire a l’horizon 2020 de 25 % par
rapport à 2005 ;
diminuer les émissions de GES de 24% en 2020 et de 47% en 2050 ;
atteindre 23% de production d’origine renouvelable dans la consommation
d’énergie finale de la Bourgogne.

La filière bois-énergie offre le plus grand potentiel de production d’énergie
renouvelable dans la région. En effet, avec un taux de boisement de près de 30% au
niveau régional, la forêt bourguignonne offre un potentiel important
D’une part, l’usage traditionnel du bois pour le chauffage est bien développé bien qu’il
ait tendance à diminuer. Cependant, il reste difficile d’évaluer le taux exact
d’utilisation de ce type de chauffage ainsi que les quantités de bois mobilisées.

Le SCOT doit prendre en compte les objectifs et les grandes orientations du SRCAE.

4.5.2

La production d’énergie en Bourgogne et en Côte d’Or

D’autre part, en 2005, on a recensé en Bourgogne 199 chaufferies automatisées
alimentées par des déchets de bois. Les plus nombreuses se trouvent dans l’industrie
du bois (101 installations). Les autres se répartissent entre des établissements
scolaires ou des équipements communaux, différents établissements industriels et
l’habitat individuel ou collectif. Par rapport à 1995, on compte 66 chaufferies
supplémentaires en fonctionnement. Jusqu’en 2002, les nouvelles installations se
faisaient principalement dans l’industrie du bois. Depuis, elles se réalisent dans le
résidentiel – tertiaire.

4.5.2.1 La production d’énergie
La Bourgogne présente une dépendance énergétique forte. En effet, en 2005, la
production énergétique totale s’est élevée à 669 000 tep tandis que la consommation
totale d’énergie a été de 4 896 000 tep soit 7 fois plus.
La production régionale d’électricité est à plus de 90 % d’origine thermique. Elle
provient principalement de la centrale thermique de Blanzy qui emploie du charbon
comme combustible. Sa production est assez irrégulière car les centrales thermiques
sont sollicitées pour assurer le « bouclage » de la production électrique nationale : leur
activité est soumise aux aléas de la production hydroélectrique et aux indisponibilités
du parc nucléaire, mais aussi aux variations de la demande, liées pour une large part
aux conditions climatiques.
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Par ailleurs, l’industrie du bois est en outre fortement implantée dans la région. Elle
est à l’origine d’un gisement important de déchets de bois qui peuvent être valorisés
comme combustible.
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Cependant, dans le cadre des la remise en état du canal de la Sansfond, il est envisagé
de réhabiliter la micro-centrale de l’abbaye de Cîteaux dont la production a été
stoppée il y a environ 20 ans.
L’éolien
L’éolien fournissait en 2005 16 % de la production d’électricité renouvelable au niveau
national (source : EurObserv’ER). Sa production progresse de plus de 40 % par an
depuis 2003. Cependant, l’électricité éolienne représente moins de 0.5 % de la
consommation électrique alors que les ressources en vent sont importantes en France.
L’atlas éolien réalisé en 2005 en partenariat entre le Conseil régional de Bourgogne et
l’ADEME a permis de mesurer le potentiel énergétique offert par l’éolien dans la
région et d’identifier des localisations préférentielles d’implantation d’éolienne en
fonction des contraintes de raccordement au réseau, de préservation de
l’environnement (de l’avifaune notamment), et de préservation des paysages.
Il a identifié une zone offre un gisement favorable pour la production d’électricité
éolienne située sur la ligne de crête (500 à 600 m d’altitude) des Hautes-Côtes. Il a été
estimé que ce secteur offre une énergie éolienne potentiellement disponible de 150 à
170 W/m². Cependant, au regard des intérêts écologiques (avifaune des Côtes et
Hautes-Côtes de Beaune et de Dijon et présence de populations importantes de
chiroptères notamment) et paysagers, le développement de l’éolien dans ce secteur
est fortement contraint. Aussi, une Zone de Développement de l’Eolien a été créée par
arrêté préfectoral du 10 février 2009 sur les communes d’Aubaine, de Bessey-enChaume, de Montceau-et-Echarnant, de Cussy-la-Colonne, d’Ivry-en-Montagne et de
Santosse. Ce dernier autorise une implantation d’éoliennes pour une puissance
maximale installée de 54 MW.

Figure 18 : Production et projet de production d'ENR (bois-énergie, hydraulique, méthanisation)

Le territoire du SCOT avec une couverture forestière de 30% offre lui aussi un bon
potentiel de développement de la filière bois-énergie notamment dans la plaine de la
Saône. Cinq chaufferies bois sont actuellement recensées par l'ADEME sur le territoire
pour une puissance installée de 1,4 MW. Plusieurs sont en projet dans les communes
d’Ivry-en-Montagne, de Meloisey, de Gerland et de Nuits St-Georges. De plus, la
création d’une charte forestière est inscrite dans le cadre du contrat de
développement territorial du pays beaunois 2008-2013 action favorable à une
optimisation de l’utilisation de la ressource en bois.

Cette ZDE couvre deux secteurs :
 le premier sur la zone de plateau surplombant les villages de Santosse, Ivryen-Montagne, Cussy-la-Colonne et Montceau-et-Echarnant (ces deux
dernières communes sont en dehors du SCOT) ;
 le second entre Bessey-en-Chaume et Crepey (en dehors du périmètre du
SCOT).

L’hydroélectricité
Le débit moyen mensuel mais surtout les niveaux d’étiage sont trop faibles pour
rendre pertinent le développement de micro-centrales hydrauliques sur les cours
d’eau du territoire du SCOT. Si quelques projets individuels ont pu apparaître
périodiquement, aucun ne s’est concrétisé (à Vougeot par exemple).
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Figure 19 : Le gisement éolien et les projets d'éoliennes

Figure 20 : la production d'énergie solaire

Le gisement solaire et son exploitation

Le Biogaz
2

En France, l'énergie moyenne varie entre 2.8 kWh/m par jour dans le Nord de la
2
France et 5.2 kWh/m par jour dans le Sud (moyennes annuelles). Depuis 1992, la
production d'énergie par la filière solaire photovoltaïque n'a pas cessé d'augmenter.
En France, le parc photovoltaïque compte plus des 120 000 centrales représentant
614 MW raccordés au réseau d'ERDF au 31 septembre 2010, soit une progression de +
47 % de la fin mars 2010 à la fin juin 2010. Cette forte progression de la filière solaire
et notamment du photovoltaïque se traduit par une croissance très forte de la
production d’électricité d’origine solaire. En effet, alors qu’en 2005, la production était
estimée à 35,4 GWh, cette dernière était estimée à 360 GWh en 2009.

Le bio-gaz est produit par la dégradation de la matière organique (déchets ménagers
ou d'origine animale). Composé majoritairement de méthane et de gaz carbonique qui
constitue une source d'énergie renouvelable.

Sur le territoire du SCOT, l'ADEME a participé au financement de 44 installations
photovoltaïques soit une puissance installée de 450 kW et de 74 installations
thermiques soit une superficie de près de 2000m². De plus, la création d'une centrale
solaire est en réflexion à Bouze-les-Beaune sur le site d'une ancienne carrière de 4 ha.

Sur le territoire, l’exploitation de cette ressource est encore très marginale : elle se
limite à un projet à Chagny où le biogaz issu des ordures ménagères du SMET 71 sera
valorisé sur le site de l’usine Terreal.
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En France, la production de chaleur issue du biogaz provient principalement du
traitement des boues de stations d'épuration des eaux usées urbaines (54%) et des
déchets industriels (31%). La production était évaluée en 2007 à 310 ktep. Bien qu’en
forte progression, le biogaz est encore faiblement exploité malgré un potentiel de
production estimé entre 600 et 800 ktep/an.
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o

La géothermie
La plaine alluviale de la Saône constitue un terrain favorable à la pratique de la
géothermie très basse énergie. Des particuliers se sont équipés de ce type
d’installation sur le territoire mais une estimation de leur nombre sur le territoire est
difficile à évaluer faute de base de données disponible.

4.5.3

La maîtrise des consommations énergétiques

En Bourgogne, comme partout en France, les secteurs les plus consommateurs
d’énergie sont les transports (34%) et le résidentiel (33%). Néanmoins, la structure
sectorielle des consommations d’énergies de la Bourgogne diffère de celle de la France
entière : la part de l’industrie y est plus faible, tandis que celle des transports et celle
des secteurs de l’habitat et du tertiaire y sont plus élevées. Avec une consommation
de près de 4,6 millions de tonnes équivalent pétrole en 2005 soit 2,8 tonnes
équivalent pétrole par habitant et par an, le territoire bourguignon se situe
légèrement au-dessus de la moyenne nationale (2,6 tep/habitant). Par ailleurs, les
consommations d’énergies ont augmenté de 18 % entre 1990 et 2005 (contre 13 % au
niveau national). Après une hausse moyenne annuelle de +1,6 % jusqu’en 2002, elles
ont diminué de 0,9 % par an. Les transports sont responsables à eux seuls de 30 % de
l’augmentation des consommations régionales d’énergies entre 1990 et 2005.



agir sur la réduction des déplacements automobiles d’une part en
optimisant l’utilisation des dessertes en transport en commun
(s’appuyer sur la ligne ferroviaire existante et performante), d’autre
part en facilitant les déplacements doux sur les courtes distances et
enfin en développant les réseaux de transports en commun.
Toutefois, la marge de manœuvre sera relativement réduite en
raison de l’organisation spatiale du territoire ;
o agir sur la réduction des consommations énergétiques liées à
l’habitat. Le développement de formes urbaines économes en
énergie, d’une architecture bioclimatique et l’amélioration de
l’isolation des bâtiments contribueront à la réalisation du principe
d’efficacité énergétique ;
le développement de l’utilisation des énergies renouvelables avec une
optimisation de la filière bois sur le territoire, un développement mesuré et
maîtrisé de l’éolien au sein de la ZDE identifiée sur le territoire et une
poursuite de la dynamique d’implantation de panneaux (thermiques et
photovoltaïques) soucieuse d’une bonne intégration architecturale et
paysagère.

Les consommations énergétiques constituent, par les coûts qu’elle engendre, un poids
sur les budgets de ménages proportionnel au niveau de revenu. Plus les revenus d’un
ménage sont faibles et plus la part du budget consacré à l’énergie a tendance à
s’accroître. A l’échelle du SCOT, la vulnérabilité énergétique des ménages est
cependant limitée par des niveaux de revenus moyens supérieurs à la moyenne
départementale. Néanmoins, une vulnérabilité énergétique liée au logement est
notable pour les communes du haut-plateau tandis que la vulnérabilité énergétique
liée aux transports concerne plus particulièrement les communes de plaine situées sur
les marges est du territoire.

Dans ce domaine, le territoire du SCOT est marqué :
 par une part modale du transport collectif et des modes doux très faible,
corollaire d’une forte motorisation des ménages associée à une
consommation importante d’énergie fossile (cf partie 7);
 par un parc de logements anciens important de plus à dominante individuelle
(un tiers du parc de logement a été construit avant 1949 et 70% est constitué
de maisons individuelles).
Ces deux caractéristiques favorisent de plus fortes consommations énergétiques.

4.5.4

Les enjeux liés à la maîtrise de l’énergie

Concernant la maîtrise des consommations énergétiques, deux enjeux concernent le
territoire du SCOT mais également l’ensemble du territoire national :
 la réduction des consommations énergétiques qui passe par les principes de
sobriété et d’efficacité énergétique. Pour cela, deux leviers d’action sont
possibles :
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5 LES RISQUES ET LES NUISANCES
5.1 Les risques naturels

Les inondations liées au ruissellement. Ce risque concerne tout
particulièrement la côte viticole où la pente associée aux pratiques viticoles
favorise le ruissellement pouvant, lors de fortes pluies, occasionner des
montées d’eaux rapides dans certains secteurs habités. Ces arrivées rapides
d’eau de ruissellement contribuent aussi au débordement des cours d’eau
dans leur partie amont.

5.1.1.1 Les inondations par débordement de cours d’eau
Les surfaces inondables sont en très grande majorité des zones de prairies et de terre
cultivées. Ces champs d'expansion de crue jouent un rôle très important dans la
régulation des débits de crues, elles assurent le laminage des débits et en particulier
l'écrêtement des débits de pointe. Par exemple, sur le bassin versant de la Dheune, les
valeurs des débits de pointe mesurés à Palleau pour des crues moyennes à rares sont
très inférieures aux estimations faites par les méthodes classiques. Cette différence
s’explique en grande partie par l’effet de laminage des zones inondables évoqué cidessus.
Cependant, ces surfaces ne sont pas systématiquement fonctionnelles, les travaux
réalisés (drainage, rectification et curage du cours d’eau…) lors des décennies passées
ont sensiblement réduit les surfaces mobilisées pour les petites crues. Cela s'est
traduit par une augmentation des débits de pointe et de la vitesse de propagation. Les
conséquences, d'un point de vue hydraulique, ne sont pas très importantes car ces
petites crues ne sont que très peu dommageables pour les zones habitées et même
pour les zones cultivées. Les conséquences sont plus graves pour la qualité des zones
humides du fait de la diminution de la fréquence de submersion de ces zones.
Pour les très fortes crues, les surfaces inondables mobilisées n'ont pas sensiblement
évolué au cours des dernières décennies, la quasi totalité des zones potentiellement
inondables reste mobilisée dès les crues moyennes à rare. Les crues de ce type dans la
plaine se caractérisent par une montée des eaux relativement lente et une durée de
submersion conséquente. Dans le territoire, la vulnérabilité à ce type d’inondation
concerne principalement les espaces agricoles. En effet, seuls 8% des zones identifiées
comme inondables lors d’une crue centennales sont des espaces urbanisés.

Figure 21 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur le territoire

5.1.1

Le risque d’inondation

D’après l’atlas des zones inondables, réalisé par la DREAL, les surfaces inondables sur
l’ensemble du territoire du SCOT représentent environ 9450 ha.

Les communes concernées par ce type d’aléa sont : Gilly-les-Citeaux, FlageyEchezeaux, Saint-Bernard, Villebichot, Saont-Nicolas-les-Citeaux, Gerland, Quincey,
Argilly, Villy-le-Moutie, Corberon, Marigny-les-Reullée, Corgengoux, Meursanges,
Chevigny-en-Valière, Sainte-Marie-la-Blanche, Beaune, Pommard, Bligny, Levernois,
Merceuil, Corcelles-les-Arts, Ebaty, Corpeau, Chaudenay, Chagny, Santenay, Vignoles
et Ruffey-les-Beaune.

Deux types de risque d’inondation sont présents sur le territoire :
 Les inondations liées au débordement des cours d’eau. Ce risque concerne
plus particulièrement les communes de la plaine de la Saône où les
principales rivières sont sujettes à débordement.
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La DDT de Côte d’Or a lancé en janvier 2013 une étude sur le risque inondation sur le
bassin versant de la Vouge, de la Biètre et de la Cent-Fonts dont les résultats devraient
être connus à la fin de l’année 2013 et qui pourrait, si nécessaire, aboutir à
l’élaboration d’un PPRi.

les sites et l’importance du phénomène. Cette étude devrat aboutir début 2013 et
pourra déboucher sur des études plus déttaillées de prévention des risques.
Cette étude pourra déboucher sur des études plus détaillées de prévention des
risques.

5.1.1.2 Les inondations par ruissellement
La côte viticole est exposée à des inondations liées à un ruissellement diffus. Lors
d’orages ou de fortes pluies, l’eau ruisselle le long des pentes et s’accumule dans les
villages situés en contrebas, apportant avec elle des matériaux (boue, végétaux,...). Les
réseaux d’assainissement des eaux pluviales sont vite saturés et débordent.
L’inondation qui s’en suit peut être relativement rapide, mais la hauteur d’eau reste
cependant faible occasionnant principalement des dégâts matériels. Ce phénomène se
produit essentiellement dans les zones plantées de vignes, le long de la côte viticole,
entre Dijon et la limite sud du département. La présence de petits cours d’eau dans
cette zone peut accentuer les conséquences des inondations par ruissellement.
L’écoulement naturel de ces crues peut être fortement perturbé par
aménagements anthropiques tels que les remblais d’infrastructure routière,
terrassements liés à l’urbanisation, etc. En effet, ces aménagements constituent
obstacles à l’écoulement des crues et sont ainsi susceptibles d’aggraver
inondations à leur amont par effet de digue en cas d’insuffisance ou
dysfonctionnement (embâcles) de leur ouvrage de traversée.

les
les
des
les
de

Inversement, le maintien de prairies naturelles dans les fonds de vallée, le maintien et
la reconstitution de ripisylve et la présence de bandes enherbées dans les vignes
permettent de limiter le ruissellement et ainsi de permettre le laminage des débits.
Bien que l’ensemble des communes de la côte et des hautes-côtes soient concernées,
ce risque concerne plus particulièrement les communes de Vougeot, Villars-Fontaine,
Meuilley, Nuits St-Georges, Bouilland, Savigny-les-Beaune, Mavilly-Mandelot, Nantoux,
Meloisey et Pommard.
Par les superficies et par les enjeux matériels impliqués, l’inondation est le principal
risque auquel doit faire face le territoire du SCOT. Par ailleurs certains secteurs
urbanisés de Gilly-les-Citeaux, de Nuits St-Georges, de Savigny-les-Beaune, de Beaune,
de Chagny et de Santenay sont situés dans des zones potentiellement inondables dans
le cas d’une crue centennale.
Les services de la DREAL conduisent une étude historique de connaissance du
ruissellement sur la côte viticole visant à hiérarchiser les communes affectées, selon
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Figure 22 : Zones inondables
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5.1.2

Le risque de mouvement de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du soussol ; il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques.
Sous l’expression générique « mouvements de terrain » sont regroupés plusieurs types
de phénomènes d’instabilité, variables en fonction du mécanisme mis en jeu
(évolution de l’instabilité, vitesse du mouvement durant la phase d’instabilité majeure,
surface de rupture, désorganisation des terrains, etc.).
Sur le territoire, 18 communes sont concernées par le risque de mouvement de
terrain. 8 d’entre elles sont particulièrement concernées :
 Baubigny, Bouze-les-Beaune et Santenay sont confrontés à des coulées de
boues ;
 Ivry-en-Montagne, Baubigny, Savigny-les-Beaune et Bouilland ont à faire face
à des chutes de bloc
 Bouilland et Mavilly-Mandelot sont confrontés à des glissements de terrain.
De plus, du fait de sa structure karstique, les côtes, hautes-côtes et le plateau
bourguignon abritent de très nombreuses cavités naturelles susceptibles
d’effondrement.

Figure 23 : Mouvements de terrain

Ces risques concernent principalement des secteurs non habités et donc constituent
un risque modéré pour le territoire. Néanmoins, au regard des caractéristiques
géomorphologiques des secteurs de la côte et des hautes-côtes, la prise en compte de
ce type d’aléa dans les décisions d’urbanisme est fondamentale car des chutes de
blocs ou des mouvements de terrain peuvent occasionnés des dégâts humains et
matériels importants.

Figure 24 : Cavités
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5.1.3

Le risque retrait-gonflement des argiles

5.1.4

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau
et ces modifications de consistance s’accompagnent de variations de volume.

Le risque sismique

Dans le cadre du nouveau zonage sismique entré en vigueur le 22 octobre 2010, , les
communes du SCOT sont faiblement concernées par l'aléa sismique (niveau 2). Des
régles de construction antisismiques Néanmoins, par le passé, un séisme a eu pour
épicentre Vosne Romanée le 14 août 1882.

En période estivale, les sols argileux voient leur teneur en eau se réduire sous l’effet de
l’évaporation ce qui se traduit par une diminution de leur volume. Inversement, le sol
situé sous une maison est protégé de l’évaporation et se maintient dans un équilibre
hydrique qui varie peu au cours de l’année. Ces différences de teneur en eau
occasionnent des mouvements différentiels, concentrés à proximité des murs porteurs
et particulièrement aux angles de la maison.

5.1.5

Le risque de feux de forêt

Les feux de forêts sont des sinistres touchant au moins 1 ha de forêts, de formation
subforestière, de maquis ou de garrigue. Dans le territoire du SCOT, ce risque
concerne potentiellement de nombreuses communes puisqu’il est recouvert à 30% par
des forêts. Cependant, au regard de la climatologie du territoire et notamment de son
régime pluviométrique, le secteur n’est pas sujet à des sécheresses régulières
favorisant les départs de feu. Par ailleurs, un récent rapport du CGEDD sur le
« changement climatique et l’extension des zones sensibles aux feux de Forêts » a
établi une estimation de la sensibilité aux feux de forêts estivaux des massifs forestiers
de plus de 100 ha à l’horizon 2040. Cette estimation considère que les massifs
forestiers de Bourgogne ont une sensibilité faible. Aussi, le risque de feu de forêt est
donc actuellement un risque mineur pour le territoire bien que les modes de gestion
adoptées ainsi que les évolutions climatiques puissent le renforcer.

Ceci se traduit par des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les
points de faiblesse que constituent les ouvertures.
La Côte d’Or et la Saône-et Loire bien qu’initialement relativement épargnées par ce
phénomène ont connu, au cours de l’été 2003, une recrudescence de sinistres. Début
2007, 160 communes de Côte d’Or et de Saône-et-Loire ont une nouvelle fois été
reconnues en état de catastrophe naturelle sécheresse. Avec la tendance à
l’accroissement des températures moyennes estivales dans la région, le renforcement
de ce risque dans les secteurs argileux est probable.
Au sein du territoire du SCOT, ce risque se manifeste plus particulièrement dans la
plaine de la Saône.

5.1.6

Le risque radon

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturel issu de la désintégration de l’uranium
et du radium présents dans la croûte terrestre, notamment dans les sous-sols
granitiques et volcaniques. Ce gaz est un des agents responsable du cancer du
poumon.
Une étude réalisée par l’observatoire régional de la santé sur l’évaluation et la gestion
du risque en Bourgogne a permis de cartographier l’estimation du potentiel
géologique d’exhalation du radon sur les quatre départements de Bourgogne et de
définir une typologie des communes selon leur niveau d’exposition à ce risque.
Sur le territoire du SCOT, quatre communes sont identifiées comme concernées par le
risque radon : Aubigny-la-Ronce, Jours-en-vaux, Molinot et Paris-l’Hôpital. Cette
situation est liée à la présence d’affleurements cristallins au sein de formations
calcaires.
De plus, 10 communes du territoire du SCOT sont considérées comme « hétérogènes »
et nécessitent donc une analyse plus fine afin de confirmer le risque ; Chagny,
Figure 25 : Intensité de l'aléa retrait-gonflement d'argile
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Chaudenay, Chevigny-en-Valière, Corcelles-lès-Arts, Corpeau, Ebaty, Merceuil,
Meursault, Puligny-Monrachet et Tailly.

5.1.7

Parmi ces derniers, il existe un établissement qui est soumis à la directive SEVESO en
seuil bas, la Coopérative Agricole Beaune Verdun Seurre située sur la commune de
Beaune et dont l’activité principale est le stockage de produits agropharmaceutiques.
Beaune et Vignoles sont concernées par les zones de dangers de cet établissement.

Les documents de prévention des risques naturels

Seules les communes de Savigny-les-Beaune, de Meursault et de Baubigny sont dotées
d’un PPRn approuvé. Des PPRn sont prescrits sur les communes d’Auxey-Duresses et
d’Ivry-en-Montagne. Par ailleurs, la prescription de PPRn est envisagée sur l’ensemble
des communes de la Côte viticole.

5.2.2

Le risque lié au transport de matières dangereuses

Le risque de transport de marchandises dangereuses (TMD) est consécutif à un
accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière,
ferroviaire, voie d’eau ou canalisations.
Le territoire est traversé par un gazoduc qui passe sur le territoire de 15 communes. Il
est aussi traversé par un oléoduc qui concerne 11 communes.
Les axes routiers (A6, A31, A36, RD973, RD 906, RD974) et ferroviaire (ligne Paris-LyonMarseille) sont empruntés pour le transport de marchandises. Selon des statistiques
de l’Etat de 2005 apparaissant dans le DDRM de la Côte d’Or, 160 poids lourds
transportant des matières dangereuses transitent chaque jour sur la RD 974, 320 sur
l’A 36, 980 sur l’A 6 et 2000 sur l’A 31. Tous ces axes traversent des zones habitées
mais le risque est notable sur le parcours de la RD 974, qui traverse le centre des villes
et des villages, alors que les tracés autoroutiers et ferroviaires sont plutôt situés en
périphérie des zones urbaines.

Figure 26 : Etat d'avancement des Plans de Prévention des Risques

5.2 Les risques technologiques
5.2.1

Le risque industriel

62 établissements sont visés par la législation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) soumis au régime de l’autorisation sur le
territoire.
Figure 27 : Installations SEVESO et infrastructures de transport de matières dangereuses
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5.2.3

Le risque minier

Afin de réduire les nuisances acoustiques au sein de secteurs identifiés comme zones
de bruit critique, le PPBE programme pour la période 2009-2013 des isolation de
façades de bâtiments sur les communes de Levernois (1 bâtiment concerné), de
Beaune (1 bâtiment concerné), Montagny-les-Beaune (5 bâtiments concernés) et
Merceuil (1 bâtiment concerné).

L’activité extractive est présente sur 14 communes du territoire. A l’heure actuelle,
aucune de ces communes ne fait l’objet d’un plan de prévention des risques miniers.
Dans le territoire ce risque se confond avec celui lié aux effondrements de cavité
identifié plus haut.

Les centres-villes de Beaune, Nuits St-Georges et Chagny, en partie traversés par la
RD 974 ou par la RN 6, sont particulièrement affectés par les nuisances sonores en lien
avec cette traversée mais aussi par le trafic important généré dans les zones urbaines
denses.

Sur le territoire, peuvent être recensées en sus des secteurs de carrières :
 Le secteur d’Aubigny-la-Ronce a fait l’objet d’une concession pour
l’exploitation de houille
 Une concession pour l’exploitation de fer à Nolay.

5.2.4

Quelques activités (agricole ou extraction de matériaux) peuvent également générer
des nuisances sonores. Toutefois, ces sources de bruit restent relativement
ponctuelles et l’ambiance acoustique du territoire est globalement peu dégradée en
dehors des secteurs affectés par le bruit du trafic routier.

Les nuisances acoustiques

Les infrastructures de transport représentent la principale source de bruit sur le
territoire. Les arrêtés préfectoraux du 25 septembre 2012 en Côte d’Or et celui du 8
avril 2009 en Saône-et-Loire classent les infrastructures selon la largeur des secteurs
affectés par le bruit. Les bâtiments nouveaux situés dans un secteur affecté par le bruit
doivent être isolés en fonction de leur exposition sonore. L’A 6, l’A 31 ainsi que la voie
ferrée Dijon-Lyon sont classées en catégorie 1 et affectent une largeur de l’ordre de
300 m de part et d’autre de l’axe. L’A36 et la RD 1074 (Avenue André Boisseaux à
Beaune) sont classées en catégorie 2 et affectent donc une largeur de 250 m de part et
d’autre de l’axe. La RD 974 et la RD906 et la RD 973 sont en partie classées en
catégorie 3 et affectent une largeur de 100m de part et d’autre de l’axe.

Les zones de bruit doivent être prises en compte dans les documents de planification
(localisation des projets d’infrastructures vis-à-vis des habitations, positionnement des
nouvelles zones urbaines par rapport aux infrastructures) afin de limiter l’exposition
des populations aux nuisances et d’assurer leur confort acoustique.

Le plan de protection du bruit dans l’environnement de l’Etat a été approuvé par
arrêté préféctoral du 14 mai 2012 en Côte d’Or. Plusieurs infrastructures routières ou
ferroviaires concernées par ce plan traversent le territoire : l’A6, l’A31 et la ligne
ferroviaire PLM Dijon-Lyon. A partir des cartes stratégiques de bruit (cf figure 28), une
estimation de la population exposée à un niveau de bruit supérieur à 55 dB(A) en Lden
a été réalisée sur l’ensemble du tracé :




de l’A6, 1000 personnes exposées en Côte d’Or (estimation non
territorialisée)
de l’A31, 100 personnes exposées en Côte d’Or (estimation non
territorialisée)
de la ligne PLM, 3591 personnes sont exposées dont 1235 sur le territoire du
SCOT. Les principales communes concernées sont Beaune (735 personnes
exposées), Nuits St-Georges (186) et Corgoloin (117).

De plus, la commune de Beaune présente un secteur exposé au bruit de l’A6 et de la
ligne PLM (zone multiexposée).
Figure 28 : Classement sonore des principaux axes
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Figure 29 : Niveaux de bruit autour des principaux axes
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professionnels y ont la possibilité d’avoir 2 collectes payantes supplémentaires par
semaine en plus des collectes traditionnelles. En 2009, 12400 tonnes d’ordures
ménagères ont été collectées sur le territoire. Depuis 2004, ce tonnage s’est réduit de
3.6%.

5.3 Enjeux liées aux risques et aux nuisances
Le territoire du SCOT est confronté à de nombreux types d’aléas mais il offre une assez
faible vulnérabilité qui se traduit principalement par des impacts matériels puisque les
zones habitées sont finalement assez peu concernées par des événements brusques et
de grande ampleur. Le principal risque auquel est confronté le territoire est le risque
d’inondation qui concerne principalement des secteurs agricoles.

La Communauté de Communes du Pays de Nuits St-Georges collecte en régie directe
les ordures ménagères des 25 communes du canton de Nuits St-Georges.
La fréquence de collecte est de deux fois par semaine pour la commune de Nuits StGeorges et une fois par semaine pour les autres communes.

Au sein des zones urbaines des principales villes du territoire, ce sont les risques liés
aux transports de matières dangereuses et les nuisances sonores qui impactent le plus
grand nombre d’habitants. Aussi, la prise en compte de ces risques dans le SCOT est
indispensable afin de limiter la vulnérabilité des populations et des aménagements.

Les déchets assimilables aux déchets ménagers provenant des artisans, commerçants
ou viticulteurs sont pris en charge par le service dans le cadre des tournées de collecte
classiques. Cette prestation est facturée par la Redevance Spéciale basée sur la
production de déchets et la fréquence de collecte. Une collecte de cartons pour les
professionnels est réalisée une fois par semaine. En 2009, 3723 tonnes d’ordures
ménagères ont été collectées sur le territoire. En chiffre en léger recul par rapport à
2008.

6 LA PREVENTION ET LA GESTION DES DECHETS
6.1 La collecte des déchets
6.1.1

La collecte des ordures ménagères

6.1.2

Sur le territoire du SCOT, trois structures intercommunales ont en charge la collecte
traditionnelle et la collecte sélective des déchets : la communauté d’agglomération de
Beaune, la Communauté de communes de Nuit-Saint-Georges et le SIRTOM de
Chagny.

Dans la Communauté d’agglomération de Beaune la collecte sélective des emballages
ménagers recyclables est assurée en porte à porte une fois par semaine. Le verre et les
journaux magazines sont collectés en apport volontaire. Toutes les communes du
territoire possèdent au minimum un point d’apport volontaire. Toutefois, dans le
canton de Nolay, les emballages ménagers recyclables et les journaux-magazines sont
collectés en mélange en porte à porte Le verre blanc et le verre de couleur sont
collectés en apport volontaire séparément jusqu'à la fin de l'année 2011 puis en
mélange. En 2009, 4578 tonnes de déchets recyclables ont été collectés sur le
territoire. Ce tonnage est en forte progression avec une augmentation du tonnage
collecté de 17% entre 2004 et 2009.

Au sein de la Communauté d’agglomération de Beaune, trois systèmes cohabitent :
 la collecte des déchets est réalisée en régie à Beaune et s’effectue en porte à
porte deux fois par semaine pour les ordures ménagères ;
 les communes de Chagny, Paris-l’hôpital, Dezizes-les-Maranges, ChassagneMontrachet, Chaudenay et Puligny-Montrachet dépendent du SIRTOM de
Chagny ;
 la SITA Centre Est assure le ramassage des ordures ménagères pour les autres
communes de la communauté d’agglomération. La collecte s’effectue une fois
par semaine. Jusqu’en 2012, les déchets des communes de Nolay et Santenay
seront collectés 2 fois par semaine. Ceux de Bouilland seront aussi collectés
deux fois par semaine juqu'à fin 2011.

Enfin, pour les déchets biodégradables, la communauté d’agglomération a lancée en
2010 une politique de distribution de composteurs.
Au sein de la communauté de communes du Pays de Nuits St-Georges la collecte
sélective du verre, des journaux, du carton et des emballages plastiques et métallique
se fait par apport volontaire à 35 bornes de tri sélectif réparties sur la communauté de
communes ou au droit des 3 déchetteries du territoire. En 2009, 1445 tonnes de
déchets recyclables ont été collectés sur le territoire. Les tonnages d’emballages et de
verre collecté sont globalement stables depuis 2002 (autour de 830 tonnes par an
pour le verre et de 190 pour les emballages. La collecte du papier a eu tendance à

Pour les professionnels, la collecte des déchets assimilables à des ordures ménagères
est payante et est assurée 1 à 2 fois par semaine dans les communes du Pays
Beaunois. Au sein de la ville de Beaune, la société Bourgogne Recyclage réalise une
collecte gratuite de cartons pour les commerçants 2 fois par semaine. Par ailleurs, les
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progresser régulièrement depuis cette date sauf en 2009 où le tonnage a diminué par
rapport à 2008.

6.1.3

d'incinération de la Communauté d'Agglomération Dijonnaise. Les déchets issus de la
collecte sélective et des déchetteries sont collectés et traités par différentes
entreprises. Les déchets non recyclables des déchetteries sont quant à eux transférés à
l’ISDND de Dambron.

Les déchetteries

La communauté d’agglomération de Beaune compte 6 déchetteries sur son territoire.
Trois dépendent de la communauté d’agglomération (Savigny-les-Beaune, Meursault
et Nolay), une de la société Bourgogne Recyclage (Ruffey-les-Beaune) et deux du
SIRTOM de Chagny (Chagny et Chassagne-Montrachet). De plus, une benne tournante
dédiée aux déchets non recyclables dessert les communes de Mavilly-Mandelot et de
Nantoux. La communauté d’agglomération va engager en 2011 l’extension de la
déchetterie de Savigny-les-Beaune et la création d’une nouvelle déchetterie à
proximité immédiate du site de Ruffey-les-Beaune.

6.3 Les politiques publiques
La loi engagement national pour l’environnement promulguée le 12 juillet 2010 se fixe
pour objectif d’assurer une gestion plus durable des déchets. A cette fin, elle prévoit
des dispositions visant à :
 Diminuer de 15 % les quantités de déchets destinées à l’enfouissement ou à
l’incinération et réduire la production d’ordures ménagères de 7 % sur 5 ans.
 Limiter le traitement des installations de stockage et d’incinération à 60 % des
déchets produits sur le territoire, afin de favoriser la prévention, le recyclage
et la valorisation.
 Mettre en place des filières de récupération et de traitement spécifiques pour
les seringues, les déchets dangereux des ménages, les pneus et les produits
d’ameublement.
 Moduler la contribution financière de chaque produit à sa filière de
traitement en fonction de son impact environnemental et de ses
valorisations.
 Mettre en place un diagnostic déchets avant toute démolition de certains
types de bâtiments.
 Créer une collecte sélective obligatoire des déchets organiques par leurs gros
producteurs.
 Instaurer des plans départementaux de gestion des déchets issus du BTP,
privilégiant l’utilisation de matériaux recyclés.
 Autoriser les collectivités locales à expérimenter, pendant trois ans, la mise
en place d’une part variable incitative, calculée en fonction du poids et du
volume des déchets, dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

La Communauté de Communes du Pays de Nuits St-Georges compte trois déchetteries
situées à Nuit Saint Georges, à Quincey et à Flagey-Echezeaux qui répondent aux
besoins de la collectivité.

6.2 Le traitement des déchets
Pour la communauté d’agglomération de Beaune, les ordures ménagères sont
transportées sur la plateforme de transfert de Ruffey-les-Beaune où elles sont prises
en charge par le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets du sud ouest de la Côte
d’Or. Elles sont enfouies à l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux) de Vic de Chassenay.
Cependant, les possibilités d’utilisation de ce site pour l’enfouissement des déchets
ménagers du secteur sont questionnées par une décision du tribunal administratif de
Dijon qui réduit de 20 000 tonnes par an les capacités d’enfouissement des ordures
ménagères ultimes et assimilées, passant ainsi de 75400 tonnes à 55400 tonnes.
L’éventualité d’une utilisation du site de Chagny dépendant du SMET 71 (site de triméthanisation et ISDND) est actuellement étudiée par la communauté
d’agglomération sous réserve de modification du PEDMA de Saône-et-Loire. Cette
option n’est toutefois pas retenue par le PEDMA de Saône-et-Loire et l’unité de
traitement n’est pas calibrée pour recevoir des apports complémentaires.

Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers (PEDMA) de Côte d’Or
Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Côte d’Or a été approuvé
par le Conseil Général le 6 juillet 2012.

Les déchets issus de la collecte sélective sont acheminés vers le centre de tri de Ruffeyles-Beaune où ils sont triés par la société Bourgogne Recyclage excepté pour le verre
trié par la Société SOLOVER à Chamforgeuil (71).

Il fixe un objectif global de réduction de la production de déchets ménagers de près de
4% entre 2008 et 2022. La production de déchets ménagers devrait ainsi passer de de
568 kg/hab/an en 2008 à 546 kg/hab/an en 2022. Pour atteindre cet objectif, le
PDEMA s’articule autour des principes suivants :

Pour la Communauté de Communes du Pays de Nuits St-Georges, les déchets
ménagers sont transportés chaque jour en vue de leur destruction à l'usine
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La prévention est la première priorité du dispositif, afin de réduire la quantité
et la nocivité des déchets produits. Le PEDMA fixe pour objectif une
diminution des OM collectées de 8 % en 2014 et de 14% en 2022 par rapport
à la situation de 2008 : 345 kg/hab/an en 2008, 322 kg/hab/an en 2014 et à
302kg/hab/an en 2022.



Les déchets doivent, autant que possible, être triés en vue d’un recyclage ou
d’un réemploi. LE PEDMA vise à atteindre un taux de valorisation de 75% dès
2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets banals des
entreprises.
Les déchets doivent, autant que possible, faire l’objet d’une valorisation
matière. Le PEDMA vise à augmenter le taux de valorisation matière et
organique afin d’atteindre 35% en 2012 et 45% en 2015 de déchets ménagers
et assimilés (DMA).
Pour les déchets ne pouvant pas subir de valorisation matière, ils devront
faire l’objet d’une valorisation organique ou énergétique.
Les déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, organique ou
énergétique, dans les conditions techniques et économiques du moment
(déchets dits « ultimes », notamment les sous-produits des procédés de
traitement évoqués précédemment, ainsi que les déchets présentant un
caractère toxique) sont enfouis en dernier recours en installation de stockage.
L’objectif du plan est de passer d’un enfouissement de 68 kg/hab/an en 2008
à 59 kg/hab/an en 2022.






Le PDEMA n’identifie toutefois pas le territoire du SCOT comme zone préférentielle
d’implantation de nouvelles installations de traitement des DMA. Toutefois, d’une
manière générale, pour répondre à des besoins locaux et dans le respect du principe
de traitement de proximité affirmé par le plan, la construction de nouvelles capacités
de traitement des déchets est possible, soit par extension soit par construction d’une
nouvelle plate-forme. A ce titre, une extension du centre de tri de Ruffey-les-Beaune
et de la plateforme de compostage de Nuits St-Georges pourrait être à envisager.
Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers (PEDMA) de Saône-et-Loire
Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Saône-et-Loire a été
approuvé par le Conseil Général en mars 2010.
Il fixe un objectif de stabilisation de la production de déchets ménagers entre 2005 et
2018 accompagné d’un transfert des déchets du gisement résiduel (collectes séparées
des déchets résiduels) vers les gisements collectés sélectivement et valorisés. La
production de déchets ménagers devrait ainsi passer de de 539 kg/hab/an en 2005 à
540 kg/hab/an en 2018.
Pour atteindre cet objectif, le PDEMA s’articule autour des principes suivants :




Pour que les capacités départementales de traitement des déchets ménagers et
assimilés soient suffisantes à l’horizon 2022, le PDEMA prévoit donc :








L’installation de compostage de Drambon est autorisée à accueillir des
biodéchets à hauteur de 20 000 t/an.
La création ou l’extension de 1 ou 2 installations de valorisation organique sur
Biodéchetsde capacité globale 28 000 tonnes /an.La création d’une
installation
de
valorisation
organique
sur
bio-déchets
se
ferapréférentiellement dans l’ouest du département compte-tenu du
déficitd’installations dans cette partie du territoire.
L’extension des deux ISDND existantes pour une capacité globale de
80 000tonnes par an en 2022.
La valorisation matière poussée : valorisation des encombrants à 50% à partir
de2012 et valorisation des gravats à 20% en 2012 puis 23% à partir de 2015.
L’extension de la capacité du centre de tri du Grand Dijon à 30 000 t/an.
La possibilité d’extension ou de création d’autres installations si les besoins
dudépartement le justifient.
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La réduction à la source des déchets est la priorité du dispositif. Le PEDMA
fixe pour objectif une diminution des ordures ménagères résiduelles
collectées de 14 % entre 2005 et 2018 : 243 kg/hab/an en 2005 et 209
kg/hab/an en 2018.
Les déchets produits doivent, autant que possible, faire l’objet d’une
valorisation parréemploi, recyclage matière ou d’une valorisation organique.
Le PDEMA fixe des objectifs d’augmentation du volume de déchets collectés
en collecte sélective et en déchetterie : + 20% pour les emballages, + 6% pour
le verre…
Les déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière ou organique,
dans lesconditions techniques et économiques du moment (déchets dits «
ultimes »), notammentles sous-produits des procédés de traitement évoqués
précédemment, ainsi que les déchetsprésentant un caractère toxique, sont
valorisés énergétiquement ou enfouis dans uneinstallation de stockage.

Le PDEMA prévoit par ailleurs une organisation de la gestion des déchets autour de
deux bassins de vie identifiés comme structurant leterritoire :
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le Bassin EST, qui regroupe principalement le SMET Nord Est 71 et le
SMEVOM Sud 71.

Cependant, trois enjeux se posent :
 l’utilisation du centre de Chagny pour le traitement des déchets de la
communauté d’agglomération de Beaune, alors que l’organisation territoriale
actuelle ne le permet pas ;
 l’amélioration de l’offre de collecte et de traitement des déchets du BTP
 la valorisation des boues des stations d’épuration quand ces dernières
présentent des taux de cuivre supérieures aux normes.

Dans cette organisation, le centre de traitement des déchets de Chagny constitue une
installation majeure pour l’ensemble de la partie Est du département. A ce titre, le
PEDMA y prévoit :




la création d’une unité de tri-méthanisation d'une capacité annuelle de
73 000 tonnes (production de 16 000 tonnes de compost et de 8 000 kWh/an)
dont le démarrage prévisionnel est prévu en 2013 ,
l’utilisation des capacités d’enfouissement des déchets ultime autorisés sur le
site (81 000 tonnes autorisés annuellement.

Plans départementaux de Prévention des déchets
Les départements de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire ont mis en place un plan
départemental de prévention des déchets. Ils visent à promouvoir la gestion à la
source des déchets.
Plan départemental de gestion des déchets du bâtiment de Côte d’Or
Un plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics a
été adopté en novembre 2002. Les objectifs de ce plan sont :


de minimiser la production de déchet dès la conception du projet ;



d’intégrer les préoccupations déchets dans les pièces écrites et de permettre
aux entreprises de répercuter le coût relatif à la gestion rationnelle des
déchets dans les DPGF ;



de suivre l’exécution de l’opération et de justifier de la destination des
déchets par la mise en place des Bordereaux de Suivi des Déchets.

Plan départemental de gestion des déchets du bâtiment de Saône-et-Loire
Un plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics est
en cours d’élaboration en Saône-et-Loire.

Figure 30 : Gestion des déchets

6.4 Enjeux liés à la gestion des déchets
La gestion des déchets sur le territoire est globalement bien assurée et l’enjeu est
donc de réduire la quantité de déchets non valorisables et d’améliorer le tri sélectif.
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7 ESPACES ARTIFICIALISES ET CONSOMMATION FONCIERE

La consommation foncière entre 1991 et 2006

Les espaces artificialisés en 2006

Les données disponibles via l’outil Corine Land Cover permettent une première
approche de l’artificialisation des sols à l’échelle du SCOT et sur la période 2000-2006.
Néanmoins, le seuil de description de la base de Corine Land Cover étant de 25 ha,
seuls une partie des changements de destination des sols apparaissent dans l’analyse.

Les zones artificialisées du territoire représentent en 2006, selon Corine Land Cover,
5045 ha. Cette valeur semble clairement sous-estimée du fait du seuil trop élevé de
prise en compte des zones urbanisées. Une analyse effectuée à partir de la base de
données topographiques 2006 de l’IGN permet de chiffrer plus précisément cette
artificialisation à hauteur de 6 400 ha, tout en précisant les points suivants :
 Le secteur beaunois rassemble les communes les plus artificialisées (Beaune
34 %, Levernois 25 %, Vignoles 23 %)
 Près de la moitié de l’artificialisation est concentrée dans les communes de la
côte (plus de 3000 ha)
 Vient ensuite le secteur de la plaine avec plus de 2000 ha artificialisés

Plateau
Plaine
Hautes Côtes
Côte
SCOT

Plus de 100 hectares d’espaces naturels et agricoles ont été artificialisés entre 2000 et
2006, pour moitié pour des zones d’habitat et pour moitié pour des zones d’activités.
Cette consommation a concerné pour environ 60% des zones agricoles (62,9 ha), et
pour 40% des zones naturelles (43,3 ha).
Sur l’ensemble du territoire, les zones d’extraction de matériaux (carrières et argiles
Terreal) ont progressé de 37 ha entre 2000 et 2006, aux dépens de zones agricoles et
naturelles.

Estimation des surfaces artificialisées en 2006, en ha
Surface totale
Surface urbanisée Rapport
5798,68
274,74
4,7%
31713,462
2083,75
6,6%
16551,519
895,88
5,4%
26249,285
3118,49
11,9%
80312,946
6372,85
7,9%

Artificialisation
1990 - 2000 (ha)

Dont Zones
d'habitat

Dont Zones
d'activité

Artificialisation
2000 - 2006 (ha)

Dont Zones
d'habitat

Dont zones
d'activité

SCOT

44,1

17,8

26,3

106,1

55,4

50,6

Dont Beaune

24,8
12,1
1,5

24,8

19,0

5,5

13,5

12,1
1,5

26,5

23,4
13,7

5,7

5,7

49,9
13,7
8,2
6,8
5,9
2,5

Dont Nuits
Dont Chagny
Dont La Rochepot

source BD topo 2006

Dont Meursault
Dont Vignoles
Dont Combertault
Dont Tailly

8,2
6,8
5,9
2,5
Source : Corine Land Cover

On peut conclure à de faibles mutations de l’occupation de l’espace de ce territoire
marqué par la prégnance de la vigne sur la côte qui vient très fortement contraindre
l’extension de l’urbanisation depuis les principaux noyaux urbains du territoire.
C’est finalement la plaine de la Saône qui semble constituer le « front pionnier » de ce
territoire et notamment l'espace « cadré » par la ligne de chemin de fer et les
autoroutes A31 et A6.

Espaces artificialisé (zones urbanisées et infrastructures) en 2006, source BD Topo
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L’analyse de la destination de la consommation foncière sur cette période 1991-2006
peut être affinée en procédant à une interprétation des photos aériennes ciblée sur 14
communes, à la fois des polarités pré-identifiées, ainsi que des villages types
représentatifs des différents secteurs géographiques :
-

les 3 villes de Beaune, de Nuits St-Georges et de Chagny,
les communes périphériques : Montagny-les-Beaune, Corpeau,
les pôles de proximité : Gilly les Cîteaux, Ladoix Serrigny, Meursault, Nolay et
Ste Marie La Blanche,
les villages :
o village de la Côte : Vougeot,
o village des Hautes-Côtes : Meuilley,
o village de plaine : Meursanges,
o village de plateau : Ivry-en-Montagne.

Globalement sur une période de 15 ans, on constate une consommation d’espace
importante essentiellement en extension urbaine, mobilisant près de 300 hectares
supplémentaires, dont une proportion assez équilibrée entre les usages à dominante
résidentielle et à dominante d’activités économiques.
Par ailleurs, le potentiel foncier des dents creuses dans ces 14 communes peut être
estimé, de manière très théorique certes et excluant a priori les surfaces viticoles AOC.
Environ 180 hectares d’espaces libres observés au sein de chaque enveloppe urbaine,
dont 130 hectares prédestinés à des usages urbains (proximité du centre-ville /centrebourg et modes d’occupation avoisinants compatibles), pourraient être mobilisés à
l’avenir pour la poursuite du développement du territoire.

Analyse d’évolution de la tache urbaine entre 1991 et 2006,
Selon les destinations (habitat activités) et pré-repérage des dents creuses
Réalisation : Urbicand – Bd ortophoto IGN 1991, 2002 et 2006
BEAUNE
119 ha consommés en 15 ans, dont 50 ha pour
l’habitat
Potentiel foncier d’espaces libres non
construits (estimation) : plus de 50 ha
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CHAGNY
72 ha consommés en 15 ans, dont 20 ha pour l’habitat
Potentiel foncier d’espaces libres non construits (estimation) : plus de 20 ha
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NOLAY
8 ha consommés en 15 ans, dont 3 ha pour l’habitat
Potentiel foncier d’espaces libres non construits (estimation) : 6 ha

MONTAGNY-LES-BEAUNE :
12 ha consommés en 15 ans, dont près de 4 ha pour l’habitat
Potentiel foncier d’espaces libres non construits (estimation) : 3 ha

IVRY-EN-MONTAGNE
Moins d’1 ha consommés en 15 ans
Potentiel foncier d’espaces libres non construits (estimation) :0,5 ha
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La consommation foncière sur la dernière décennie 2000-2010
Sur la période 2000-2010, le travail d’analyse de la consommation foncière passée
s’appuie sur les fonds IGN BD topo 2005 et 2010 permettant de repérer globalement
les extensions urbaines récentes (à partir de buffers délimités autour de chaque tache
bâtie).
Puis, les repérages cartographiques sont croisés avec les données statistiques issues
de la base nationale Sitadel de la construction neuve (logement et locaux d’activités)
sur la même période 2005-2010.
L’on peut donc ensuite extrapoler sur la période précédente 2000-2004, afin
d’apprécier la consommation foncière de la dernière décennie estimée à environ 600
hectares, à savoir :
-

période 2000-2004 : 275 à 300 hectares urbanisés, dont 70% à vocation
d’habitat,
période 2005-2010 : 300 à 325 hectares urbanisés, dont 75% à vocation
d’habitat.

STE-MARIE-BLANCHE
15 ha consommés en 15 ans, dont 8 ha pour l’habitat
Potentiel foncier d’espaces libres non construits (estimation) : 6 ha

GILLY-LES-CITEAUX
7 ha consommés en 15 ans, dont 6 ha pour l’habitat
Potentiel foncier d’espaces libres non construits (estimation) : 8 ha
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poursuivre la maîtrise des impacts de la viticulture sur la qualité de l’eau et de
préserver les continuités écologiques offertes par les cours d’eau, tout en préservant
les caractéristiques paysagères de ce secteur qui sont au fondement de l’identité et de
la renommée du territoire.

8 SYNTHESE DES SENSIBILITES ET ENJEUX
Les caractéristiques environnementales du territoire ne sont pas homogènes ; la
diversité des reliefs, des milieux naturels, des modes d’occupation des sols, et les
diverses pressions qui s’y exercent se traduisent par des sensibilités
environnementales différentes selon les entités géographiques définies.

En fonction de la nature d’occupation des sols et des pressions qui s’y exercent,
différentes entités se distinguent au sein de la plaine de la Saône :
 L’espace situé en pied de côte entre la RD 974 et les autoroutes A 31 et A 6
présente une faible richesse écologique, mais il est toutefois composé
ponctuellement d’espaces naturels constitutifs de corridors écologiques
(cours d’eau essentiellement) permettant les échanges entre le plateau et la
plaine. Les pressions anthropiques qui s’exercent sont extrêmement fortes du
fait d’une part, de l’urbanisation qui s’y développe et d’autre part, de la
fragmentation des espaces induite par les nombreuses infrastructures de
transports (facteurs de nuisances acoustiques, de pollutions de la qualité de
l’air et de risques lié au transport des matières dangereuses). Ces pressions
sont susceptibles de compromettre à terme la fonctionnalité écologique des
milieux naturels et la qualité de la ressource en eau (champs captants de
Vignoles et de Nuits St-Georges).
 Les espaces agricoles de la plaine présentent une faible richesse écologique
mais jouent un rôle dans les fonctionnalités écologiques du territoire entre les
côtes et la plaine de la Saône par l’intermédiaire du réseau hydrographique.
C’est au sein de cet espace que les pressions agricoles (mécanisation,
disparition des haies et bosquet, drainages et pollution de la ressource en
eau) et urbaines (fort développement de l’urbanisation pavillonnaire ces
dernières années) sont les plus fortes. L’enjeu sera de limiter l’étalement
urbain amorcé ces dernières années afin de pérenniser les activités agricoles
sur ces terres de forte valeur agronomique et de reconquérir la biodiversité
dans cette vaste plaine (ripisylves, milieux humides, haies,…).
 La vallée de la Dheune présente un fort intérêt écologique avec la présence
de milieux humides qui jouent un rôle important dans la fonctionnalité
écologique du territoire et dans la gestion des eaux. Les pressions exercées
sont celles que l’on retrouve dans les espaces agricoles de la plaine. Le
secteur au nord de Chagny constitue un secteur de la vallée de la Dheune tout
particulièrement sensible du fait du cumul des pressions anthropiques qui
s’exercent (urbanisation, fragmentation par les infrastructures de transports,
effet d’emprise sur les espaces agricoles et viticoles…).

Le plateau présente une faible richesse écologique bien que la présence d’un
continuum de prairies et de haies bocagères assure une relative diversité biologique à
ce secteur. La ressource en eau est de bonne qualité, mais en quantité insuffisante
pour subvenir aux besoins de ce secteur en eau potable. Néanmoins, les pressions
urbaines étant faibles et les interconnexions avec les territoires voisins étant
fonctionnelles, cette problématique ne constitue pas un enjeu majeur. Globalement,
les sensibilités environnementales sont moyennes. Les pressions qui s’exercent sur ce
territoire sont essentiellement liées aux pratiques agricoles et le maintien du paysage
bocager constitue un enjeu important.
Les hautes-côtes présentent une grande richesse écologique avec la présence d’une
mosaïque de milieux naturels remarquables (pelouses calcaires, cavités souterraines
abritant des chauves-souris, espaces forestiers variés, zones humides de fond de
vallon, falaises et éboulis…) support d’un continuum écologique d’intérêt régional. La
ressource en eau, issue des sources du massif calcaire, est très sollicitée pour
l’alimentation en eau potable et présente dans certains secteurs des pollutions qui la
rendent impropre à la consommation sans traitement préalable. La sensibilité
environnementale est importante, mais les pressions agricoles et urbaines sont
relativement moyennes. La proximité de Beaune et de Nuits St-Georges favorise un
développement de l’urbanisation qui, s’il se renforçait, serait susceptible de
compromettre à terme la qualité et la fonctionnalité des milieux naturels et de la
ressource en eau. En outre, ce secteur est marqué par la présence de nombreux
risques qui contribuent à la vulnérabilité de ce territoire (mouvements de terrains,
inondation par ruissellement, cavités).
Le secteur des côtes viticoles présente une richesse écologique moyenne marqué par
la domination du paysage viticole renommé des côtes de Beaune et de Nuits. Les
pressions viticoles sont très fortes et interagissent directement avec les
problématiques de qualité des eaux, de ruissellement et de mouvements de terrains.
Les activités extractives sont très présentes dans le secteur de Comblanchien et
impactent les milieux naturels contigus. Inversement, le caractère prestigieux de ce
vignoble a préservé jusqu’à présent cet espace de l’étalement urbain mais les
pressions s’accroissent et l’enjeu sera de maintenir durablement ces espaces. Sur cet
espace de sensibilité environnementale moyenne, il conviendra également de
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caractérisant par des milieux accueillant une forte biodiversité et jouant un rôle
majeur dans la fonctionnalité écologique du val de Saône. Ces espaces forestiers sont
globalement bien préservés et les pressions restent limitées.
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Figure 31 : Synthèse des sensibilités environnementales
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2ème PARTIE : PAYSAGE ET URBANISME
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1 LES GRANDS PAYSAGES
1.1 Les unités paysagères
La force du relief est frappante dans le paysage du territoire du SCOT.
Le coteau est entaillé de nombreuses combes, sur lesquelles s’ouvrent d’autres
combes secondaires. Au-dessus du coteau ou « Côte », s’étend un plateau calcaire aux
sols maigres et recouvert aujourd’hui de buis, d’épineux et de pelouses sèches
alternant avec les meurgers et les traces d’anciennes cultures. C’est la montagne. Plus
à l’ouest, après une série de combes parallèles au coteau principal, une falaise abrupte
de roches calcaires dures marque la limite du vignoble.
Source : PLU du Syndicat intercommunal de la côte dijonnaise - 2002

Le relief de fracture de la côte correspond au système géologique d’effondrement du
Morvan vers la Bresse. Cette fracture d’effondrement découpe littéralement le
territoire en 4 ensembles aux caractéristiques géologiques et paysagères très
distinctes : le plateau de l’Auxois, les hautes-côtes, les côtes et la plaine.
Les hautes-côtes forment une entité paysagère spécifique, à distinguer des
appellations régionales des hautes-côtes de Nuits et des hautes-côtes de Beaune.

Ce système de failles a donné à cette côte, cette configuration qui structure
l’ensemble paysager remarquable de la côte viticole.
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de grosses fermes isolées. Les lisières forestières jouent un rôle important dans la
structuration du paysage, car elles viennent rompre l’immensité des perspectives,
rendant le territoire plus intimiste et renforçant son aspect « naturel ». La présence
historique de l’abbaye de Cîteaux marque encore le paysage local, notamment à
travers la valorisation forestière et la persistance de nombreux alignements d’arbres
remarquables.

Boncourt-le-Bois

Côté beaunois (1b), les paysages de plaine présentent un aspect plus classique. Les
obstacles visuels sont moins nombreux, l’espace est ouvert, les vues sont très larges et
le sentiment d’immensité s’en trouve renforcé. La plaine cultivée se caractérise par
une succession de terres labourables entrecoupées de prés sur un fond constant
d’arbres isolés ou groupés et de maisons dispersées qui estompent la ligne d’horizon.
A l’ouest, le coteau viticole et ses villages en chapelet marquent les perspectives. Aux
abords de Beaune, le paysage est désordonné par la présence d’infrastructures et de
friches attenantes.

1.1.1

La Plaine

Ebaty

Le secteur de la plaine est marqué par une structure territoriale en openfield et par un
relief peu marqué. Ces caractéristiques constituent à la fois un atout et un
inconvénient pour le territoire :



1.1.2

La côte viticole est ce mince ruban qui s’étire sur près de 50 kms de long et à peine 1
km de large, de Dijon à Chagny. Ce ruban de vigne, orienté Est ou Sud-Est, est implanté
sur un escarpement séparant la plaine de Saône des plateaux des hautes-côtes.
Résultante de l’orogénèse alpine, cet escarpement révèle des couches géologiques
d’âges différents dont le pendage Nord-Sud fait affleurer les strates les plus vieilles au
Nord (Côte de Nuits) et les plus récentes au Sud (Côte de Beaune). Cette diversité
géologique a notamment conduit, via le travail humain, à la structuration des
« Climats » de Bourgogne, mosaïque parcellaire qui fait la réputation du vignoble.

L’immensité de l’openfield dégage de larges visibilités, des perspectives lointaines,
simples et homogènes, avec bon nombre de vues lointaines sur la côte viticole.
Les paysages et les villages de plaine peu marqués par le relief sont facilement
banalisables par l’implantation d’éléments visibles (silos, infrastructures,…). Les
extensions urbaines tendent de ce fait à déstructurer rapidement un paysage
fragile mais loin d’être dépourvu d’intérêt patrimonial.

Dans cette vaste plaine de Saône, deux sous-secteurs peuvent être identifiés.

Le vignoble de la Côte de Nuits, reposant majoritairement sur des calcaires durs, est
réputé pour ses grands crus rouges alors que la Côte de Beaune, présentant plus de
calcaires marneux et d’éboulis, est majoritairement connue pour ses grands vins
blancs.

Côté nuiton, la plaine du Meuzin – Cîteaux (1a) se caractérise par la présence de vastes
massifs forestiers de chênes. Quadrillés par des pistes et chemins rectilignes, ils
s’ouvrent sur de grandes clairières cultivées, structurées par la présence de villages et
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Le paysage de la côte viticole est marqué par le relief et par la présence de la vigne, qui
a progressivement modifié le paysage par la colonisation du coteau. Plusieurs
éléments viennent structurer l’homogénéité de la côte :




1.1.3

Les hautes-côtes présentent des qualités paysagères très fortes, avec notamment des
perspectives visuelles de grande qualité sur un patrimoine naturel et humain
impressionnant. Elles constituent un système de transition entre la côte viticole et les
hauts plateaux montagnards, forestiers et bocagers :

Ici et là, des bosquets boisés en coteau viennent rompre l’homogénéité du
paysage viticole. Sur la ligne de crête de la côte, les ensembles forestiers du
plateau marquent visuellement la limite de l’entité paysagère.
Le petit patrimoine viticole joue un rôle important dans la structuration des
grandes étendues de vignes : les murets de pierre calcaires et les cabotes animent
l’espace cultivé et lui donnent un cachet paysager et patrimonial unique.











Les hautes-côtes

A plus grande échelle, la côte est organisée par une série de combes rompant la
monotonie du relief de coteau pour ouvrir des accès vers les hautes-côtes.
Les villages viticoles contribuent grandement à la caractérisation du paysage de la
côte. Implantés à flanc de coteau ou dans les combes, ils constituent toujours des
éléments repères de qualité qui marquent la perception.
Enfin, les quelques carrières présentes sur la côte viticole jouent un rôle important
dans les perceptions paysagères de cet ensemble. Elles constituent un élément
structurant, notamment pour apprécier les perceptions visuelles éloignées (depuis
l’autoroute par exemple).

Le relief de plateau calcaire, dominant à 450 mètres, est entaillé par les vallées
sèches et les combes rocheuses ou boisées qui permettent l’accès au territoire.
Les paysages des hautes-côtes sont relativement confidentiels et segmentés.
L’occupation des versants des vallées, mixte, présente un étagement de bois, de
friches, de vignes, de cultures et de prairies.
Les villages localisés en fond de vallée ou à flanc de coteau, sont généralement
marqués par une architecture brute et volumineuse laissant une place importante
à l’utilisation de la pierre.

Arcenant

Nantoux

Ces paysages sont également surprenants de par leur grande diversité, qui s’explique
par des différences d’occupation des sols et un vallonnement plus ou moins brutal du
plateau :
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des buttes. Les parcelles de vignes, de petites tailles, occupent les versants les
mieux exposés et la mixité d’occupation des sols semble plus forte. Le paysage,
fermé sur ses versants et ses crêtes boisées, reste sévère.
Dans le secteur de Bouilland et de Mavilly-Mandelot (3c), les hautes-côtes
présentent une allure de plateau forestier beaucoup plus classique, avec une
disparition progressive de la vigne au profit d’un système bocager de forêts et de
prairies. Le vallonnement, qui reste relativement doux, donne son aspect de
montagne au paysage et structure l’implantation des villages (en fond de vallon,
en replat ou en éperon).
Dans le secteur des hautes-côtes de Beaune (3b), le paysage est structuré par un
relief plus accidenté, sublimé notamment par la présence de falaises qui
encadrent des paysages plus confidentiels. Les villages traditionnels, marqués par
la présence de la pierre, s’accrochent aux coteaux abrupts. L’étendue passée du
vignoble se ressent, notamment à travers la présence d’un patrimoine viticole
dense (murets et cabotes), y compris en dehors des parcelles exploitées à ce jour.
Les vignes n’occupent plus que les mi-pentes bien orientées, laissant les versants
mal exposés et les replats aux friches calcaires.
Enfin, le secteur de transition de Nolay (3d) peut se caractériser par une ouverture
progressive du système vallonné, le plateau s’ouvrant sur une dépression en
entonnoir où convergent combes et vallées.

1.1.4

Le plateau de l’Auxois

Le secteur du plateau de l’Auxois correspond à un secteur bocager marqué par un
relief beaucoup plus modéré, dont les caractéristiques sont les suivantes :






L’occupation des sols regroupe essentiellement des versants boisés ou enfrichés
et des prairies de pâture. Au niveau de la station de Bel-Air, les bois disparaissent
et laissent la place à de grandes surfaces cultivées qui s’arrêtent aux bords des
falaises.
Le relief du plateau est légèrement vallonné, suffisamment pour limiter les
étendues visuelles, notamment certains points noirs éventuels (silos, exploitations
agricoles,…).
Les ambiances paysagères sont confidentielles, très végétales voire sauvages.
L’habitat, groupé en villages et en hameaux implantés dans les creux du relief, est
moins visible que dans les autres secteurs géographiques.

Santosse ci-dessus / Jours-en-Vaux ci-dessous

Bouilland ci-dessus / Cormot-le-Grand ci-dessous

1.2 Les qualités paysagères du territoire
1.2.1

Les ensembles paysagers identitaires

La côte viticole constitue l’ensemble paysager le plus identitaire pour le territoire. Il
s’offre à tous les regards, depuis la plaine et ses nombreux axes de découverte, autant
que depuis la ligne de crête de la côte accessible par des chemins étroits et offrant des
vues en contreplongée remarquables sur l’océan de vignes.
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D’autres sites de grande valeur, plus discrets, sont à noter sur le territoire du SCOT,
situés pour partie dans les hautes-côtes :
- Le cirque du « Bout du Monde » à Vauchignon et la combe de St-Aubin,
- La montagne des Trois Croix à Dezizes-les-Maranges et la vallée de la côte
chalonnaise,
- La Rochepot et les falaises d’Orches et de St-Romain,
- Le vallon du ruisseau de la Combe (Nantoux),
- Le débouché de la vallée du Rhoin à Savigny-lès-Beaune,
- Le cirque de Bouilland,
- Les vallons des hautes-côtes nuitonnes (Echevronne à Arcenant),
- Le vallon du Meuzin de Villars-Fontaine à Reulle-Vergy,
- Le vallon de la Dheune (Chaudenay-Corpeau).

1.2.2

1.3 Les paysages perçus depuis les grands axes
Chaque année 22 millions de véhicules empruntent l’A6 (45000 véhicules/jour entre
Beaune et Chagny) et 4 millions sur la RD974 (11000 véhicules/jour).
Les paysages offerts le long de ces axes sont un élément majeur de l’image et de
l’identité que l’on veut donner aux touristes comme aux résidants. C’est pourquoi ils
doivent faire l’objet d’une attention particulière.
L’automobiliste perçoit le paysage à partir de la route sur laquelle il circule. La vitesse
réduisant son champ de vision, il sera sensible aux éléments les plus saillants et ne
retiendra que des grandes séquences.

Les sites bâtis remarquables

Ces différents paysages remarquables s’accompagnent d’un patrimoine bâti, celui du
vignoble et des villes et villages, avec un lien fort qui relie cet ensemble, la pierre
calcaire. Cette roche-mère définit et hiérarchise les climats de Bourgogne dont elle est
le socle, mais constitue également la pierre de construction de tout le patrimoine bâti
: murets, cabotes, églises, cuveries, monuments et bâti traditionnel.
Les trois villes de Beaune, de Nuits et de Chagny sont également marquantes dans le
paysage, mais bien plus par leurs abords routiers et leurs fronts bâtis récents que par
leur centre historique. C’est que les cités vigneronnes ne s’offrent pas de manière
ostentatoire aux touristes, au contraire elles se méritent.
Ancienne capitale de Bourgogne, Beaune possède une qualité architecturale
d'ensemble remarquable. Le patrimoine monumental est l'un des plus importants de
Bourgogne avec la présence notamment de l'Hôtel-Dieu, la Collégiale Notre-Dame,
l'Hôtel des Ducs de Bourgogne qui abrite le musée du vin de Bourgogne et enfin, les
remparts autour de la « ville historique ».
Plus discrète, Nuits St-Georges avec son beffroi possède également un patrimoine bâti
important. Enfin, étape gastronomique réputée, ville de passage et de patrimoine, la
ville de Chagny a engagé depuis quelques années une réhabilitation de son centre
historique pour le rendre dynamique et attractif.
Le patrimoine bâti et vernaculaire du reste du territoire est bien souvent méconnu par
les touristes et par les habitants eux-mêmes : par exemple Nolay, cité médiévale avec
ses halles du 14ème siècle, les villages de la plaine avec leur patrimoine bâti,
notamment à usage agricole ou encore le bâti lié à l’eau.

Rapport de présentation

99

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 2

Rapport de présentation

100

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 2

Ces espaces sont parcourus par un réseau dense de voies de déplacement, qui
constituent autant d'itinéraires de découverte du paysage. Les principaux axes sont
tous orientés Nord Sud : l’A31 et l’autoroute du Soleil A6, la route qui longe les villages
de la côte viticole (RD974), la voie ferrée Dijon-Chalon, la route des Grands Crus,…

Nuits-St-Georges et, les constructions isolées et équipements verticaux (silos agricoles
et béton,...) constituent des pollutions visuelles majeures pour le territoire.
La présence d’une vitrine économique à dominante viticole (Boisset, Bouillot, Kriter,
Veuve Ambal,…) marque la traversée des villes de Nuits-St-Georges et de Beaune. Par
ses volumes imposants et ses façades ultramodernes et travaillées, ce front bâti est
relativement cohérent et reflète une image de dynamisme viticole et entrepreneurial
assumé.

Seules l’A6 en provenance de Paris et l’A36, ainsi que l’ancienne RN6 sur le plateau de
l’Auxois (RD606), sont orientées Est Ouest.

1.3.1

L’A31

Cette image est ponctuellement pénalisée par des aménagements anarchiques
d’activités économiques (centrale béton, stationnement d’engins de chantiers, etc.).

En venant de Dijon, l’A31 passe dans l'axe d'un couloir visuel bordé par le front de la
côte viticole à l'Ouest et par la plaine de Saône et les forêts domaniales de Cîteaux et
de Borne à l’Est.

1.3.2

La façade massive de la côte, ses vallons et ses combes transversales forment les lignes
de force du paysage viticole, en contraste avec les vastes espaces ouverts de la plaine
agro-forestière.

Le tronçon de l’A6 en provenance de Paris et jusqu’au nœud autoroutier de Beaune
constitue la plus belle porte d’entrée du territoire.
L’effet de porte du col de Bessey-en-Chaume, puis le passage en déblai de l’autoroute
(verrou du relief) marquent de manière spectaculaire la transition entre les hauts
plateaux forestiers, la vallée du Rhoin et le vignoble étagé des montagnes de Beaune
et de Corton.

On notera la fréquente fermeture du champ visuel, marquée par la traversée de
nombreux bois et forêts, la prégnance des merlons et murs anti-bruit et, les fronts
bâtis notamment aux abords des villes.
Les séquences visuelles ouvertes sont finalement assez peu nombreuses, même si l’on
devine souvent la partie haute de la côte.

Le regard se porte sur le tapis de vignes qui se déroule en pente douce depuis le haut
du coteau jusqu’au tissu urbain dense de Beaune, dont les franges s’imbriquent de
manière franche avec la vigne.

Deux espaces exempts d’urbanisation offrent de vastes panoramas sur la côte, au
niveau du Comblanchien et de la Montagne du Châtelet de Montmellian (Montrachet).
La présence des carrières du Comblanchien n’altère pas cet horizon lointain. Au
contraire, celles-ci marquent un décrochement et un repère dans cette vision linéaire
du relief. Le panorama se poursuit avec la montagne de Corton. La séquence ouverte
au niveau des Montrachet offre des vues remarquables sur les reliefs abrupts de la
côte méridionale de Beaune. Les villages viticoles et la mer de vignes sont finalement
assez peu visibles, l’autoroute s’éloignant progressivement de la côte à descendre vers
le sud. Le paysage s’anime également dans l’environnement des étangs situés de part
et d’autre de l’autoroute (Premeaux-Prissey et Tailly). Leurs abords routiers
mériteraient d’être davantage valorisés.

L’inscription du village de Savigny-lès-Beaune dans son site se devine lorsque l’on vient
de l’ouest. Implanté au pied de la montagne de Corton, il s’étire et suit le fond de
vallée. Quelques percées visuelles pourraient être réalisées au travers du masque
végétal bordant l’A6 pour dégager les vues sur ce village.

1.3.3

La route départementale 974

La RD974 longe du nord au sud l’étroite bande viticole qui fait la renommée de la
région. Les paysages y sont soignés et architecturés, avec la présence de murets de
pierre délimitant les propriétés et de nombreux villages vignerons.
Cette route constitue l’épine dorsale du territoire, pour les différents échanges sur le
territoire et, participe à la découverte touristique du vignoble. La route des Grands
Crus emprunte cet axe entre Vougeot et Aloxe-Corton.

Les paysages traversés sont généralement des paysages « d’arrière-cour » sur la côte
viticole, souvent perturbés par la présence de fronts bâtis et de points noirs. Ces
éléments visibles en premier plan pénalisent les vastes perceptions visuelles de
second-plan, plus précisément dans le secteur de Nuits-St-Georges et du nœud
autoroutier de Beaune. La vision d’un couloir de réseaux (émetteur de radiotélédiffusion, lignes électriques de haute et très haute tension) dans le secteur de
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L’A6

La RD974 marque la transition entre la côte viticole et la vaste plaine cultivée de la
Saône. La vigne ne s’y arrête pas pour autant. De nombreuses parcelles de vignes sont
plantées de l’autre côté de la route, d’appellation régionale essentiellement et de crus
communaux localisés à Chorey-lès-Beaune et Premeaux-Prissey.
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La RD974 est marquée par deux séquences paysagères dont les caractéristiques et les
enjeux sont différents :
- entre Vougeot et Beaune
- entre Beaune et Chagny ;

Finalement, l’alternance, tout à fait particulière dans ce secteur, entre villages et
vignes est progressivement altérée. Elle mérite d’être préservée dans ses coupures
« vertes » et requalifiée par une mise en scène de son patrimoine et de ses activités
économiques historiques : la viticulture et les carrières.

1.3.3.2 Entre Beaune et Chagny, la mer de vignes et ses villages

1.3.3.1 Entre Vougeot et Beaune, les villages traversés
La route longe le pied du coteau et traverse l’ensemble des villages, ainsi que Nuits-StGeorges et Beaune, dont elle tangente les fortifications.

A partir du sud de Beaune, la RD974 évite les cœurs villageois et s’éloigne
progressivement de la côte.

Les villages sont distants tout au plus de 1 à 2 kilomètres, parfois reliés par des murs
de pierres sèches ceinturant les clos renommés. Constitués de petites maisons
vigneronnes et de demeures bourgeoises, ils se serrent dans leur espace évitant de
consommer des espaces précieux pour la culture de la vigne.

La visibilité est plus large et se caractérise par de belles perspectives sur les villages
ainsi que de larges fenêtres paysagères sur les vignes.
Cet océan de vignes rehausse l’imbrication des villages dans leur site. C’est le cas des
villages de Pommard et de Volnay, dont l’extension s’est faite volontairement à
l’arrière du centre ancien, pour impacter le moins possible l’identité du village.

La route est rythmée par l’alternance de ces villages, entrecoupés par de brèves
fenêtres paysagères sur les vignes.

On dénote également la présence des derniers alignements d’arbres, de platanes et de
noyers, historiquement plantés le long des routes principales, de Dijon à Chagny et
Nolay.

On traverse quelques villages dont la qualité réside moins dans la silhouette urbaine
que dans l’inscription du village dans son site et de la forte imbrication des zones
habitées et des rangs de vignes : exemple d’Aloxe-Corton ou de Vosne-Romanée. La
présence de belles demeures, d’un alignement d’arbres perpendiculaires à la route et
d’un clos viticole intérieur parfois ceinturé par des murets, anime le paysage urbain et
« fait le spectacle ».

Le petit patrimoine rural, présent sur l’ensemble de la côte, vient rompre la monotonie
des vastes parcelles de vignes : meurgers, murets traditionnels, cabottes, clos et
portails. Outre leurs fonctions écologiques (rétention des eaux pluviales par les murets
par exemple), ces éléments ont grandement participé à la constitution de l’image du
paysage viticole. Pour de multiples raisons (surcharge de travail, coût…), l’entretien et
la conservation de ces murets est devenu précaire.

Entre Vougeot et Beaune, les perceptions visuelles restent banalisées voire altérées.
L’aspect est médiocre à Comblanchien et jusqu’à Corgoloin. Les terrils de carrière et
les fronts de taille sont particulièrement visibles. Bien plus encore, les activités
marbrières et artisanales s’étirent le long de la route, notamment côté Est, alternant
zones de stockage, aires de stationnement, station-service, bâtiments aux façades
dégradées, panneaux publicitaires et bandes dérasées peu entretenues.

Cette séquence paysagère est malgré tout altérée par :
- l’étirement linéaire le long de la RD974 et des routes d’accès aux villages,
- les fortes extensions urbaines côté plaine, pas ou mal intégrées,
- la présence ponctuelle de friches agricoles, notamment entre Meursault et
Corpeau.

A cela s’ajoute, l’étirement progressif de l’urbanisation en profondeur jusqu’à la voie
ferré voire l’autoroute, que l’on retrouve dans l’ensemble des villes et villages du
territoire du SCOT.

L’arrivée sur Chagny marque un contraste avec les vastes espaces naturels et viticoles.
L’espace urbain fragmenté (A6, nœud ferroviaire et canal du centre) par les
infrastructures, est peu lisible, voire déstructuré, juxtaposant zones commerciales,
bâtiments industriels et lotissement récents, sans discontinuité avec le village de
Corpeau. Le noyau ancien et la Dheune, intéressants, sont noyés dans l’ensemble.

Ce phénomène s’explique par la présence de périmètres de protection AOC, le peu de
place entre les flancs abrupts de la côte et la route (300 mètres de large tout au plus)
et la préoccupation récente des entreprises d’être visibles depuis l’A6.
L’implantation et le manque d’intégration paysagère de la zone artisanale de LadoixSerrigny face au remarquable village d’Aloxe-Corton participent à sa perte de lisibilité.
Autre exemple, la qualité architecturale des réalisations récentes « casse » la
cohérence des ensembles bâtis anciens, à Nuits-St-Georges notamment.
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1.3.4

La compréhension des atouts paysagers urbains et naturels et, de leurs évolutions est
essentielle.

La route départementale 906

L’ancienne route nationale 6 constitue un axe de communication important, célèbre
route des vacances des trente glorieuses, jusqu’à l’avènement des autoroutes dans les
années 60.

ATOUTS
La Montagne de Beaune
et la ceinture viticole

Elle reste toutefois un axe de transit et de fréquentation touristique, proposant des
paysages très variés (vignoble de fonds de vallée, rebord de plateau, plateau forestier
et montagnard) depuis Chassagne-Montrachet jusqu’à Ivry-en-Montagne.

Le centre ancien et ses
remparts remarquables

Beaune

On y trouve des sites particulièrement remarquables, tels que La Rochepot, St-Aubin
et Ivry-en-Montagne. Les combes étroites structurent de manière spectaculaire ces
villages, affichant fièrement leur château ou leur clocher d’église emblématique.
Sur le plateau, les témoins de l’ancienne RN6 sont encore là.



Peu avant La Rochepot, sa descente tant redoutée et son château tant visité,
la route Paris-Lyon culmine à 563 mètres sur le plateau de Bel-Air. Là où,
surgie de nulle part, se tenait une incroyable cité de l’automobile, il ne reste
plus rien sinon quelques ruines, un vieux garage, un routier désaffecté et les
nombreux souvenirs auxquels se raccrochent leurs derniers occupants. Ce
paysage monotone de plateau est pourtant remarquable dès que l’on
s’approche du rebord du plateau. Le panorama y est saisissant en plongée sur
les falaises de St-Romain et, la plaine en second plan. Ce site mériterait d’être
retraité et valorisé en lien avec le belvédère de St-Romain.
Un autre élément marque ce passé, dans l’entrée de ville de Chagny :
l’ancienne station-service du Pont-de-Paris, désormais en partie transformée
en restaurant. Une sculpture contemporaine reprenant la flèche en béton
devrait prochainement voir le jour en bord de nationale.

La carrière de Chassagne-Montrachet reste particulièrement visible en arrière-plan du
village. Elle a au moins le mérite de montrer au grand jour ce fameux socle calcaire qui
court sous les vignobles bourguignons et s’imbrique étroitement avec le village et les
vignes.

Un
potentiel
de
recomposition urbaine au
sud de la gare

L’absence d’une belle entrée de ville
Les quartiers Est dégradés et
déconnectés de la ville (voie ferrée /
A31)
Des points noirs le long de la vitrine
économique : engins de chantier, aire
de stockage et de stationnement,…
Une offre d’habitat villageois
concurrentielle
de
celle
des
communes de la plaine

Un centre ancien traversé
de grande qualité

Une mer de lotissements qui altère
l’entrée nord

Des
efforts
d’embellissement
des
espaces publics et des
façades

Une entrée depuis
autoroutier déqualifiée

l’échangeur

Un mitage urbain et des entreprises
peu intégrées en entrée sud

La poursuite de
l’urbanisation
jusqu’à la rocade
sud et le long de
l’A31
Le
bouclage
progressif
d’un
couloir économique
le long de l’A31 et
du
nœud
autoroutier
Des
projets
d’amélioration des
déplacements et de
l’accessibilité : gare
multimodale,
bouclage de la
rocade nord
La poursuite du
front urbain en
façade nord par des
extensions
d’habitat
et
d’activités (RD974A31)

Des réseaux particulièrement visibles
: ligne haute tension, antenne-relais,
stade de rugby,…

2 LES PAYSAGES URBAINS ET VILLAGEOIS

Une forte présence de
l’eau

Chagny

2.1 Le paysage urbain
Les trois principales villes du territoire, sont particulièrement prégnantes dans le
paysage. On les longe depuis l’autoroute et on les traverse depuis le réseau de routes
départementales.

Rapport de présentation

Un tissu bâti cohérent et
bien maillé dans les
quartiers ouest et nordouest

Un centre historique non visible

La coulée verte de la
Bouzaize et un chevelu de
cours d’eau qui borde la
ville selon un axe estouest

Nuits



EVOLUTION ET
PRESSIONS

FAIBLESSES

Un important potentiel
de renouvellement

Une ville décousue
Une coulée verte peu visible et
compartimentée par les axes de
communication
Une entrée nord dégradée : réseaux,
entreprises
mal
intégrées,
lotissements
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Le
projet
d’extension
des
zones d’activités en
entrée nord et la
question de leur
intégration
paysagère
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2.2 Les villages
2.2.1

Les villages de la Côte
2.2.1.1 Implantation des villages et morphologies urbaines
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Villages
Vougeot

Les villages de la côte présentent des caractéristiques urbaines communes qui
définissent l’identité paysagère de la côte viticole au sens large :
 Ils sont organisés autour de formes urbaines historiquement groupées, d’où des
trames viaires étroites et des espaces publics restreints par la contrainte spatiale.
 Leur identité est renforcée par la présence de nombreux éléments identitaires
forts, allant des châteaux, domaines viticoles et maisons vigneronnes au petit
patrimoine parcellaire (murets de pierres calcaires, cabotes, alignements
d’arbres).
 Ils ont fait l’objet d’un développement urbain récent suivant une structure en
« arête de poisson », organisée autour de la RD974 et d’axes secondaires
perpendiculaires.

Aloxe-Corton
Volnay
Rupture de pente

ChassagneMontrachet
Saint-Romain

Caractéristiques

Vosne-Romanée
Urbanisme groupé
Lisières franches
Monthelie
Développement perpendiculaire à la RD 974
Puligny-Montrachet Mitage le long de la RD 974 (hormis Pommard,
Volnay, Monthelie)
Forte visibilité des silhouettes
Santenay
Pommard

Meursault
Fond de combe

Pernand-Vergelesses Savigny-les-Beaune
Auxey-Duresses

Coté plaine (entre la
RD974 et la voie
ferrée)

La majorité des villages sont implantés en rupture de pente, selon une orientation
Nord-Ouest Sud-Est. Cette implantation impacte directement les caractéristiques
urbaines et paysagères des villages concernés :
 Leur silhouette est particulièrement visible depuis le pied de la côte et, dans une
moindre mesure, depuis la plaine. Ces villages ont conservé leur aspect
traditionnel, notamment du fait de la contrainte foncière générée par la présence
de la vigne.
 Lorsque les périmètres communaux atteignent la RD 974, on observe
généralement des phénomènes d’urbanisation linéaire le long de cet axe, en
mitage et parfois sans connexion avec les centres-bourgs des villages.

Premeaux-Prissey

Corgoloin

Ladoix-Serrigny

Chorey-les-Beaune

Développement axial dans la combe
Peu de liaison avec la RD 974
Urbanisme plus lâche
Développement perpendiculaire à la RD 974
Mitage le long de la RD 974

2.2.1.2 Trame bâtie, trame viaire et caractéristiques architecturales
La trame bâtie des villages viticoles est généralement très dense. Les fronts bâtis sont
continus, les constructions étant accolées les unes aux autres ou reliées par des murs
en façade. La trame viaire, très étroite, rappelle les structures viaires médiévales et
laisse peu de place pour le développement des espaces publics.
Les toits sont à deux ou quatre pans, en forte pente, avec une couverture de tuiles
plates (tuiles peintes sur les édifices publics ou châteaux). Les couvertures de laves ont
quasiment toutes disparu, mais étaient traditionnelles dans le secteur. Les murs sont
généralement enduits à la chaux, parfois en pierres apparentes. Ils ont la couleur de la
pierre et du sable local.

Certains villages ne sont pas implantés en rupture de pente mais plutôt côté plaine, le
long de la RD 974. Ces villages présentent généralement un urbanisme plus lâche, avec
des extensions plus importantes le long de la RD 974 ou en arrête.

La maison vigneronne est prégnante. On y accède par un petit escalier, sous lequel
s’ouvre l’entrée de la cave. Certaines maisons vigneronnes sont rassemblées autour
d’une cour initialement destinée aux opérations de préparation de la vendange et de
la vinification. Chaque village dispose de quelques éléments architecturaux identitaires
(églises, châteaux, grands domaines).

Enfin, quelques villages viticoles sont implantés en fonds de combes et présentent un
développement axial. En dehors de Savigny-les-Beaune, ce développement reste
limité.

Meursault, inscrit dans son site
Maisons vigneronnes à Savigny-les-Beaune, Meursault
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2.2.2

Implantation

Les villages de la Plaine
2.2.2.1 Implantations des villages et morphologies urbaines

Villages rues

L’implantation des villages de la plaine suit une logique moins structurée que sur la
côte. Trois morphologies urbaines sont observées :
 Des villages « rue » à l’urbanisation linéaire (exemple : Saint-Bernard)
 Des villages « carrefour » à l’urbanisation en croix ou en étoile (exemple : Blignylès-Beaune)
 Des villages au « développement concentrique ».

Villages

Caractéristiques

St-Bernard

Agencourt

Quincey

Gerland

Chevigny-en-Valière

Chaudenay

Etalement linéaire
Peu d’habitat organisé
Développement en double rideau

Villy-le-Moutier

Villages
carrefours

Quelques villages se sont historiquement organisés autour d’un vallon humide ou du
château, par exemple à Vignoles ou Masse (hameau de Corcelles-les-Arts).

Villages ronds

Gilly-lès-C. / Flagey-Echézeaux

Villebichot

St-Nicolas-lès-C.

Corberon

Ste-Marie-la-B.

Corcelles-les-Arts

Corpeau

Bligny-lès-Beaune

Combertault

Ruffey-lès-Beaune

Boncourt-le-Bois

Argilly

Corgengoux

Marigny-les-R.

Meursanges

Ebaty

Merceuil

Tailly

Montagny-lès-Beaune

Levernois

Etalement linéaire sur plusieurs axes
Habitat organisé dans les dents creuses

Développement concentrique
Habitat organisé

Vignoles

Saint-Bernard

De nombreux hameaux s’urbanisent de manière généralement indépendante dans la
plaine. Dans certains cas, les hameaux secondaires deviennent plus importants en
taille et en population que les centralités historiques. Dans d’autres cas, les hameaux
s’urbanisent jusqu’à se rejoindre. La commune de Villy-le-Moutier est particulièrement
représentative de cette structure en hameau. Elle ne comporte aucune centralité mais
uniquement des petits hameaux dispersés.
COMMUNE

Bligny-les-Beaune
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HAMEAUX

Premeaux-Prissey

Prissey

Corgoloin

Cussigny, Moux

Argilly

Antilly

Gerland

Balon

Beaune

Gigny, Challanges

Serrigny

Corcelles

Villy-le-Moutier

Longvay, Villy-le-Brûlé

Corgengoux

Mazerotte, Paruey, Grosbois

Marigny-les-Reullée

Reullée

Meursanges

Bourguignon, Pleuvey, Aignay, La Borde au Château

Merceuil

Morteuil, Cissey

Corcelles-les-Arts

Masse

Chaudenay

Mimande

Montagny-lès-Beaune

Le Poil, La Borde au Bureau

Ruffey-lès-Beaune

Varennes, Grandchamps, Travoisy
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2.2.2.2 Trame bâtie, trame viaire et caractéristiques architecturales
Les tissus urbains des villages de la plaine sont relativement peu lisibles du fait d’une
multitude de formes historiques et contemporaines qui se retrouvent dans les
différents villages. Certaines caractéristiques communes ressortent cependant :
 Les tissus historiques sont généralement lâches, plus fortement dans les villages
historiques d’élevage (Villy-le-Moutier, Argilly, Corgengoux).
 Les espaces publics sont qualitatifs, avec des places centrales spacieuses et
généralement bien aménagées. Des coulées vertes agrémentent certains villages.
 Les faîtages peuvent être, dans une même rue, parallèles, puis perpendiculaires à
la voie, chaque maison disposant d’une cour intérieure ou extérieure.
L’alignement sur l’espace public est assuré si besoin par des murets de pierres
calcaires.
 La présence de larges plates-bandes engazonnées devant les habitations, fait
penser aux usoirs lorrains et apporte une cohérence de traitement des espaces
publics, notamment au cœur des villages.
 De grandes demeures bourgeoises se retrouvent ici et là dans les villages de
plaine. Elles sont généralement isolées de l’espace public par des murs de pierre.
Le bâti ancien de qualité fait l’objet d’une réhabilitation importante. Les styles
architecturaux sont marqués par l’influence de la Bresse et de la côte bourguignonne :
 L’architecture la plus répandue correspond à des petites maisons à un ou deux
niveaux, généralement crépies, et présentant des toitures à deux versants
 Des demeures plus volumineuses sont également présentes, maisons bressanes
ou bourgeoises et grands corps de fermes. Ces grands bâtiments, qui comportent
plusieurs niveaux, sont souvent bâtis en pierre calcaire, symboles d’une époque
de prospérité historique (fin du XIXème – début XXème). Leurs toitures présentent
généralement quatre versants.

Architectures des villages de Plaine, à la confluence d’influences bressanes (Morteuil, en haut à gauche) et
bourguignonnes (Corcelles-les-Arts, en bas à droite)

2.2.3

2.2.3.1 Implantation des villages et morphologies urbaines
Les villages des hautes-côtes peuvent présenter différentes implantations, mais
toujours fortement liées au relief vallonné du secteur :
 Certains villages s’étalent à flanc de coteau et sont
historiquement
confrontés
aux
problématiques
d’urbanisation dans la pente. Ces villages connaissent
généralement peu d’extensions urbaines récentes.

En outre, le patrimoine bâti lié à l'eau est fortement développé tout au long des
rivières et ruisseaux, et du canal du Centre : on trouve, en effet, bon nombre de
moulins et lavoirs.
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Certains villages sont localisés en fond de vallon, et sont
de ce fait moins fragilisés par les pentes. Les extensions
urbaines ne sont pas aisées dans ces villages, et elles
prennent des formes proches du mitage (exemple de
Meloisey).
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Enfin, certains villages sont localisés en haut des quelques
buttes que compte le territoire. Ceux-ci n’ont quasiment
pas de contraintes liées au relief et leur extension est plus
importante (exemple de Chaux).

L’identité paysagère des villages des Hautes-Côtes dépend
directement de l’inscription des villages dans leur site. La dispersion des constructions
nuit rapidement à l’identité des sites et à leur lisibilité.

ECARTS

COMMUNE

Ferme du Cavalier

Baubigny

Ferme de Battaut

Beaune

Ferme du Bas de Gouey

Fussey

Ferme d’Auvenay

Saint-Romain

Ferme de Brûlly

Saint-Romain

Ferme de Chenôve

Savigny-les-Beaune

Ferme du Bas des Fontaines

Savigny-les-Beaune

Ferme de Chaume

Savigny-les-Beaune

Ferme Boney

Savigny-les-Beaune

Hameau de Barboron

Savigny-les-Beaune

Ferme d’Auvenay

Implantation

Villages
La Rochepot

Coteau ou
escarpement

Caractéristiques
Baubigny

Evelle

Orches

Mavilly-M.

Mandelot

Marey-les-Fussey

Villers-la-Faye

Villars-Fontaine

Cirey

Villages dans la pente
Perspectives fortes sur les centres
anciens
Grosses difficultés de développement

Arcenant
Vauchignon

Fond de vallon

Cormot-le-Grand

Bouze-les-Beaune

Melin

St-Aubin

Gamay

Meloisey

Maitranceaux

Nantoux

Meuilley

Bouilland

Nolay

Villages en fond de relief ou en début
de coteau suivant la largeur du fond de
combe
Contraintes au développement qui
peuvent engendrer du mitage

Echevronne
Chaux

Chaux
Butte ou Plateau

Parallèlement à leur organisation villageoise, les hautes-côtes se caractérisent par la
présence de grands ensembles fermiers isolés comportant généralement plusieurs
bâtiments : les « écarts » (liste ci-dessous indicative).

Magny-lès-Villiers

Fussey

Zones de Plat
Extensions peu contraintes
Consommation d’espace

2.2.3.2 Trame bâtie, trame viaire et caractéristiques architecturales
L’organisation bâtie des villages de hautes-côtes présente bon nombre de points
communs avec celle des villages de la Côte. Ainsi, le tissu bâti est dense, les maisons
souvent accolées les unes aux autres et les trames viaires très étroites. L’espace public
y est peu développé du fait de l’étroitesse des rues et de l’habitat compact.
Certains de ces villages sont logés contre la falaise des hauts de Côte avec quelques
habitats troglodytes (exemple : Orches).
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Les trames bâties villageoises sont parfois plus désordonnées du fait d’une absence de
règles communes d’alignement et de faîtage des bâtiments.

Implantation

Villages
Molinot

Caractéristiques
Thury

Etalement linéaire et densité historique faible
Risques de mitage

Ivry-en-Montagne

Densité historique modérée
Risques de mitage

Zone de Plat
Aubigny-la-Ronce

Les structures d’habitation sont proches de celles de la Côte, avec des maisons
viticoles dont les logements s’étagent au-dessus d’une grande cave. La pierre calcaire
est très présente, parfois remplacée par des façades crépies couleur pierre. Les
habitations sont néanmoins plus modestes que sur la Côte, les demeures bourgeoises
y étant plus rares.

Santosse
Creux du relief
Jours-en-Vaux

2.2.4.2 Trame bâtie, trame viaire et caractéristiques architecturales
Les villages du plateau sont historiquement des villages d’éleveurs, au tissu très lâche.
Les habitations sont nettement séparées les unes des autres, orientées parallèlement
à la rue. Les espaces publics sont peu valorisés, très minéraux et relativement vastes
pour le peu d’aménagements qui leur sont consacrés.

Les villages présentent généralement quelques éléments patrimoniaux remarquables
(églises, demeures, petites places), mais qui sont rarement mis en valeur d’un point de
vue paysager et urbain.

2.2.4

Les villages du plateau
2.2.4.1 Implantation des villages et morphologies urbaines

Les villages du plateau présentent des logiques d’implantation et de développement
moins contraintes du fait d’un relief moins prononcé et de la quasi-absence des vignes.
Deux principaux types d’implantation, bien que très proches, sont différentiables :
 dans des creux du relief sur les parties les plus vallonnées du plateau
 en zone de plat dans des secteurs sans particularités topographiques (exemple :
Thury).
Les villages en zone de plat présentent généralement des formes urbaines
historiquement très étalées, suivant les axes routiers et particulièrement lâches.
Lorsque l’implantation des villages se fait dans un secteur à relief, les formes urbaines
sont plus denses.

Thury

Les maisons volumineuses, correspondant historiquement aux bâtiments d’élevage,
sont généralement conçues en pierre calcaire, mais souvent recouvertes d’un crépit.
Leur allure ressemble à celle des maisons simples de la plaine. On peut retrouver de
temps à autre des typologies de maisons viticoles qui se mêlent aux formes
architecturales plus caractéristiques du bocage d’élevage.

Les villages du plateau sont sensibles à l’étalement linéaire, bien qu’ils subissent assez
peu de pression foncière.

A noter que le patrimoine bâti ancien du plateau montre des signes de vétusté. Les
faibles dynamiques démographiques qui caractérisent ce secteur posent la question
des opportunités de réhabilitation et de revalorisation de ce patrimoine local.
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3 LES MESURES DE PROTECTION ET DEMARCHES DE VALORISATION

3.1.2.1 Le site classé de la côte méridionale de Beaune
Le site, classé le 17 avril 1992, concerne essentiellement le front de côte : versant de la
côte dévolu aux grands crus, rebord du plateau calcaire couronné de friches et, massifs
boisés et pied de coteau jusqu’à la RD974.

PAYSAGERE
3.1 Les mesures de protection existantes
3.1.1

Les mesures de protection environnementale

La charte de gestion vise à encadrer l’évolution du paysage, notamment à travers les
axes d’intervention suivants :
 La maîtrise de l’extension du vignoble et la préservation de son intégrité,
 La valorisation des perspectives vers les villages et entrées de bourgs, des
paysages des combes et, des fonds de vallées de moindre intérêt pour la vigne
(entretien voire reconquête),
 La préservation du petit patrimoine rural (meurgers, cabottes, calvaires), le
maintien du patrimoine arboré de la côte (haies, bosquets) et la réhabilitation des
murets et des portes de clos,
 La limitation de l’enfrichement sur le plateau, la reconquête des chaumes en
bordure de plateau et l’amélioration de la qualité paysagère des massifs boisés,
 La bonne intégration des aménagements urbains (ouvrages hydrauliques,
bâtiments viticoles, équipements d’accueil touristique et de loisirs, éléments de
signalisation).

Le territoire du SCOT présente un nombre important de périmètres de protection des
espaces naturels, notamment classés au réseau NATURA 2000 et des inventaires de
ZNIEFF.
Les hautes-côtes comportent notamment la plus forte concentration de sites naturels
protégés à ce titre à l’échelle régionale.

3.1.2

Les sites classés et inscrits

Lors du classement de la côte, les villages et la plupart des zones bâties n’ont pas été
intégrées dans le périmètre du site classé. Toutefois, les fronts villageois entrent pour
une part importante dans la richesse des perspectives et dans l’intérêt paysager du
site.
Les retombées pour le territoire sont globalement positives, notamment en termes de
préservation du patrimoine et de structures paysagères existantes (murets et bocage
viticole). En revanche, la réhabilitation et la reconquête patrimoniale et paysagère est
plus complexe à mettre en œuvre, notamment du fait de la part importante des
propriétaires privés.

3.1.2.2 Le site classé de la Montagne des Trois Croix
Ce site naturel et paysager d’envergure fait l’objet d’une fréquentation touristique
importante. Afin d’éviter des dégradations dues à cette fréquentation, plusieurs
objectifs ont été fixés :
 Limiter les cheminements sauvages,
 Engager des réflexions pour le réaménagement du parking et la coordination des
balisages,
 Eviter des aménagements trop importants afin de préserver le caractère naturel
du site.

Le territoire recense 11 sites classés, dont le plus étendu est celui de la côte
méridionale de Beaune (voir partie état initial de l’environnement).

Rapport de présentation

112

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 2

Un travail de concertation et de programmation a été entamé en 2009, afin de
réactualiser le plan de gestion et d’organiser l’aménagement de panneaux
d’interprétation.

3.2 Le projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
3.2.1

3.1.2.3 Le site classé du Cirque du Bout du Monde

Plusieurs acteurs institutionnels et professionnels locaux ont initié début 2008 un
processus d’inscription des « Climats de Bourgogne » sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Les climats du vignoble de Bourgogne correspondent aux
parcelles de terre bénéficiant de conditions géologiques et climatiques qui ont abouti,
via le travail des hommes, à la mise en place de la mosaïque hiérarchisée des crus
renommés des côtes de Nuits et de Beaune.

Egalement confronté à une fréquentation touristique importante, ce site naturel fait
l’objet d’un accompagnement afin de mettre en place un plan de gestion autour des
objectifs suivants :
 La réhabilitation paysagère de l’aire d’accueil,
 La restauration du cours initial du ruisseau du Ménevault,
 La mise en place d’une signalétique de qualité.

Le projet d’inscription repose sur l’Association des climats du vignoble de Bourgogne
créée en 2007, regroupant plusieurs partenaires institutionnels (Conseil Régional,
Conseil Général, Ville de Beaune, Ville de Dijon, BIVB, Confrérie des Chevaliers du
Tastevin, Chaire UNESCO « culture et traditions du vin »). Le projet concerne à ce jour
quatre intercommunalités (Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud,
Communauté de Communes du Pays de Nuits-St-Georges, Communauté de
Communes de Gevrey-Chambertin et Grand Dijon), soit 123 communes. Deux
périmètres de SCOT sont concernés par la démarche.

3.1.2.4 Le site classé des falaises de Saint-Romain
Ce site classé présente un périmètre limité mais vise à préserver les qualités
paysagères exceptionnelles des falaises de Saint-Romain, notamment en interdisant
toute construction sur le rebord de plateau dénudé.
Le village bénéficie également d’une protection de son patrimoine au titre de la zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

3.1.3

La démarche

Le pré-dossier de candidature a été déposé à l’échelle nationale en novembre 2011,
s’appuyant sur des actions de concertation, de réflexion et d’information impliquant
professionnels et acteurs public locaux, en particulier les quatre comités scientifiques
et les quatre commissions de gestion, dont une commission « Architecture et
Urbanisme » et une commission « Environnement et Paysage ».

La protection du périmètre viticole

Le vignoble bénéficie d’une protection au titre du classement en tant qu’Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC). Les AOC viticoles sont classées en quatre catégories : les
Grands Crus, les Appellations Communales « premier cru », les Appellations
Communales et les Appellations Régionales. Les vignobles des hautes-côtes sont
protégés par des appellations spécifiques.

Le dossier devrait être présenté au Centre du patrimoine Mondial en 2014, pour une
inscription en 2015.

La portée réglementaire des périmètres d’AOC n’influence pas la constructibilité des
sites et ne cadre pas les changements d’usage des sols. Cependant, l’Institut National
des Appellations d’Origine Contrôlée (INAO) est associé à l’ensemble des documents
d’urbanisme réalisés sur des communes concernées par des périmètres d’AOC. Son
avis est requis avant l’approbation des documents.
La position actuelle de l’INAO est d’éviter toute ouverture à l’urbanisation de secteurs
classés en AOC, y compris en AOC régionale (dans le secteur de la RD 974 notamment).
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3.2.3

La charte territoriale et les premiers engagements

Dans le cadre de la concertation organisée par l’association pour le classement au
patrimoine mondial, une charte territoriale des Climats du vignoble de Bourgogne a
été validée par les partenaires du projet et par les élus intercommunaux et
municipaux. Cette charte comprend notamment des engagements pour la gestion de
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage :
 La mise en œuvre d’un outil de connaissance et de gestion du patrimoine de la
Côte. Un recensement du patrimoine architectural, urbain et paysager a été initié
afin de créer une base de données scientifique.
 Le recours à des outils de protection et de gestion pertinents pour assurer la
pérennité et la gestion maîtrisée du site. La possibilité d’étendre le classement du
site de la Côte méridionale de Beaune à la Côte de Nuits a notamment été
soulevée.
 La recherche de cohérence dans la gestion et la planification du territoire, à
travers la réalisation d’un schéma de secteur concernant les SCOT du Dijonnais et
des agglomérations de Beaune et Nuits.
A terme, la procédure de classement au patrimoine mondial devra inclure la définition
d’un plan de gestion propre et plus poussé, notamment du point de vue paysager. Les
retombées économiques du classement pour le territoire devraient être importantes,
à la fois pour la filière viticole et pour la filière touristique.

3.3 Les initiatives privées : paysage de Corton

3.2.2

La démarche du « Paysage de Corton » constitue une approche locale concertée de la
gestion territoriale, à l’échelle de quelques communes, Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny
et Pernand-Vergelesses. Cette démarche est portée par les élus locaux et les
représentants de la viticulture, la majorité des domaines viticoles et l’ensemble des
syndicats d’appellation. Entre autres objectifs, il s’agit de valoriser le patrimoine
viticole et de protéger le paysage local à travers la conservation des espaces boisés et
des éléments de parcellaire viticole (murets, cabottes,…).

Les périmètres de protection

3.4 Les documents d’urbanisme

Les périmètres d’enjeux ont été définis, différenciant deux zones géographiques :
 La zone de « présence des climats »
 Une zone plus large d’enjeux de gestion, comportant la zone « tampon ».

Sur les 79 communes, la moitié possède un document d’urbanisme (au 1
2011) :
-

Deux questions majeures se posent au regard de la gestion future de ces périmètres :
 Quel degré de protection appliquer à un site que l’on souhaite inscrire au
patrimoine mondial de l’humanité ?


er

janvier

27 plans locaux d’urbanisme,
8 plans d’occupation des sols,
6 cartes communales.

Quel équilibre définir entre la gestion des « espaces de présence des Climats » et
les zones tampons qui s’étalent côté plaine et côte Hautes Côtes ?
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Certaines s’investissent toutefois progressivement dans cette démarche : 4 révisent
leur POS et 8 communes élaborent leur PLU.

4 LES DYNAMIQUES D’EVOLUTION ET LES PRESSIONS

Certaines communes de la plaine (Meursanges, Chevigny-en-Valière) et des HautesCôtes (Arcenant,Fussey, Marey-les-Fussey, Echevronne) ne disposent pas de
documents d’urbanisme alors qu’elles font face à un dynamisme démographique et
résidentiel accru. Dans ces communes, la mise en place d’outils permettant de
maîtriser l’urbanisation semble un pré requis nécessaire à une bonne gestion
paysagère et urbaine.

4.1 Les pressions liées à l’urbanisation
Les phénomènes liés à la pression urbaine se traduisent de deux façons sur le
territoire : l’étalement résidentiel (le long des voies ou en nappe) et la mauvaise
insertion des bâtiments construits dans leur site.

Dans les secteurs du plateau et des Hautes-Côtes, l’absence de documents
d’urbanisme peut s’expliquer en partie par l’absence de pressions urbaines fortes.
Néanmoins, ces secteurs font tout de même face à des phénomènes d’extension
urbaine désorganisée voire de mitage, qui peuvent suffire à dégrader des paysages de
grande qualité

Le mitage de l’espace est assez peu présent, hormis un habitat éclaté (hameaux) dans
la plaine de Beaune et la présence d’écarts dans les hautes-côtes.

4.1.1

Les effets de continuité bâtie

Les extensions urbaines concourent à une banalisation du paysage bâti au contact des
espaces viticoles, agricoles, naturels et forestiers.
On le perçoit de manière assez nette dans les villages parcourus le long des axes
routiers (RD974, A31), ainsi que dans les secteurs de plaine et de plateau.
Les constructions récentes, souvent des maisons individuelles et sous la forme de
lotissements, impactent les perspectives lointaines comme rapprochées. Elles
dénaturent le paysage et le banalisent à grande échelle du fait d’une absence évidente
de diversité.

Ladoix-Serrigny

Boncourt-le-Bois

Chorey-les-Beaune
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4.1.2.1 Les entrées de ville
Les entrées de ville le long de la RD974 mettent en évidence des fronts bâtis très
contemporains, à vocation d’habitat et d’activités économiques, qui marquent une
rupture avec le village ancien, pour peu que celui-ci soit encore visible.

Morteuil

4.1.2

Des bâtiments ou ensembles urbains en rupture avec l’existant

Les éléments en rupture avec l’existant peuvent être des bâtiments, des lotissements,
des entrées de ville, etc., dont la cohérence interne ou la cohérence avec les
ensembles bâtis proches est médiocre, dont les couleurs et textures peuvent paraître
« artificielles », dont les formes architecturales sont complexes, dont la localisation est
inadaptée aux contraintes géographiques du site, etc.

Nuits-St-Georges

A Nuits-St-Georges par exemple, le front de maisons individuelles côté gauche de la
RD974 et en prolongement de la silhouette ancienne, perturbe la lisibilité d’un site
bien inscrit dans son environnement (au débouché de la Combe Serrée) et altère la
qualité de cette entrée de ville.

La liste suivante (non exhaustive) présente les différentes catégories de bâtiments ou
ensembles urbains en rupture recensés sur le territoire.
les éléments déconnectés des bourgs ou villages ;
les lotissements dont la densité d’habitat (maisons individuelles avec terrain) est
en incohérence avec celle du bourg (maisons individuelles mitoyennes) ;
les lotissements dont l’homogénéité interne est faible (des maisons
« classiques », des couleurs et textures différentes,…) ;
les lotissements et zones d’activités qui ne sont pas intégrés dans le paysage.

4.1.2.2 La perte de typicité des villages traditionnels
La majorité des opérations d’aménagement récentes ne prennent pas en compte la
typologie architecturale et urbaine des villages du territoire, d’où une perte de cette
typicité, qui devient moins lisible.
Cette typicité peut se lire grâce à plusieurs éléments : l’organisation du bâti (volumes,
retrait par rapport à la rue, parcellaire), les clôtures, les espaces publics et enfin les
matériaux.

Beaune

Chagny
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Cette typicité est plus ou moins évidente selon les secteurs géographiques :
 particulièrement marquée dans les villages de Côte et de Hautes-Côtes, au travers
du bâti lui-même (maisons vigneronnes, pierres calcaires à nu, alignement sur rue)
 présente dans la plaine par l’importance des espaces publics (« usoirs », volumes
importants), tandis que les influences architecturales sont plus diversifiées
(maisons vigneronnes, bressanes, d’éleveurs parallèles à la rue, maisons simples
et allongées perpendiculaires à la rue).
Le maintien de la typicité villageoise passe par sa prise en compte dans les opérations
d’aménagement. Cette prise en compte peut passer par un respect des matériaux du
bâti existant, des règles d’alignement et du rapport avec l’espace public.

Mitage, Meloisey, 6 lgts/ha

Dans les villages de plaine, la diversité des formes urbaines récentes au sein même des
villages met en évidence la nécessité de se doter d’un document d’urbanisme et de
davantage cadrer les opérations d’aménagement.

Lotissement, Montagny-les-B., 9 lgts/ha

Challanges

Les communes les plus importantes du territoire présentent quelques opérations de
qualité, avec une densité plus élevée, une prise en compte du tissu existant et une
participation à l’identité urbaine. Ce type d’opérations intermédiaires (maisons
mitoyennes, maisons superposées, appartements) se retrouve également dans les
pôles secondaires ruraux, comme à Sainte-Marie-la-Blanche par exemple.
Meursanges ci-dessus / Chevigny-en-Valière ci-dessous

4.1.2.3 Des densités et des formes urbaines lâches

Maisons mitoyennes en lotissement, Chagny, 32 lgts/ha

Les extensions de la plupart des villages du territoire et même de certaines villes
importantes (Beaune notamment) se font selon des formes urbaines pavillonnaires ou
étalées, voire mitées.
Outre leurs impacts paysagers importants, ces formes urbaines consomment
beaucoup de foncier du fait d’une densité souvent inférieure à 10-15 logements à
l’hectare.
L’implantation de la maison au milieu de la parcelle reste prépondérante, avec des
problèmes d’intimité évidents et un usage non optimal du terrain.
Maisons mitoyennes et appartements en centre-bourg, Ste-Marie-la-Blanche,30 lgts/ha
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4.2 Les pressions liées au développement économique
4.2.1

Les problématiques des zones d’activités

Les implantations d’activités économiques occasionnent parfois des points noirs
paysagers, qu’il s’agisse de zones industrielles, artisanales, commerciales ou de
bâtiments agricoles.

Beaune

Nolay

Nuits-St-Georges

Certains bâtiments, bien intégrés au territoire, jouent efficacement leur rôle de vitrine
paysagère et économique (exemple : Veuve Ambal, Kriter).
D’autres viennent dénaturer les paysages (exemple : Dijon Béton, silos agricoles, aire
de stockage ou de parking en façade, etc.).

Nuits St G.

Le choix d’implantation de la zone d’activités est également stratégique et peut
impacter directement la qualité des vues sur des villages viticoles emblématiques, le
long de la RD974 en particulier.

Ste Marie la Blanche

Beaune

Sur l’ensemble du territoire, les zones d’activités, malgré des efforts d’architecture et
d’intégration paysagère notables, restent des espaces déconnectés des zones
urbaines, sans convivialité et peu valorisés. La mixité y est absente, ce qui implique un
manque de vie de ces zones, le jour comme la nuit.
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préserver la richesse des biotopes, le patrimoine rural et les perspectives visuelles
depuis et vers la côte.
Ce phénomène d’enfrichement est également visible au niveau des vergers et des
prairies des hautes-côtes. Ces éléments structurants du bocage mixte constituent
participent à l’identité paysagère des lieux.

Beaune-Vignoles

Sur le secteur du plateau, les situations d’enfrichement sont moindres. Elles sont liées
directement à l’évolution des activités d’élevage, certaines parcelles de pâturage ayant
été délaissées avec l’évolution du bocage au cours du siècle passé.

Meursault

Enfin, le tourisme vert, actuellement en voie de valorisation sur le territoire, repose
pour partie sur la fonctionnalité d’un réseau de sentiers de randonnée et d’accès aux
points de vue, notamment dans les secteurs de la côte et des hautes-côtes. Les droits
de passage acquis auprès des viticulteurs ou propriétaires forestiers notamment ne
sont pas respectés, remettant ainsi en cause la pérennité de ce maillage de circulations
douces. Il semble fondamental d’envisager le maintien à long terme de ces
cheminements, nécessaires à l’attractivité de la côte et au développement des loisirs.

Le territoire a tout intérêt à exiger davantage dans l’intégration de ces bâtiments
économiques, d’autant que l’on trouve un certain nombre d’exemples réussis. Le
bâtiment Veuve Ambal, bénéficie par exemple d’une architecture de qualité et d’une
intégration paysagère réussie, vecteurs d’une image positive du territoire, en
particulier grâce à sa situation de vitrine autoroutière.

4.2.3

Les carrières

Le territoire du SCOT dispose de ressources en matériaux de construction
particulièrement importantes et stratégiques, en particulier la pierre ornementale
marbrière et la roche calcaire pour la production de granulats.
A l’avenir, la demande d’extraction de roches calcaires pourrait s’accroître localement,
en fonction du rythme de croissance du territoire du SCOT. L’interdiction de
l’ouverture de nouveaux sites d’extraction de sables dans la plaine dijonnaise (SCOT du
Dijonnais) peut renforcer la pression pour l’extension et la création de carrières, à des
fins de production locale uniquement. Le paysage pourrait en être bouleversé,
notamment via des creusements irréversibles en façade.

Bâtiment Veuve Ambal (Montagny-lès-Beaune)

4.2.2

Les problématiques viticoles et agricoles

Les évolutions récentes de la viticulture impactent directement les paysages de la
Côte :
 Les secteurs plantés en appellation régionale au niveau du piémont font face à
une pression urbaine forte, et les parcelles viticoles sont progressivement
grignotées par des extensions urbaines (notamment le long de la RD974).
 Le petit patrimoine viticole (murets et cabottes) est souvent fragilisé par un
manque d’entretien et par des évolutions parcellaires sur le coteau.
 Les ouvrages hydrauliques installés sur la côte pour gérer l’écoulement des eaux
de ruissellement ne sont pas toujours intégrés de manière optimale.

L’apparition de terrils sur le territoire ne devrait plus constituer un enjeu à l’avenir,
notamment du fait des réglementations actuelles qui imposent une remise en état
permanente des sites d’extraction. La réhabilitation des terrils existants pose
néanmoins certains problèmes (notamment sur la commune de Corgoloin) du fait de
l’impossibilité à effectuer un retraitement rentable par les entreprises de concassage.

Sur la côte comme dans les hautes-côtes, les espaces non exploités en vigne ou en
culture tendent à s’enfricher, notamment au niveau du front de côte (chaumes
sommitales). Une bonne maîtrise de l’extension des friches s’avère nécessaire pour
Rapport de présentation

119

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 2



5 SYNTHESE DES QUALITES, SENSIBILITES ET ENJEUX PAYSAGERS
La qualité paysagère est l’affaire de tous : des habitants actuels et futurs pour qui le
cadre de vie est essentiel, des acteurs du monde viticole et des activités économiques
liées (tourisme, commerce,…) pour lesquels l’image devient de plus en plus un vecteur
de consommation et des acteurs publics qui ont la responsabilité d’anticiper et de
mettre en œuvre les leviers d’action nécessaires.



Le territoire dispose d’atouts paysagers naturels et bâtis indéniables, encore
confidentiels voire méconnus. Face à cela, les infrastructures, la pression urbaine et
l’évolution des pratiques agri-viticoles ont fragilisé ce cadre paysager remarquable. La
côte viticole témoigne pourtant du fait qu’une intervention humaine peut magnifier un
territoire et ses terroirs.



L’engagement de la démarche de demande d’inscription des climats au patrimoine
mondial de l’humanité amène à avoir une ambition très forte en matière paysagère.
Il n’est pas envisageable de voir le paysage de LA Côte se dégrader dans les années à
venir, mais bien au contraire l’on se doit de la magnifier. Les activités économiques
majeures du territoire (viticulture, négoce, tourisme) y ont aussi un intérêt vital.
L’image de l’excellence se jouera et se traduira dans le paysage.

Les ambitions paysagères pour la Côte, ne doivent pas masquer deux autres enjeux
paysagers importants pour le territoire.
1.

Le maintien de la qualité villageoise et rurale de l’ensemble, qui passe par :
 L’amélioration de la qualité et de la cohérence des extensions : cohérence
avec l’organisation bâtie traditionnelle, nouvelles formes urbaines villageoises
à créer, espaces publics généreux valorisant la nature… pour limiter la
banalisation pavillonnaire aujourd’hui à l’œuvre,
 L’amélioration de la qualité architecturale du bâti économique : petites zones
d’activités, résorption des points noirs,
 La mise en valeur de la présence de l’eau (coulées vertes et bleues, étangs,
ouvrages hydrauliques)

2.

L’affirmation et l’embellissement des paysages urbains.

Le joyau paysager que constitue la Côte doit donc être protégé, mis en valeur et mis en
scène. A ce titre :






L’activité viticole, qui fait l’essentiel du paysage, est à préserver absolument,
en valorisant ses petits patrimoines bâtis et naturels (meurgers, murets, clos
et portes, arbres, taillis et bosquets) et en soignant les espaces
complémentaires nécessaires (bassins de rétention, cuveries, plateforme de
nettoyage…)
Les espaces naturels et boisés qui marquent les hauts de la Côte et la
délimitent, doivent être entretenus et gérés. Le document d’objectifs Natura
2000 y contribuera, comme les plans de gestion des massifs forestiers.
La section entre Nuits-St-Georges et Beaune, regroupe beaucoup de points
noirs (lignes haute-tension, signal, terrils) et de bâti désordonné, qui nuisent
et encombrent la perception de LA Côte et de la ville de Nuits-St-Georges.
Une attention particulière devra y être portée en cherchant à répondre aux
besoins des carriers dont l’activité est très spécifique à ce secteur et se
développe.

Beaune, Nuits-St-Georges, Chagny et Nolay constituent des paysages urbains à bien
différencier des espaces ruraux et à valoriser en tant que tels. Ils font l’objet de projets
urbains et d’aménagement importants et visibles. Soulignons simplement des enjeux
d’intérêt intercommunal :


Tout joyau méritant un écrin, il est nécessaire d’élargir le champ de vision et d’étendre
l’ambition de qualité paysagère sur un ensemble plus large, comme y incite la notion
de « zone tampon » dans les classements UNESCO. A ce titre :
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Les hautes-côtes constituent indiscutablement l’écrin dans lequel LA Côte
vient s’inscrire. Les sites naturels et bâtis qu’elles abritent méritent d’être
préservés et découverts par tous. Deux points particuliers méritent vigilance :
la qualité et le rythme des extensions urbaines en arrière de Nuits-St-Georges
et de Beaune d’une part, la tendance à la privatisation de la nature pour un
tourisme de luxe, d’autre part.
Le corridor Est de la RD 974, entre RD et voie ferrée, à gauche quand on
emprunte l’axe en direction du sud, n’est pas à la hauteur du paysage en rive
droite. Ce déséquilibre appelle une politique de reconquête, tout le long et en
vis-à-vis du site classé, dans sa continuité de Santenay à Dijon, ainsi que le
positionnement judicieux des secteurs d’extension urbaine, et à certaines
conditions.
La question des images perçues du territoire doit être aussi élargie à tous les
grands axes (A6, A31, A36, voie ferrée) et une politique organisée pour
maintenir les grandes vues, soigner les abords, maîtriser la publicité, renvoyer
des messages, avec des alternances.
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Les entrées de villes de Beaune et Nuits-St-Georges peuvent encore être
améliorées, ainsi que les interfaces ville/nature - importantes à traiter car
elles créent les images des façades urbaines perçues depuis les axes-.
Le secteur de Chagny, où les infrastructures envahissent le paysage et donne
cette impression de « carrefour des carrefours » (ferré, routier et fluvial)
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mérite d’être traité dans son ensemble (avec Corpeau, voire ChassagneMontrachet et Remigny) pour traiter le problème à bonne échelle. L’entrée
paysagère, avec les atouts de la vigne et de l’eau, peut être très utile pour
recoudre des morceaux fragmentés, travailler les vides entre les pleins, créer
de la cohérence.
Après avoir soigné les centres villes, la question de la recomposition des
faubourgs est à traiter. Le renouvellement de certains, en particulier autour
des gares, contribuerait grandement à la qualité urbaine de l’ensemble, en
sus de valoriser des gisements fonciers stratégiques pour produire un
urbanisme durable.
La nature et l’eau présentes dans les villes -Bouzaize à Beaune, Meuzin à
Nuits, Dheune et canal à Chagny, Cosanne à Nolay-sont des atouts à valoriser
sur le plan urbain d’une part, et pour constituer des pénétrantes et liaisons
depuis le cœur des villes jusqu’aux campagnes environnantes.
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3ème PARTIE : LES DYNAMIQUES DE
DEVELOPPEMENT
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Préambule
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud et la Communauté de
Communes du Pays de Nuits St-Georges disposent chacune d’un Programme Local de
l’Habitat (PLH), réalisé et approuvé quelques mois en amont de la réalisation du SCOT.
Les diagnostics socio-économiques des PLH et du SCOT ont été réalisés dans un souci
de coordination, afin d’éviter de faire apparaître des éléments contradictoires
nuisibles pour la lisibilité du futur Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du SCOT.
Dans le présent diagnostic, les analyses démographiques et
résidentielles par sous-ensemble ont été volontairement basées sur
les sous-secteurs géographiques définis dans le cadre des
diagnostics des deux PLH. Quatre secteurs ont ainsi été considérés :
la plaine, la côte, les hautes-côtes et le plateau.
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1 LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES
1.1 Territoires et dynamiques démographiques
Le territoire compte 66 000 habitants en 2007, dont les deux tiers au sein de la
Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud (54 communes) et un tiers au
sein de la Communauté de Communes du Pays de Nuits St-Georges (25 communes). La
ville de Beaune regroupe 1/3 de la population. Depuis 1990, la population a évolué de
manière légèrement positive, après une croissance plus forte entre 1968 et 1990.
Quelques différences internes méritent d’être soulignées :
 Les 3 villes du territoire concentrent encore la moitié de la population (49,5 %),
mais connaissent une certaine stabilité (Beaune + 3,4 % depuis 1990, Chagny
+0,8 %), ou une légère diminution (Nuits -2,8 %). Ce phénomène, courant ces
dernières décennies, s’observe à Dijon et à Dole (respectivement +3,3 % et
- 5,7 %), et de manière plus marquée en Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône -14,5
%, Macon -9,1%). Les soldes migratoires sont négatifs dans les 3 villes (-0,3 ou 0,4% par an).
 Le secteur de la côte viticole, aujourd’hui le plus peuplé du territoire, connaît
globalement une petite baisse de population (-0,8 % entre 1999 et 2007) du fait
d’un solde migratoire négatif.
 Les dynamiques démographiques positives sont localisées dans la plaine :
fortement en seconde couronne de l’agglomération de Beaune et dans les
communes du Nord-Est du territoire qui bénéficient du desserrement urbain
dijonnais.
 Les secteurs du plateau et des hautes-côtes sont peu peuplés et connaissent une
croissance lente, ponctuellement plus prononcée dans certaines communes des
hautes-côtes.
Globalement, on assiste donc à un mouvement modéré de périurbanisation au
bénéfice de la plaine et au détriment des espaces historiquement les plus peuplés.

Rapport de présentation

125

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 3

1.2 Mobilités résidentielles
1.2.1

Entre 2002 et 2007, le territoire a connu des mouvements d’entrée et de sortie de
population globalement équilibrés, avec 9120 entrées pour 9160 sorties. Les échanges
de population s’effectuent majoritairement au sein de la Bourgogne : un tiers des
échanges sont effectués avec la Côte d’Or, un tiers avec la Saône-et-Loire et un tiers
avec le reste de la France. L’équilibre des flux varient suivant les secteurs
géographiques considérés :
 Les flux sont déficitaires vers la Saône-et-Loire et la Région Rhône-Alpes, ainsi que
vers les unités urbaines de Dijon et de Chalon-sur-Saône. Ils sont excédentaires
depuis la Côte d’Or, l’Ile-de-France, le reste de la France métropolitaine et
l’international.
 Le desserrement de l’unité urbaine de Chalon se fait principalement sentir dans le
sud de la plaine de Beaune (secteur de Chagny notamment) et jusque sur le
plateau.
 Le desserrement de l’unité urbaine de Dijon concerne l’ensemble de la
Communauté de Communes du Pays de Nuits St Georges, l’axe de la RD 974 et la
plaine de Beaune (notamment sur l’axe Dijon – Seurre).
 Les mobilités résidentielles entre le territoire du SCOT et l’extérieur sont
caractérisées par un départ des étudiants et jeunes actifs (de 15 à 24 ans)
compensés par l’arrivée de retraités (60 ans et plus).
 La plaine accueille prioritairement des ménages de 3 ou 4 personnes, plutôt des
actifs de moins de 40 ans et des enfants. Les hautes-côtes accueillent de plus
petits ménages (ménages de 2 personnes), plus âgés et plus souvent sans enfants.
 Le plateau accueille de très grands ménages (5 personnes et plus), constitués de
personnes de plus de 40 ans et d’une proportion importante d’enfants de moins
de 15 ans. Les mouvements de populations restent néanmoins très faibles
quantitativement sur ce secteur.

Variation annuelle de la population entre 1990 et 2007

Secteurs
Plateau
Plaine
dont Chagny
Autres
Côte
dont Beaune
dont Nuits-St-G.
Autres
Hautes Côtes
dont Nolay
Autres
CABCS
CCN
SCOT
Côte d'Or
Saône et Loire

1990-1999
1999-2007
Populat Populat Va ri a tio
Populat Va ri a tio
Pa rt de l a
liée au
liée au
liée au
liée au
popul tatio
ion
ion
ion
n
n
so
lde
so
lde
solde
solde
1990
1999 a nnuel l naturel migrato ire 2007 a nnuel l naturel migrato ire n en 2007
e

880
868
17551 18759
5346
5593
12205 13166
39026 39868
21289 21917
5569
5574
12168 12377
5621
5780
1551
1542
4070
4238
49288 50892
13790 14383
63078 65275
493866 507009
559413 544891

-0,2%
0,7%
0,5%
0,8%
0,2%
0,3%
0,0%
0,2%
0,3%
-0,1%
0,5%
0,4%
0,5%
0,4%
0,3%
-0,3%

e

-0,6%
0,3%
0,1%
0,4%
0,4%
0,5%
0,2%
0,2%
0,0%
-0,9%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%

0,4%
887
0,3%
0,4% 19917 0,8%
0,4%
5391 -0,5%
0,5% 14526,1 1,2%
-0,1% 39552 -0,1%
-0,2% 22012 0,1%
-0,2%
5414 -0,4%
0,0% 12126 -0,3%
0,3%
5971
0,4%
0,8%
1482 -0,5%
0,1%
4489
0,7%
0,1% 51494 0,1%
0,2% 14833 0,4%
0,1% 66327 0,2%
-0,1% 519132 0,3%
-0,3% 551830 0,2%

-0,3%
0,4%
-0,1%
0,5%
0,2%
0,3%
0,0%
0,2%
0,1%
-0,8%
0,3%
0,2%
0,4%
0,3%
0,3%
0,0%

0,6%
0,4%
-0,4%
0,7%
-0,3%
-0,3%
-0,4%
-0,5%
0,4%
0,3%
0,4%
-0,1%
0,0%
-0,1%
0,0%
0,2%

Les échanges de population entre le SCOT et les territoires voisins

1,3%
30,0%
8,1%
21,9%
59,6%
33,2%
8,2%
18,3%
9,0%
2,2%
6,8%
77,6%
22,4%
100%

Bourgogne
Cote d'Or

Saone et Loire
UU de Dijon

UU de Chalon

Dijon

Source : INSEE - RGP 2007

Sorties
Entrées

6009
5207

2998
3208

1589
1546

1266
1127

Chalon

2762
1736

597
485

429
375

Ile de Rhône Franche Reste de la
Hors
Total
France Alpes Comté
France
France
métrométropolitaine politaine

410
656

748
601

318
260

1660
1876

15
520

9160
9120

Source : INSEE - RGP2007
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1.2.2

Les mobilités internes

1.3 Caractéristiques de la population

Les échanges démographiques entre les trois principales villes et le reste du territoire
du SCOT représentent près des trois quarts des mouvements entre 2002 et 2007 :
 La ville de Beaune fait face à un phénomène de départ de ses habitants vers le
reste du territoire, départ compensé par des arrivées de population depuis
l’extérieur du SCOT.
 Les villes de Nuits-St-Georges et de Chagny tendent à attirer les habitants du
SCOT, mais elles perdent des habitants du fait de départs vers l’extérieur du SCOT.
 Le desserrement de Beaune se ressent prioritairement dans les polarités
secondaires du territoire et dans la seconde couronne de la plaine de Beaune.
 Nuits St-Georges et Chagny sont également concernés par des phénomènes de
desserrement, mais dans une moindre mesure.

Le nombre de ménages sur le territoire a augmenté de 9% entre 1999 et 2007, pour
atteindre 28213 en 2007. Cette croissance est supérieure à la croissance
démographique du fait d’un phénomène de réduction de la taille des ménages induit
par le vieillissement de la population et le morcellement des familles. Les personnes
seules et les couples sans enfants représentent près des deux tiers des ménages à
l’échelle du SCOT. La taille des ménages est particulièrement faible dans les villes, sur
la côte et sur le plateau, alors qu’elle atteint des valeurs élevées dans la plaine.
Evolution de la taille des ménages de 1999 à 2007
1999
Secteurs
Plateau
Plaine
dont Chagny
Autres communes
Côte
dont Beaune
dont Nuits-St-G.
Autres communes
Hautes Côtes
dont Nolay
Autres communes
CABCS
CCN
SCOT
Côte d'Or
Saône et Loire

2007

1999-2007

P o pulatio n
des ménages

No mbre de
ménages

Taille des
ménages

P o pulatio n
des ménages

No mbre de
ménages

Taille des
ménages

Evo lutio n du
no mbre de
ménages

Evo lutio n de
la taille des
ménages

868
18409
5338
13071
38808
21245
5406
12157
5637
1411
4226
49587
14135
63722
492234
532427

366
6872
2253
4619
16446
9363
2266
4817
2246
631
1615
20475
5455
25930
209213
227716

2,37
2,68
2,37
2,83
2,36
2,27
2,39
2,52
2,51
2,24
2,62
2,42
2,59
2,46
2,35
2,34

887
19589
5228
14361
38542
21356
5233
11953
5833
1346
4488
50309
14542
64851
503290
537145

406
7690
2364
5326
17678
10247
2435
4996
2438
635
1803
22235
5978
28213
228434
244047

2,19
2,55
2,21
2,70
2,18
2,08
2,15
2,39
2,39
2,12
2,49
2,26
2,43
2,30
2,20
2,20

10,9%
11,9%
4,9%
15,3%
7,5%
9,4%
7,5%
3,7%
8,6%
0,7%
11,6%
8,6%
9,6%
8,8%
9,2%
7,2%

-0,19
-0,13
-0,16
-0,13
-0,18
-0,18
-0,24
-0,13
-0,12
-0,12
-0,13
-0,16
-0,16
-0,16
-0,15
-0,14

Source : INSEE - RGP 2007

Répartition des ménages par âge de la personne référente
moins de 20
ans
Nbre
Part
4
0,9%

To tal
ménages
2007

P art des
ménages
du SCOT

Plateau

407

1,4%

Plaine

7668

27,2%

32

dont Chagny

2364
5304

8,4%
18,8%

28
4

Côte

17666

62,7%

dont Beaune

Autres communes

20 à 39 ans

40 à 59 ans

Plus de 60 ans

Nbre
71

Part

Nbre

Part

17,6%

154

37,8%

Nbre
178

43,7%

Part

0,4%

1849

24,1%

3379

44,1%

2408

31,4%

1,2%

26,4%

896

37,9%

23,1%

2483

46,8%

816
1592

34,5%

0,1%

624
1225

144

0,8%

5109

28,9%

6441

36,5%

5971

33,8%

30%

10244

36,4%

125

1,2%

3169

30,9%

3733

36,4%

3216

31,4%

dont Nuits-St-G
Autres communes

2438
4984

8,7%
17,7%

16
4

0,6%

27,4%

920

37,7%

25,5%

1788

35,9%

835
1920

34,2%

0,1%

668
1272

Hautes Côtes

2440

8,7%

4

0,2%

536

22,0%

1085

44,4%

816

33,4%

dont Nolay
Autres communes

632
1809

2,2%
6,4%

4

-

20,5%

251

39,8%

22,5%

834

46,1%

251
565

39,8%

0,2%

129
407

CAB
CCN

22205 78,8%
5976 21,2%

168

0,8%

27,4%

8489

38,2%

0,3%

24,7%

2570

43%

7460
1913

33,6%

16

6088
1478

SCOT

28181

100%

184

0,7%

7565

26,8% 11059

39,2%

9373

33,3%

38,5%

31,2%
32%

Source : INSEE - RGP 2007
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Entre 1999 et 2007, au sein de la population de plus de quinze ans, la part des
agriculteurs exploitants, des employés et des artisans, commerçants et chefs
d’entreprises a diminué sur le territoire du SCOT, au profit des cadres, des professions
intermédiaires et des ouvriers. La croissance de la part des retraités illustre bien le
phénomène de vieillissement des ménages. Elle est particulièrement élevée dans les
communes du plateau où elle atteint 36%.
Catégories socio-professionnelles 1999 et 2007 (part de la population de plus de 15 ans)
Agriculteurs
exploitants
Secteurs
Plateau
Plaine
dont Chagny
Côte
dont Beaune
dont Nuits-StHautes Côtes
dont Nolay
CABCS
CCN
SCOT
Côte d'Or
Saône et Loire

La population est globalement vieillissante, à l’image de la tendance départementale
et nationale. La population de la plaine et des hautes-côtes est globalement plus jeune
bien que vieillissante, et celle de la côte a connu un vieillissement particulièrement
important entre 1999 et 2007. Le plateau se caractérise quant à lui par un taux de
personnes âgées très élevé qui continue d’augmenter.

1999
5,5%
2,7%
2,8%
3%
0,5%
1,8%
4,5%
1,8%
3,1%
3%
3,1%
1,5%
2,4%

2007
5,4%
1,7%
0,4%
2,7%
0,4%
1,3%
4,2%
0,6%
2,5%
2,8%
2,6%
1,3%
2%

Artisans,
Comm.,
Chefs entr.
1999 2007
5% 4,7%
4,6% 4,3%
2,7% 2,5%
4,6% 3,8%
4,8% 4,1%
3,2% 2,2%
5% 4,3%
5,5% 5,6%
4,8% 4,3%
4% 3,1%
4,7% 4%
3,3% 3,1%
3,7% 3,4%

Cadres,
Prof. intel.
sup.
1999 2007
2,8% 2,1%
4,1% 5,2%
2,8% 3,2%
4,9% 6,3%
5,6% 6,7%
5,1% 7,1%
4,6% 5,9%
1,5% 4,7%
4,5% 5,6%
4,8% 7%
4,6% 5,9%
6,1% 7,4%
3,7% 4,6%

Prof.
Ouvriers
Retraités
intermédiai Employés
res
1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007
5% 7,9% 13,3% 15,9% 16,6% 14,8% 32% 36%
11,5% 13,7% 17,4% 17,7% 20,4% 19,8% 20,6% 23%
7,3% 10,4% 16,2% 18,6% 22,8% 23,3% 24,4% 25,7%

Autres
1999 2007
19,9% 13,2%
18,8% 14,5%

21% 15,9%

10,1% 11,2% 16,2% 16,8% 19,1% 17,5% 23,8% 27,5% 18,2% 14,2%
10,9% 11,5% 18,1% 18,6% 18,4% 16,7% 22,6% 26,4% 19,1% 15,8%

9,6% 10,8% 16,4% 16,3% 21,5% 21,2% 25,2% 28,8% 17,3% 12,3%
10,5% 12,9% 15,7% 17,1% 16% 19,2% 24,4% 25% 19,3% 11,5%
7,3% 12,1% 16,1% 14,9% 15,5% 14,3% 30,6% 33,3% 21,8% 14,4%
10,2% 11,8% 16,5% 17,3% 18,8% 17,5% 23,4% 26,5% 18,7% 14,4%
11,4% 12,7% 16,4% 16,2% 20,4% 20,9% 22,2% 24,7% 17,8% 12,7%
10,5% 12% 16,5% 17,1% 19,1% 18,3% 23,1% 26,1% 18,5% 14%
12,5% 14,3% 16,7% 16,9% 15,3% 14,6% 21,8% 25,4% 22,7% 17%

9,9% 11,3% 14,7% 15,5% 17,4% 16,7% 27,1% 31,6% 20,9% 15%
Source : INSEE - RGP 2007

Concernant les revenus médians, ils
sont supérieurs à la moyenne
départementale sur l’axe DijonBeaune et notamment dans les
secteurs de la côte et de la plaine. Les
revenus sont cependant nettement
plus faibles sur le plateau.
Comme la plupart des villes-centres
qui offrent une diversité de
logements (en taille et en prix) et un
nombre élevé de services, Beaune et
Chagny abritent plus de ménages à
revenus modestes. Ce phénomène est
moins visible à Nuits St-Georges.
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1.4 Perspectives

Les perspectives démographiques réalisées par l’INSEE à l’échelle départementale
laissent augurer d’une croissance de population de 0,27 % par an entre 2007 et 2040
(0,36 % en France), moins soutenue avec le temps, avec :
 Un solde naturel positif mais faiblissant et un solde migratoire prenant le dessus à
partir de 2030 ;
 Un solde migratoire positif avec les régions d’Ile-de-France et de Rhône-Alpes,
avec en particulier, une baisse du départ des jeunes et des actifs vers le Rhône et
un accroissement d’arrivée de retraités.

La situation démographique du territoire apparaît globalement bonne : croissance
modérée, indice de jeunesse correct (moyen), croissance des ménages soutenue,
revenus médians supérieurs à la moyenne,…
Deux questions se posent tout de même pour l’avenir :
 La question des équilibres territoriaux internes entre la plaine et les coteaux (côte
et hautes-côtes) d’une part, villes et communes rurales d’autre part –même si les
villes-centres résistent mieux que d’autres-.
 La question de l’équilibre régional : le secteur de la plaine doit l’essentiel de sa
croissance démographique au desserrement de l’agglomération dijonnaise et,
dans une moindre mesure, de celle de Chalon-sur-Saône. Ces 2 agglomérations
entendent à l’avenir tout faire pour freiner ces mouvements. Leur SCOT, projets
d’agglomération, projets urbains, politiques de l’habitat ou encore politiques
foncières s’y emploient. Le renchérissement du coût des énergies et donc des
déplacements pourrait jouer dans le même sens. Le territoire ne peut sans doute
pas continuer à miser sur ce mode de développement périurbain. Il faudra
s’appuyer sur d’autres forces internes -économiques, paysagères, de cadre de viepour attirer de la population, garder et faire venir de jeunes ménages.

Ces tendances sont déjà perceptibles dans les évolutions récentes, et le territoire du
SCOT se comportant globalement comme la moyenne départementale, ces indications
sont intéressantes à prendre en compte pour la réflexion future (et dans l’attente de
simulations statistiques spécifiques qui pourront être commandées à l’INSEE).

Source : Bourgogne Dimensions n°163 Déc.2010
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2 LES DYNAMIQUES RESIDENTIELLES



2.1 L’ensemble du parc de logements
Le parc de logements du territoire est concentré en premier lieu dans les pôles urbains
de Beaune, Nuits St-Georges et Chagny, et dans une moindre mesure à Nolay et dans
les pôles d’équipements secondaires de la côte viticole. Les zones d’attractivité
démographique, notamment la plaine, disposent d’un parc de logements relativement
restreint, d’où des dynamiques de construction neuve importantes dans ce secteur et
des consommations foncières élevées.

Le nombre de logements vacants a très fortement augmenté + 32 %, et atteint des
parts tout à fait inquiétantes dans une majorité des communes de la côte (jusqu’à
27%, 20% dans le centre historique de Beaune) et dans une moindre mesure dans
certaines communes du plateau et des hautes-côtes. Le taux moyen « normal » se
situe entre 5 et 8 % (6,5% en France en 2007).

La question de la réoccupation -sous réserve d’adaptation ou de réhabilitation- ou du
renouvellement de ce stock de logements vacants sera centrale dans la réflexion du
SCOT, notamment dans des communes en perte de population où l’offre foncière est
rare. Les raisons de cette vacance peuvent être multiples :
 Vétusté d’une partie du parc, coûts élevés de réhabilitation et demande
insuffisante,
 Rythme de construction trop rapide par rapport à la demande,
 Vacance de logements attachés à des commerces,
 Rétention pour l’hébergement temporaire sur la côte (propriétés viticoles
notamment).

Entre 1999 et 2007, le parc de logements a augmenté d’environ 9%, avec des
mouvements contrastés entre les 3 catégories qui le composent :
 le parc de résidences principales a augmenté de 8,8%,
 le parc de résidences secondaires a fortement diminué : -12 % (-235 logements),

Evolution et nature des logements 1999 et 2007
Total
Secteurs
Plateau
Plaine
dont Chagny
Autres communes
Côte
dont Beaune
dont Nuits-St-G.
Autres communes
Hautes Côtes
dont Nolay
Autres communes
CABCS
CCN
SCOT
Côte d'Or
Saône et Loire

2007

619
8373
2543
5830
20433
11398
2693
6342
3297
860
2437
25995
6725
32721
262389
290767

Résidences principales

Evol ution
1999-2007

3,0%
10,8%
2,4%
14,8%
8,5%
10,0%
9,2%
5,5%
9,6%
5,4%
11,3%
8,6%
10,7%
9,1%
8,3%
6,1%

2007

406
7693
2364
5329
17680
10247
2435
4998
2437
635
1802
22235
5978
28213
228434
244047

Résidences secondaires et

Evol ution
1999-2007

Pa rt

2007

10,9%
11,9%
4,9%
11,9%
7,5%
9,4%
7,5%
3,7%
8,5%
0,7%
11,6%
8,6%
9,6%
8,8%
9,2%
7,2%

65,6%
91,9%
93,0%
91,4%
86,5%
89,9%
90,4%
78,8%
73,9%
73,9%
73,9%
85,5%
88,9%
86,2%
87,1%
83,9%

141
285
32
253
807
255
57
494
506
83
423
1447
294
1741
15014
23480

Logements vacants

Evol ution
1999-2007

Pa rt

2007

-14,0%
-5,6%
-40,7%
-5,2%
-20,3%
-28,9%
-16,8%
-15,2%
1,8%
-11,5%
4,5%
-14,8%
6,2%
-11,9%
-5,2%
-5,6%

22,8%
3,4%
1,3%
4,3%
3,9%
2,2%
2,1%
7,8%
15,3%
9,7%
17,4%
5,6%
4,4%
5,3%
5,7%
8,1%

72
391
147
244
1946
896
200
850
354
141
213
2313
453
2766
18941
23240

Evol ution
1999-2007

Pa rt

1,4%
1,8%
-16,5%
2,3%
41,3%
40,9%
53,8%
39,0%
34,1%
55,4%
23,4%
31,9%
32,5%
32,0%
9,9%
8,2%

11,6%
4,7%
5,8%
4,2%
9,5%
7,9%
7,4%
13,4%
10,7%
16,4%
8,7%
8,9%
6,7%
8,5%
7,2%
8,0%

Source : INSEE - RGP 2007
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Evolution du statut d'occupation des résidences principales entre 1999 et 2007
Evolution
Résidences

2.2 Les résidences principales

Secteurs
Plateau

Le parc de résidences principales a cru conformément à l’augmentation du nombre de
ménages sur le territoire (puisque un ménage = une résidence principale), + 8,8 %
entre 1999 et 2007, soit 5 fois plus rapidement que la population (+1.6 %).

Plaine

Il est majoritairement occupé par des propriétaires (pour les deux tiers). Ce taux
dépasse 80% dans la majorité des communes du territoire (51 communes sur 79), et il
n’est pas rare qu’il dépasse les 90%.

dont Nuits-St-G.
Autres communes

dont Chagny
Autres communes
Côte
dont Beaune

Hautes Côtes
dont Nolay
Autres communes
CABCS
CCN

Le parc locatif représente 34 % de l’offre, soit moins que la moyenne départementale
(37 %) et nationale (40 %) et présente les caractéristiques suivantes :
 Le secteur locatif privé est concentré à plus de 70 % dans les villes (les
communes rurales comprennent 29 % du parc).
 Le logement locatif social est très concentré sur Beaune, Chagny et Nuits StGeorges : 94 % de l’offre. Beaune offre près des deux tiers des logements
locatifs aidés du territoire (65%) pour 36 % des résidences principales.

SCOT
Côte d'Or
Saône et Loire

2007

406
7690
2364
5326
17678
10247
2435
4996
2438
635
1803
22235
5981
28216
228434
244047

19992007

10,9%
11,9%
4,9%
15,3%
7,5%
9,4%
7,5%
3,7%
8,6%
0,6%
11,7%
8,6%
9,6%
8,8%
9,2%
7,2%

Evolution
Propriétaires
19992007

2007

343
5757
1124
4633
9570
4592
1315
3663
1961
435
1526
13396
4238

18,5%
17,5%
10,1%
19,4%
11,8%
15,0%
11,3%
8,1%
14,8%
11,5%
15,7%
14,1%
13,9%
17634
14%
137983 14,2%
150391 14,1%

Evolution
Locataires
logement non LocatairesEvolution
logement HLM
Part

2007

84,4%
74,9%
47,5%
87,0%
54,1%
44,8%
54%
73%
80,4%
68,5%
84,6%
60,2%
70,9%

40
1095
570
525
4374
2848
604
922
337
138
199
4769
1075
5844
55294

62,5%

60,4%
61,6%

50506

19992007

Part

2007

-6%
6,6%
6,1%
7,1%
11,5%
17,0%
12,1%
-3,0%
-1,7%
-12,7%
7,7%
10,7%
12,0%

9,7%
14,2%
24,1%
9,8%
24,7%
27,8%
24,8%
18,4%
13,8%
21,7%
11,0%
21,4%
18,0%

5
675
614
61
3048
2455
449
144
33
31
2
3270
491
3761
28384

10,9%

20,7%

8,8%
8,3%

24,2%
20,7%

36872

19992007

-3,4%
2,4%
0,7%
24,1%
1,6%
2,5%
-8,4%
26,0%
11,3%
3,3%
2,9%
-4,8%
1,8%
1,4%
-3,2%

Evolution
logé gratuitement

Part

2007

1,2%
8,8%
26%
1%
17,2%
24,0%
18,4%
2,9%
1%
4,9%
0,1%
14,7%
8,2%

19
164
56
108
687
352
67
268
107
30
77
803
173
976
6773

13,3%

12,4%
15,1%

6278

19992007

-37%
-42,4%
-30,9%
-47,0%
-28,4%
-26,7%
-30,9%
-30,0%

-35%
-42,3%

-31,6%
-30,4%

-39,1%
-32%
-30%
-44,2%

Part

4,7%
2,1%
2,4%
2,0%
3,9%
3,4%
2,8%
5,4%
4,4%
4,7%
4%
3,6%
2,9%
3,5%
3,0%
2,6%

Source : INSEE - RGP 2007

En terme de taille de logements, on note une proportion importante et croissante de
grands logements (4 pièces et plus), ainsi qu’une proportion faible et en déclin de
logements de plus petite taille (3 pièces notamment) sur le territoire. La majorité des
communes du SCOT présentent un taux de grands logements supérieur à 80%, avec un
taux moyen de petits logements (1 ou 2 pièces) de 4%.

Ces déséquilibres posent la question de l’accessibilité limitée de certaines catégories
de ménages aux différents secteurs géographiques du territoire.

Les logements de taille modérée (T2, T3) au cœur des villages apportent une réponse
aux besoins des personnes âgées et de jeunes actifs.
Ce constat est davantage marqué dans les communes de plaine, où les logements sont
majoritairement des maisons individuelles récentes. Cette typologie de parc, en plus
de constituer des formes consommatrices d’espace et généralement banalisées, ne
répond que de manière limitée aux demandes diversifiées sur le territoire. L’offre pour
les petits ménages est une nouvelle fois concentrée à Beaune, Chagny et Nuits StGeorges,
La taille des logements en 2007
d’où
un
T1
T2
T3
T4
T5 et plus
Total
renforcem
Résidences
2007 Part 2007 Part 2007 Part 2007 Part
2007 Part
principales
ent
du Secteurs
Plateau
406
10 2,5%
27
6,7%
76 18,7% 102 25,1%
191 47,1%
déséquilibr Plaine
7690
67 0,9% 423 5,5% 1158 15,1% 2131 27,7% 3911 50,9%
dont Chagny
2364
43 1,8% 256 10,8% 607 25,7% 725 30,7%
733 31,0%
e de l’offre
Autres communes
5326
24 0,5% 167 3,1% 551 10,3% 1406 26,4% 3178 59,7%
à l’échelle Côte
17678
936 5,3% 2108 11,9% 3790 21,4% 4628 26,2% 6217 35,2%
dont Beaune
10247
774 7,6% 1522 14,9% 2569 25,1% 2612 25,5% 2770
27%
du
dont Nuits-St-G
2435
101 4,1% 320 13,2% 492 20,2% 660 27,1%
862 35,4%
territoire.
Autres communes
4996
61 1,2% 266 5,3% 729 14,6% 1356 27,1% 2585 51,7%
Hautes Côtes
dont Nolay
Autres communes
CABCS
CCN
SCOT
Côte d'Or
Saône et Loire

2438
635
1803
22235
5978
28213

18
8
10
907
124
1031
228434 15235
244047 7566

0,7%
1,2%
0,6%
4,1%
2,1%
3,7%

162
61
101
2263
457
2720
6,7% 27856
3,1% 20699

6,6%
9,6%
5,6%
10,2%
7,6%
9,6%
12,2%
8,5%

363
115
248
4429
958
5385

14,9% 651 26,7% 1245
18,1% 188 29,6%
264
13,8% 463 25,7%
981
19,9% 5924 26,6% 8713
16% 1588 26,6% 2851
19,1% 7513 26,6% 11564
44772 19,6% 55975 24,5% 84595
51082 20,9% 72496 29,7% 92205

51%
41,5%
54,4%
39,2%
47,7%
41%
37,0%
37,8%

Source : INSEE - RGP 2007
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2.3 Le parc locatif social
Le taux de logements HLM sur le territoire (plus de 13 %) dépasse la moyenne côte
d’orienne, bien que ce type de logements reste concentré dans les trois pôles du
territoire. Le parc a connu une évolution lente entre 1999 et 2007, et il est
relativement ancien, notamment en comparaison avec l’âge du parc de résidences
principales. 80% des logements sociaux ont été construits il y a plus de vingt ans.
La dynamique de production de logements sociaux connaît une perte de vitesse, avec
des rythmes moins élevés que pour les autres catégories de logement. Le parc social
sur Nuits St-Georges a diminué de plus de 8 % entre 1999 et 2007.
Entre 2003 et 2013, 200 logements conventionnés publics ont été financés sur le
territoire du SCOT, essentiellement de type PLS (91 logements), PLAI (50 logements) et
PLUS (43 logements). On note un écart important en matière de PLUS entre les
objectifs fixés et réalisés.
Des besoins en logements PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) pour les personnes en
grande précarité sont également constatés sur la ville de Beaune.

En termes de typologie, les tailles de logements dominantes sont les 3 et 4 pièces, et le
parc est composé majoritairement de logements collectifs. L’offre reste globalement
peu diversifiée.
Les demandes en logements locatifs aidés sont concentrées sur des typologies T2 ou
T3, avec des demandes localisées là où le parc est concentré (dans les pôles), ce qui
n’est pas forcément synonyme d’adéquation du parc avec les souhaits des
demandeurs.
L’offre locative publique est complétée par une offre privée conventionnée,
principalement localisée dans les communes rurales. A l’échelle du SCOT, le
conventionnement concerne plus de 200 logements, ce qui n’est pas négligeable. Il est
ponctuellement complété par une offre de logements locatifs communaux à loyer
modéré mais non conventionné.

Cœur de Village conventionné
Conventionnement ANAH total
PALULOS

CABCS
20
37
76

CCN
8
14
46

SCOT
28
51
122
Source : PLH / ODH
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2.4 La précarité dans le logement

2.5 Construction neuve et maîtrise du foncier

Les situations de précarité dans le logement sont très différentes entre communes
urbaines et communes rurales, en toute logique avec les déséquilibres de l’offre
locative sociale soulignée ci-avant. En milieu rural, les ménages précaires sont pour
une part importante des propriétaires occupants, alors qu’on les retrouve beaucoup
plus dans le parc locatif social en ville.

Le nombre de logements commencés a connu
une forte hausse entre 2003 et 2005, et il
connaît depuis lors une baisse progressive. Ces
évolutions ont suivi la tendance nationale,
mais la baisse a été amorcée 2 ans avant.

Cette situation pose les questions sur :
 les limites de l’accession à la propriété comme seul mode d’accès au logement en
milieu rural, qui pousse certains ménages à des surendettements dangereux.
 les capacités financières de tous les propriétaires précaires à faire face au choc
énergétique à venir et aux besoins de réhabilitation qu’il va engendrer.
 les capacités des organismes HLM et des villes à faire face à l’ensemble des
besoins des ménages les plus fragiles, sans mettre en péril les équilibres humains
des quartiers, et les équilibres financiers des organismes.

Entre 1999 et 2009, près de 60% des
logements commencés sont des logements
individuels purs, la majorité des autres formes d’habitat étant concentrées sur Beaune,
Nuits St-Georges et Chagny. Les autres communes du SCOT présentent généralement
un taux de logements individuels purs très élevé, et 70% des communes du SCOT n’ont
construit que des logements de ce type entre 1999 et 2009.

Statuts d'occupation des ménages précaires sur le territoire
0%

20%

40%

60%

80%

100%

SCOT
Propriétaires occupants
SCOT hors Pôles

Locataires HLM
Locataires privés

Beaune

Autres

Nuits

Chagny

Côte d'Or

Source : FILOCOM 2005, Pôles = Beaune, Nuits, Chagny

En nombre, la masse de construction neuve est concentrée sur les pôles urbains, sur
les pôles secondaires de la côte et sur la plaine. Mais en proportion (c'est-à-dire en
rapportant le nombre de construction sur le nombre de résidences principales de la
commune) ce sont les communes rurales, particulièrement de la plaine, qui
connaissent les dynamiques les plus importantes, les villes disparaissant quasiment de
la carte.
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2.6 Les tendances du marché
Les prix de l’immobilier et du foncier et les loyers sur le secteur du SCOT se situent à
un niveau intermédiaire entre les prix constatés sur le secteur de Dijon (supérieurs) et
les prix constatés sur le secteur de Chalon-sur-Saône (inférieurs). Le volume de
transactions a connu une baisse au cours des dernières années, mais cette tendance
devrait s’inverser à court ou moyen terme.

Le marché locatif est caractérisé par une concentration de l’offre dans les villes,
notamment à Beaune et à Nuits St-Georges, avec une présence à la marge dans
certains pôles d’équipement secondaires.

Cette situation pose la question de la capacité de ces communes à supporter un
développement résidentiel rapide et intense :
 Du point de vue de la qualité de l’urbanisme mis en œuvre (consommation
d’espace, formes d’habitat qualitatives),
 Du point de vue de l’offre en équipements et en services nécessaires pour
accompagner le développement résidentiel.

L’offre en accession concerne majoritairement des maisons individuelles, avec des
terrains de surface importante (généralement plus de 1000 m² en périphérie
beaunoise). Les prix de vente sont élevés et en hausse dans les secteurs où la
dynamique de construction est la plus forte, ce qui pose la question de la capacité des
ménages à accéder à la propriété, le recours systématique aux mécanismes de crédit
pouvant nuire à la mobilité résidentielle des ménages modestes. L’accession dans le
parc ancien est répandue et se caractérise généralement par des prix encore plus
élevés, hormis dans certains quartiers de Beaune.

Construction neuve 2000-2009

Secteurs
Plateau
Plaine
dont Chagny
Autres communes
Côte
dont Beaune
dont Nuits-St-G.
Autres communes
Hautes Côtes
dont Nolay
Autres communes
CABCS
CCN
SCOT

Individuel
pur
Nb Part
21 95,5%
1119 87,3%
213 70,3%
906 92,5%
739 39,2%
254 23,8%
136 39,5%
349 73,6%
276 95,2%
48 100%
228 94%
1513 60,5%
642 65,7%
2155 61,9%

Individuel
groupé
Nb Part
1 4,5%
82 6,4%
69 22,8%
13 1,3%
301 16%
238 22,3%
19 5,5%
44 9,3%
9 3,1%
0 0%
9 4%
327 13,1%
66 6,8%
393 11,3%

Collectif
Nb
0
81
21
60
845
575
189
81
5
0
5
662
269
931

Logements commencés

Part 2000-2004 2005-2009
0%
4
18
6,3%
429
853
6,9%
68
235
6,1%
361
618
44,8%
911
974
53,9%
585
482
54,9%
134
210
17,1%
192
282
1,7%
130
160
0%
8
40
2%
122
120
26,5% 1063
1439
28%
411
566
26,8% 1474
2005

Total annuel
22
2
1282 142
303
34
979 109
1885 209
1067 119
344
38
474
53
290
32
48
5
242
27
2502 278
977 109
3479 387

Part des RP
1999
6,0%
18,7%
13,4%
21,2%
11,5%
11,4%
15,2%
10%
12,9%
7,6%
15%
12,2%
17,9%
13,4%

Les prix des terrains à bâtir varient suivant l’attractivité des secteurs étudiés. L’offre
est majoritairement concentrée dans la plaine, avec des prix qui diminuent au fur et à
mesure de l’éloignement des pôles d’équipement.

Ville-centre
Première couronne
Seconde couronne

Beaune
120 €/m²
60 €/m²

Nuits Saint Georges
170€/m²
140 €/m²
100 €/m²

Source : DREAL - Si t@del 2
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chalonnaise au sud semble plus limitée et ne dépasse pas Chagny. Dijon apporte au
territoire une offre de services spécialisés complémentaire et nécessaire, notamment
dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la santé et du commerce.

2.7 Les politiques en cours
Le développement de l’habitat ne fait pas l’objet à ce jour d’une stratégie
intercommunale partagée, chaque commune gérant son développement résidentiel
de manière quasiment indépendante.

2.8.1.2 Les pôles d’équipement intermédiaires
Les villes de Nuits St-Georges, de Chagny et de Nolay disposent également
d’équipements structurants, d’échelle intermédiaire :
 Un collège, une gendarmerie, un centre hospitalier secondaire et une école
de musique à Chagny et à Nuits St-Georges,
 Un lycée de formation hôtelière, une halte-garderie, un marché d’envergure
régionale et un théâtre à Chagny, un cinéma à Nuits St-Georges,
 Un collège et une gendarmerie à Nolay.

Les deux intercommunalités impliquées dans le SCOT ont néanmoins engagé de
manière conjointe la réalisation de Programmes Locaux de l’Habitat (PLH).
La réalisation de ces documents devrait permettre d’encadrer de manière fine
l’organisation du développement futur de l’habitat sur le territoire, en fixant des
objectifs chiffrés de production de logements déclinés par sous-secteurs
géographiques, objectifs à la fois quantitatif et qualitatif (formes d’habitat, mixité,
densité).

Le niveau d’équipement de Nolay reste inférieur à ceux de Chagny et de Nuits StGeorges, mais Nolay représente un pôle d’équipement crucial dans un secteur très
rural qu’il semble important de conforter dans son rôle de bourg d’appui.

Ces objectifs pourront être définis en fonction des ambitions du territoire en termes
de développement démographique et de développement économique, en fonction
des capacités et des stratégies d’équipement du territoire, et en fonction des
caractéristiques environnementales du territoire ; tels qu’ils seront déterminés dans le
SCOT.

2.8 Services et équipements
2.8.1

Les services à la population
2.8.1.1 La ville de Beaune, pôle d’équipement majeur entre Dijon et
Chalon-sur-Saône

La ville de Beaune constitue un pôle d’équipement de la gamme supérieure, avec
notamment la présence d’équipements structurants dans plusieurs domaines :
 La santé avec le centre hospitalier principal sur le territoire,
 L’enseignement avec le lycée d’enseignement général et le lycée viticole,
 Les services administratifs avec la Police Nationale et le Pôle Emploi,
 Les services à la personne avec des structures d’aides à domicile et des
équipements liés à la petite enfance (halte-garderie, crèche),
 La culture et la formation artistique avec la présence d’un cinéma, d‘un
théâtre, d’une école des beaux-arts, d’un conservatoire de musique et de
danse, d’une école de cinéma en projet.
Cette densité d’équipements permet à Beaune de rayonner dans un bassin de vie
relativement large localisé entre les agglomérations de Dijon et Chalon-sur-Saône,
englobant les villes de Chagny et de Nuits St-Georges. L’attraction dijonnaise est très
présente sur le territoire, notamment dans sa partie Nord, alors que l’attraction
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questions d’une organisation plus efficiente pour les collectivités et moins génératrice
de déplacements automobiles, mais aussi de l’équilibre à trouver entre besoins de
proximité et nécessité de regroupement, doivent être examinées dans le SCOT pour
trouver des réponses satisfaisantes aussi pour les habitants.

D’autres pôles d’équipements secondaires, situés non loin du territoire, rayonnent sur
le territoire, notamment Arnay-le-Duc sur une partie du plateau et Seurre sur la partie
Sud-Est du territoire.
De nombreux pôles relais sur l’axe de la côte viticole
Les équipements de proximité (pharmacies, banques, bureaux de postes, commerces
alimentaires) sont majoritairement concentrés dans des communes situées sur l’axe
de la côte viticole : Meursault, Ladoix-Serrigny, Santenay, Savigny-les-Beaune et
Corgoloin, qui forment ainsi un chapelet de pôles relais disposant de plusieurs services
utiles à la vie quotidienne.

L’organisation des services de base en milieu rural
En matière commerciale, les secteurs du plateau, des hautes-côtes et la partie Nord de
la plaine ne disposent pas de pôles relais et la densité de commerce de base y est très
faible. Ces insuffisances supposent des déplacements motorisés importants pour le
moindre besoin et une capacité d’accès aux services potentiellement limitée dans ces
secteurs.
La partie Sud de la plaine ne dispose pas non plus à ce jour d’un pôle relais bien
identifié, mais la densité d’équipement dans ce secteur est plus importante, plusieurs
communes disposant de quelques équipements, notamment en périphérie beaunoise.
Par ailleurs, les écoles constituent l’équipement de base le plus répandu sur le
territoire, et elles sont peu regroupées. Le travail de création de pôles scolaires
effectué au niveau de la Communauté de Communes du Pays de Nuits St-Georges
constitue un premier pas vers la définition d’une organisation territoriale plus
polarisée.
La faible présence et la diminution des services de base dans les communes rurales,
commerces comme écoles, génèrent une multiplication des déplacements et un
accroissement des coûts portés par les collectivités qui posent problème. Les
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La répartition des logements locatifs aidés est très déséquilibrée sur le territoire :
concentré dans les villes et quasi absent des communes rurales. Le parc social est
également en perte de vitesse et vieillit.



La part importante de logements vacants soulève des questions sur les politiques
de réhabilitation à conduire : des problèmes de coût, de commodités des
bâtiments, d’accessibilité, de disponibilité de ces logements (parfois gelés pour
les saisonniers, ou au-dessus des commerces) se posent dans le parc très ancien
des villes et villages et ne sont pas faciles à résoudre. L’élévation forte et récente
du taux de vacance est sans doute aussi le signe, que dans un marché peu tendu,
la construction neuve des années 2002-2005, élevée, a dépassé les besoins et
créé un phénomène d’aspiration dans le parc existant.



A ce jour, près de 8% du territoire du SCOT est artificialisé, et la consommation
foncière représente plusieurs hectares par an dans les communes les plus
dynamiques. L’urbanisation reste toutefois majoritairement groupée.

La présence de 3 villes (Beaune, Nuits-St-Georges et Chagny) et d’un bourg (Nolay)
structure bien le territoire en matière de services et, rend le secteur relativement
autonome entre Dijon et Chalon. Les grands axes de déplacements facilitent par
ailleurs les déplacements. L’organisation des services de base (ou première nécessité)
pose par contre un problème dans les secteurs ruraux (plateau, plaine) du fait d’une
réduction des moyens et des évolutions des modes de vie (e-commerce, déplacements
incessants…).

2.9 Les enjeux en matière résidentielle
Le territoire présente des dynamiques résidentielles globalement positives, qui
permettent de répondre aux demandes de la population et des nouveaux arrivants.
L’attractivité démographique à l’échelle du SCOT permet de soutenir un
développement résidentiel relativement soutenu.

Quatre grandes évolutions vont amener à faire évoluer ces dynamiques :


Les politiques en cours (Grenelle de l’Environnement, SCOT des territoires
voisins, politiques des villes et agglomérations proches) et la hausse des prix de
l’énergie vont tendre à freiner la périurbanisation ;

Les dynamiques de croissance résidentielle sont hétérogènes sur le territoire.
Elles sont très fortes dans les communes de la plaine et dans certaines
communes des hautes-côtes, qui profitent du desserrement urbain des
agglomérations proches (Dijon, Chalon, Beaune). Elles sont plus faibles voire
négatives dans les secteurs de la côte et du plateau (perte de population, vétusté,
vacance).



La multiplication des petits ménages sous l’effet conjugué du vieillissement de la
population et du fractionnement des familles, va accentuer le besoin de
logements de taille moyenne ;



Les besoins en logements locatifs aidés risquent de s’accentuer, du fait des
évolutions sociétales ci-avant, et d’un accroissement des inégalités qui génère
plus d’exclusion du logement ;

Le développement résidentiel de la plaine est typiquement périurbain, c’est à
dire caractérisé par l’arrivée de jeunes ménages, acquérant une grande maison
individuelle en accession à la propriété, sur un grand terrain pas très cher (en
tout cas moins cher que dans la côte ou les hautes-côtes).



Avec le renchérissement du coût des déplacements, une réorganisation des
territoires peut s’opérer, privilégiant les pôles de services et ceux desservis par
des transports en commun. Le territoire n’est pas le plus mal fourni en la matière,
mais sa structure en arête de poisson ne dessert pas toutes les communes.

Plusieurs points méritent néanmoins d’être soulignés :
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3 LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE
La localisation des emplois sur le territoire montre bien la spatialisation de l’activité
économique sur un axe Nord-Sud suivant à la fois l’autoroute et la RD 974.

3.1 Structure de l’emploi et de la population active
3.1.1

L’emploi

L’emploi par commune est situé principalement à :

Le territoire du SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges compte
31 201 emplois en 2007. Il représente à lui seul 5 % des emplois de la région
Bourgogne, contre 23 % pour le SCOT du Dijonnais et 8 % pour le Grand Chalon
(source : INSEE 2007).
Le territoire représente donc une part non négligeable de l’ensemble de l’économie
régionale, tout en étant à proximité de deux pôles majeurs de Dijon et de Chalon-surSaône.







Beaune avec 14 200 emplois en 2007, soit 46% de l’emploi total,
Nuits-St-Georges: 3 750 emplois, soit 12 %,
Chagny : 2 300 emplois, soit 7,4%,
Meursault : 1150 emplois, soit 3,7 %,
Nolay : 780 emplois, soit 2,5 %,



Ladoix-Serrigny : 680 emplois, soit 2,2 %.

Tableau Emplois (INSEE 2007)
L’agriculture représente une part très importante dans l’économie locale : près de 11%
des emplois contre seulement 5,2% en Bourgogne. La part des services non
commerciaux, dont les transports, est également plus élevée (43%) que la moyenne
régionale. On constate que même si près de 65 % des emplois sont tertiaires (contre
70 % en Bourgogne) la part relative des services non commerciaux est relativement
peu élevée : 23 % (31 % en Bourgogne).

Cartes répartition et évolution de l’emploi (INSEE 1999-2007)

Entre 1999 et 2007, près de 70 % des emplois ont été créés dans Beaune et sa
première couronne (Savigny, Levernois, Montagny, Vignoles) qui concentrent 50 % de
l’emploi du territoire.
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On observe une évolution positive de l’emploi globalement dans les communes situées
à l’est de l’autoroute, dans la plaine. A l’inverse, cette évolution est faible voire
négative dans la partie ouest du territoire, en particulier dans les communes du
plateau.

3.1.2

La population active

On constate également un ‘étalement’ de l’emploi hors des villes principales. En effet,
le nombre d’emplois croît faiblement à Beaune (+9%) et Nuits St-Georges (+1%) ou
diminue à Chagny (-10%). Par contre, il augmente dans les communes périphériques
de ces trois pôles (par exemple Corpeau vers Chagny, Montagny-lès-Beaune ou
Levernois vers Beaune, ou Gilly-lès-Cîteaux vers Nuits St-Georges).
Tableau Actifs (INSEE 2007)
Le territoire compte en 2007 32 177 actifs. A titre de comparaison, le SCOT des
agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges représente 4 % de la population
active de la région Bourgogne, contre 18 % pour le SCOT du Dijonnais et 7 % pour le
Grand Chalon (source : INSEE 2007).
La structure de la population active a sensiblement changé depuis 1999. La part des
agriculteurs exploitants est plus importante que sur le reste de la France (4% contre
1,8% en France). Il en est de même pour la proportion d’ouvriers : 31% contre 24%
(due entre autres à la forte proportion d’ouvriers agricoles). Par contre, même si elle
reste toujours en deçà des moyennes nationales, la part des cadres et professions
intellectuelles supérieures tend à augmenter. En valeur absolue, c’est la catégorie qui
augmente le plus entre 1999 et 2007. Les courbes des différentes Catégories
Socioprofessionnelles montrent une tertiarisation de la population active avec une
diminution du nombre d’ouvriers, d’agriculteurs et d’artisans-commerçants.

Evolution de la structure de l’emploi salarié de 1999 à 2008 (source : Unistatis)
Le nombre d’emplois a particulièrement augmenté entre 1998 et 2000 et s’est
stabilisé depuis. L’évolution de la structure de l’emploi salarié (hors emplois publics et
indépendants) montre malgré tout une augmentation de la part des services (de 18% à
23%), contre une diminution de la part de l’industrie (-3%).

Structure de la population active selon les CSP (INSEE 2007)

Evolution du nombre d’emplois salariés de 1993-2008(source : Unistatis)
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3.1.3

Le rapport emplois / population active
3.1.3.1 Le chômage

Le taux de chômage sur ce secteur est relativement faible. Au sein de la zone d’emploi
de Beaune, il atteint 6,9% au premier trimestre 2010 contre 8,7% au plan régional. A
cette date, la zone d’emploi de Beaune figure parmi les trois zones d’emploi les moins
touchées par la hausse du taux de chômage survenue depuis le deuxième trimestre
2008. En 2007, le taux de chômage sur le territoire est de 8%. On se rend compte que
les zones les plus touchées sont les communes les plus importantes (Beaune, Nuits,
Chagny, Nolay), ainsi que les communes du plateau (Ouest du territoire), éloignées des
sources d’emplois.

Evolution de la structure de la population active selon les CSP (INSEE 1999, 2007)
Comme pour les emplois, les communes à l’Est de l’axe autoroutier ont un nombre
d’actifs qui augmente entre 1999 et 2007. Les trois ‘pôles’ voient leur population
active augmenter très faiblement ou stagner (Beaune +2%, Nuits 0%, Chagny +4%).
Par contre, à l’inverse de l’emploi, certaines communes du plateau voient leur nombre
d’actifs augmenter (Aubigny-la-Ronce, Jours-en-Vaux…) et les communes en périphérie
de Beaune, dont les zones d’activités se développent, voient leur nombre d’actifs
diminuer (ex : Levernois, Savigny-lès-Beaune…).

Taux de chômage en 2007(INSEE)

3.1.3.2 L’équilibre actifs/emplois
Le poids des actifs et des emplois n’est pas loin d’être équilibré sur le territoire avec un
taux de couverture de l’emploi de 0,97. Ce chiffre est particulièrement élevé si l’on
compare à la moyenne nationale (0,88). Il est d’ailleurs en augmentation depuis 1999
Répartition et évolution de la population active (source : INSEE 1999-2007)
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(+0,3). Ces chiffres sont malgré tout à prendre avec précaution, car les données issues
du recensement de l’INSEE de 2007 ne nous donnent pas d’indication sur les effets de
la crise économique de 2008. Sur le territoire, ce sont par exemple les 150 emplois
supprimés à Nolay (ancien Ceric, actuel CLEIA) qui n’entrent pas encore dans les
statistiques.

3.1.4

Les déplacements domicile - travail

Environ un quart des actifs du SCOT travaillent en dehors du territoire (notamment
dans le territoire du SCOT du dijonnais et à moins forte proportion dans le chalonnais).
A l’inverse, environ un quart des emplois du territoire sont occupés par des actifs
venant de l’extérieur, en provenance du Dijonnais et du Chalonnais, ainsi que des
communes rurales proches du territoire.

Si ce rapport emplois/actifs est équilibré sur l’ensemble du territoire, des disparités
locales apparaissent (cf. III). En effet, il y a plus d’un emploi par actif dans la majorité
des communes de l’axe Nord-Sud, de Vougeot à Chassagne-Montrachet. A l’inverse se
distinguent des ‘marges territoriales’ dont le ratio emplois/actifs est négatif, les
communes de la plaine de la Saône. Très résidentielles, elles connaissent une
augmentation du nombre d’emplois qui ne compense pas l’augmentation du nombre
d’actifs. Ce sont également les communes de l’ouest du territoire, éloignées des pôles
d’emplois et touchées par le chômage.

Au sein du territoire du SCOT, les principaux pôles d’emploi sont les villes de Nuits StGeorges, Beaune et Chagny, qui génèrent des déplacements depuis leurs périphéries
rurales.
Une analyse plus complète des déplacements domiciles travail est proposée dans la
partie 4 du diagnostic.

Carte taux de couverture de l’emploi (INSEE 2007)
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Cette tendance est confirmée par ce graphique réalisé par l’INSEE en 2006 et qui
montre une spécificité du territoire autour du commerce de gros, de l’agriculture et de
la restauration.

3.2 Dynamiques du tissu économique
3.2.1

Grands secteurs d’emploi

Ces chiffres s’expliquent par la spécialisation du territoire autour de la filière viticole et
du tourisme, qui sont aujourd’hui les deux secteurs d’activités principaux du territoire.
La spécificité autour de l’imprimerie est principalement liée à la fabrication
d’étiquettes pour les bouteilles (ex : Autajon). A signaler aussi l’importance de
l’industrie des ressources naturelles du territoire, en particulier autour des ressources
minérales (tuileries, carrières de pierre marbrière).

Plusieurs secteurs d’activités se distinguent quand on observe la structure des
établissements présents sur le territoire en 2009 (INSEE) : le poids du secteur
‘commerce et hôtellerie’ est particulièrement important (28% contre 24% en
Bourgogne), de même que le secteur agricole (16%).

Répartition des établissements selon 8 secteurs d’activités et comparaison avec la
région Bourgogne (INSEE 2009)

Graphique Indice de spécificité économique (source : INSEE 2006)
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A l’inverse, les services à la personne sont assez peu développés sur le territoire,
nettement sous l’influence administrative de Dijon et de Chalon sur Saône.
L’activité économique est particulièrement tournée vers la production de biens à
destination de l’extérieur. 47% des emplois en 2008 appartiennent à la sphère non
présentielle contre 36% en Bourgogne (activités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées
principalement vers les entreprises de cette sphère).

Raison sociale

Type d’activité

Effectif

Commune

Kriter Brut de Brut

Production / commerce de boissons

270

Beaune

Boisset

Commerce de gros de boissons

251

Nuits St-Georges

Hillebrand

Affrètement et organisation des

201

Beaune

transports

A l’inverse, la part importante d’emplois de la sphère présentielle (activités mises en
œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des
besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentielles ou
touristes) peut fragiliser le territoire et le rendre sensible à la conjoncture,
particulièrement en ce qui concerne les revenus.

Leclerc

Hypermarché

192

Beaune

Autogrill

Cafétéria

185

Merceuil (aire
d’autoroute)

Cette sphère présentielle est concentrée sur la commune de Beaune.

Alcan Softal

GIEPAC

APRR

Gaming Partners

Métallurgie de l’aluminium

182

Nuits St-Georges

Fabrication de carton ondulé

181

Beaune

Exploitation autoroutes

143

Beaune

Fabrication de jetons plastiques

134

Savigny-lès-Beaune

Travaux publics

132

Meursault

Recyclage Plastique

131

Sainte-Marie-la-Blanche

Fabrication à partir de terre cuite

130

Chagny

Emballage

129

Ladoix-Serrigny

Commerce de gros

106

Beaune

Agro-alimentaire

105

Beaune

International
Rougeot
Artemius Pet Recycling

Terreal

SavoyeLogistics
Aldi

Carte entreprises sphère présentielle / sphère non présentielle (INSEE 2006)

La Boulangère

15 plus grandes entreprises en effectifs salariés (source : CCI Beaune)
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Parmi les 15 plus grandes entreprises de Beaune en termes d’effectifs salariés, la filière
viticole est très présente, dont les deux plus gros pourvoyeurs d’emplois Kriter
(Beaune) et Boisset (Nuits St-Georges). La logistique est particulièrement présente
autour de l’exploitation d’autoroutes (APRR) et le transport de boissons (Hillebrand,
encore une entreprise liée au vin). L’agro-alimentaire se distingue par l’intermédiaire
des deux grandes entreprises que sont La Boulangère et Les Repas Santé. Quelques
entreprises de pointe sont situées sur le territoire, comme GPI, fabricant de jetons de
Casino ou TEB, spécialiste du matériel de surveillance à Corpeau.

Cependant, certaines entreprises de renommée internationale semblent bouder le
territoire car trop éloignées d’un aéroport d’envergure, malgré des distances réduites
avec Paris.
La concurrence interterritoriale existe, Chalon-sur-Saône pratiquant des prix souvent
plus intéressants pour l’accueil de nouvelles entreprises.
Il est à noter que la demande d’implantation d’activités est de plus en plus exogène et
augmente depuis 2010 (source : Agence de Développement). Par exemple, au sud du
territoire, l’axe D 906 et la proximité du bassin d’emploi de la métallurgie (autour du
Creusot) attire certaines industries. C’est le cas de Chagny qui attire de plus en plus de
demandes des entreprises qui visent Chalon-sur-Saône.

Quatre gros employeurs concentrent l’emploi salarié et les richesses fiscales de la
Communauté de Communes de Nuits St-Georges sur la commune de Nuits StGeorges : Boisset, Alcan-Softal, Nuits St-Georges Production et Pages Védrenne ce qui
peut entraîner une relative fragilité de ce territoire.

3.2.2

Répartition des entreprises sur le territoire

3.2.2.1 Economie générale

Les plus gros employeurs du territoire se situent sur un axe Nord-sud et la crise
économique semble accentuer ce constat, avec le déclin économique de Nolay.
Chagny connaît également une perte de 260 emplois entre 1999 et 2007.

Situé essentiellement sur les coteaux dans la partie ouest du territoire, le vignoble
présent sur le SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges jouit d’une
renommée internationale. Il est composé de la partie sud du vignoble des Côtes de
Nuits et de la quasi-totalité du vignoble des Côtes de Beaune (au Sud à partir de
Ladoix-Serrigny). Il comprend ainsi, le long de la route des grands crus, des AOC de
prestige comme Meursault, Nuits St-Georges, Pommard ou Volnay. Les grands crus
d’Aloxe-Corton, Chassagne-Montrachet et Vosne-Romanée font partie des vins les plus
réputés en France et à l’international. Le négoce bourguignon est particulièrement
réputé à l’étranger grâce à la qualité de son vin (une bouteille sur deux est exportée)
et sa situation géographique (au cœur de l’Europe et des axes de communication). La
petite taille du vignoble et la rareté due aux petits rendements expliquent l’absence de
tensions en Bourgogne. La zone d’appellation est très encadrée par des critères de
délimitation (géologie, histoire) et de production (densité, rendement, écartement
entre pieds). Les droits de plantation et de replantation sont gérés par l’INAO (limite la
plantation en Bourgogne pour permettre l’équilibre entre l’offre et la demande, tout
en ayant une souplesse nécessaire pour s’adapter à la conjoncture.

En effet, les entreprises s’implantent principalement le long de 3 axes : A6/A31, RD
974 et D 906 (ex N6), de préférence à proximité des péages (Beaune Sud et Nord, Nuits
St-Georges).
D’après l’Agence de Développement Beaune-Saône-Auxois, les critères d’implantation
des entreprises sont par ordre de préférence :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Présence de l’autoroute 47 %
Proximité du marché 27 %
Attraction viticole/vinicole (hors tourisme) 21 %
Visibilité autoroutière 8 %
Prix 6 %
Autres 11 %

On constate donc l’importance de la proximité de l’autoroute sur les demandes
d’implantation des entreprises : 36 % dont 8 % souhaitent avoir une visibilité à partir
de l’axe autoroutier.

La filière viticole contribue pleinement à la cohérence du territoire.
En effet, la filière viticole représente14 % des 31 000 emplois présents sur le territoire
en 2006, ce sont des emplois agricoles mais aussi des emplois liés au commerce de
gros (négociants…). Il y a environ 4 500 viticulteurs en Bourgogne, dont 2000 en Côte
d’Or, et environ 1 700 sur le territoire du SCOT. Les grandes entreprises du territoire
sont souvent liées à cette filière : cuveries, fabrication d’enjambeurs, verriers,
étiqueteurs, logistique autour du vin…). Pour exemple, près d’un tiers des projets de
l’Agence de Développement Beaune-Saône-Auxois est lié au monde viticole.

Les zones d’activités des Bonnes Filles à Levernois, de la Porte de Beaune, ou de
Savigny-lès-Beaune se remplissent sans difficulté, cumulant plusieurs des critères cités
précédemment. La situation géographique de Ladoix-Serrigny, à proximité du péage
Nord de Beaune sans avoir à traverser la ville, favorise également l’attractivité de ses
zones d’activité.
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La filière logistique (Hillebrand), la filière Emballage-conditionnement (GIEPAC, Embag,
Savoye…), la filière Imprimerie (Autajon) sont autant de filières liées plus ou moins
directement à la filière viticole. Quatre des dix plus grandes entreprises en termes
d’effectif salarié sont liées plus ou moins directement à la filière viticole. Les deux plus
grands employeurs Boisset à Nuits St-Georges et Kriter à Beaune produisent ou
vendent du vin et des boissons alcoolisées. Hillebrand, troisième pourvoyeur
d’emplois, est spécialisé dans le transport du vin. GIEPAC (SAICA PACK) est spécialisé
dans la cartonnerie pour l’emballage du vin en particulier.
La filière professionnelle viticole est bien organisée. Le BIVB (Bureau
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne) est un lieu de concertation qui regroupe :
- le monde de la production : les domaines (Confédération des Appellations et
des Vignerons de Bourgogne)
- les metteurs en marché : les maisons (Fédération des syndicats de Négociants
Eleveurs de Bourgogne)

Etat de la production en 2008

Côte et Hautes-Côtes de Nuits

Côte et hautes-Côtes de Beaune

Surfaces totale (ha)

3740

5950

Appelations régionales (% d'ha)

28%

30%

Dont Hautes Côtes (% d'ha)

18%

13%

Dont Bourgogne (% d'ha)

10%

17%

Appelations communales (% d'ha)

62%

65%

Grands Crus (% d'ha)

10%

5%

Productions (hl)

74,34

166,05

La filière viticole connait certaines mutations en termes de pratiques, avec notamment
une croissance forte des surfaces cultivées en viticulture biologique. Les pratiques
biodynamiques, bien que moins clairement recensées, sont également très présentes.
Ces évolutions sont pour partie générées par un contexte problématique de gestion de
l’eau et de l’érosion qui pousse la filière à évoluer.
Le dossier de candidature des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’UNESCO devrait également impliquer des évolutions en termes de
pratiques viticoles, notamment si des actions de préservation paysagère de la côte
sont engagées (préservation et structuration du parcellaire viticole et de son
patrimoine bâti).

Le BIVB a élaboré un plan d’actions pour 2015, pour promouvoir la filière viticole
bourguignonne.
La culture du vin donne également une image de marque au territoire, qui attire plus
facilement des chefs d’entreprise, prêts à s’installer dans un territoire proche de Paris
et Lyon, facilement accessible, et bénéficiant d’une image de qualité.

3.2.2.2 Occupation des sols et pratiques
A l’échelle du SCOT, la surface exploitée est passée de 6450 ha en 1979 à 7662 ha en
2000, hausse notamment due à la croissance des surfaces plantées en Hautes Côtes.
La surface est restée stable globalement depuis 1995 du fait de la limitation
réglementaire des surfaces plantées, notamment sous l’effet des crises de
surproduction assez fortes ayant eu lieu dans certaines régions viticoles.
Les périmètres AOC restent peu plantés dans les Hautes-Côtes, à hauteur de 20% de la
surface de l’appellation. A l’inverse, les périmètres AOC sur la Côte sont plantés à plus
de 95%. Depuis le début des années 2000, on note un léger transfert des surfaces
plantées du régional de bas de Côte vers les Hautes Côtes, potentiellement sous l’effet
de la pression urbaine dans des zones d’appellation régionale.
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3.2.3

et sur différents acteurs publics (CCI, collectivités), d’où une lisibilité qui reste à ce jour
limitée. Trois labels « Vignobles et Découvertes » ont été récemment attribuées sur le
territoire (Dijon - Côtes de Nuits, Colline de Corton et Colline de Montrachet). La
population visée par ce label est une population sensible à l'univers du vin mais non
connaisseuse, qui peut être individuelle, de groupe, et à la recherche d'excursion ou
de court séjour.

La filière ‘pierre’

La filière ‘pierre’ est reconnue à l’international, principalement l’exploitation de la
pierre marbrière dans les carrières autour de Comblanchien et de Corgoloin. Malgré
tout, le développement de cette activité doit prendre en compte une cohabitation
difficile avec la côte viticole, le tourisme vert et le potentiel classement UNESCO, en
particulier si le développement de granulats est encouragé. Enfin, la tuilerie connaît un
développement contrasté, avec l’exploitation Terreal qui se développe sur un nouveau
site dans la forêt de Chagny, et la société Ceric, actuellement CLEIA à Nolay, qui a
perdu 150 emplois ces dernières années, et dont l’avenir s’inscrit en pointillés.

Le tourisme vert et « famille »
L’offre en tourisme vert et en tourisme « famille » est en cours de développement sur
le territoire :

Cette richesse naturelle autour de la pierre, mais aussi du bois, nécessite de poser la
question de la formation aux métiers qui gravitent autour, pour permettre le maintien
d’une activité dans des secteurs moins dynamiques économiquement.

3.2.4



La randonnée est très développée dans les Hautes-Côtes. Dans le secteur de
Beaune, les sentiers sont en cours de classement au PDIPR (plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée). Dans le secteur de Nuits Saint
Georges, bien que les itinéraires de randonnée ne soient pas classés au PDIPR, une
politique de développement est également mise en avant, avec notamment la
valorisation du secteur de la plaine.



Une Véloroute permet actuellement de rejoindre Nolay à Beaune, avec un projet
de prolongation jusqu’à Dijon. Cet axe, dénommé la « Voie des Vignes », sera
maillé à terme avec les infrastructures existantes ou en projet en Saône et Loire
(voie verte à Chagny, projets de prolongation de la Véloroute de Nolay à Autun,
voie bleue). La Voie des Vignes a été fréquentée en 2009 et en 2010 par plus de
20 000 personnes par an (comptages à Volnay), de même que la voie verte reliant
Santenay à Nolay. Les retombées économiques de la Voie des Vignes pour le
territoire ont été estimées à environ 50 000 €/km/an.



Des projets importants sont développés autour des plans d’eau présents le long
de l’axe de l’autoroute A31-A6. L’étang de Montagny-lès-Beaune a vocation à
devenir une base de loisirs, autour d’un projet ambitieux dont les travaux
devraient débuter à l’été 2011. Les gravières de Tailly et de Merceuil ont d’ores et
déjà été identifiées comme des sites de développement (projet d’offre
pédagogique autour de la pêche et de la balade incluant des aménagements
paysagers, des programmes d’empoissonnement). Enfin, des réflexions sont
menées sur le potentiel de développement des étangs de Premeaux-Prissey.



A l’instar de la célèbre route 66 transaméricaine qui a su jouer la carte de la
nostalgie pour exister au présent, un projet artistique est mené sur la RN 6
historique. Porté par le Consortium, centre d'art contemporain de Dijon,
l’ambition est de donner une dimension contemporaine à ce qui a fondé
culturellement cet itinéraire : cinéma, musique, culte du voyage, architecture et
signalisation routière. Sur le territoire du SCOT, deux projets de revalorisation de

Le tourisme
3.2.4.1 L’offre touristique

Le tourisme de passage
La présence du carrefour autoroutier beaunois génère de nombreux flux touristiques
sur le territoire. La sortie d’autoroute de Beaune Sud est notamment la première
sortie d’autoroute de Bourgogne en termes de fréquentation par les populations
européennes (près de 200 000 sorties d’étrangers européens par an).
L’évolution des fréquentations de l’autoroute A6 montre une tendance au
renforcement de la part de poids lourds sur cet axe, tendance qui peut indiquer une
baisse d’attractivité de l’A6 pour les déplacements touristiques. A l’inverse, d’autres
formes de déplacement seront amenées à se développer dans les années à venir : la
mise en place de la LGV Rhin-Rhône et l’amélioration de l’activité de l’aéroport de
Dijon pourront représenter de nouvelles formes d’attractivité touristique.
L’oenotourisme
L’axe de la Côte Viticole (avec notamment la route des Grands Crus et la RD 974)
bénéficie d’une fréquentation importante du fait de la présence du patrimoine et des
paysages viticoles. La présence d’une économie viticole de proximité constitue un
facteur majeur d’attraction, avec notamment la vente en cave et le développement de
l’oenotourisme.
La vente aux enchères des Hospices de Beaune attire à elle seule près de 10 000
visiteurs sur un week-end. La structure de l’offre oenotouristique repose sur diverses
organisations de la filière viticole (syndicats professionnels, vignerons indépendants)
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lieux emblématiques sont en réflexion : l’installation d’une sculpture reprenant un
des éléments visuels de la station-essence de Pont-à-Paris à Chagny et le devenir
du site du plateau de Bel-Air, cité automobile dans les années 1950.


La fréquentation des lieux emblématiques du territoire est globalement stable, bien
qu’une légère hausse entre 2008-2009 et avec des variations suivant les sites
touristiques recensés.

A noter que la ville de Chagny, au travers du label « Tourisme Vert », propose une
offre culturelle diversifiée et s’appuie sur la présence du canal pour développer le
tourisme fluvial (1000 passages de bateaux par an). La ville de Nolay bénéfice
également de ce label et valorise son patrimoine historique et culturel.

Tourisme d’affaires et évènementiel
Le tourisme d’affaires permet d’attirer une clientèle de visiteurs en dehors de la
période touristique et ainsi de faire connaître la région. Plus de 22 000 congressistes,
122 jours d’occupation pour un total de 57 manifestations et un peu plus d’un million
d’euros de chiffres d’affaires, ce sont les chiffres de 2009.
Le palais des Congrès présente une activité importante, mais son budget a du mal à
s’équilibrer. Malgré une capacité d’accueil importante (environ 400 personnes),
l’établissement ne peut prétendre qu’à des petits congrès (66 % des manifestations
sont de dimension régionale pour seulement 30 % de nationales et 4 %
d’internationales).La faible desserte en TGV et le manque de réseaux de bus ralliant
rapidement le site et les besoins en hôtellerie de qualité à proximité peuvent expliquer
cette tendance.

2005

2006

2007

2008

2009

Hospices de Beaune

391 505

383 232

388 549

376 290

381 198

Château du Clos de Vougeot

49 865

48 369

50 895

51 083

48 746

Musée des Beaux-Arts à Beaune

2 594

2 594

9 140

9 480

8 502

Abbaye de Cîteaux

14 110

16 456

15 421

15 793

16 362

Cassissium de Nuits-Saint-Georges

28 256

28 748

28 674

28 970

26 264

Imaginarium de Nuits-Saint-Georges

-

-

-

9 879

9 557

Atelier des bulles (Maison Veuve Ambal)

-

-

-

4 905

5 914

Musée du Vin à Beaune

28 607

24 787

29 328

27 929

24 302

Château de Meursault

-

22000

18500

18500

20105

Château de Pommard

16000

16000

17500

21000

34802

Eglise Saint-Jean de Narosse, Santenay

1016

1323

971

999

999

Casino de Santenay

219320

211911

216225

223661

218736

Tapisserie de la collegiale Notre-Dame, Beaune

-

50000

46999

48117

43271

TOTAL

751273

805420

822202

836606

838758

Source : Bourgogne Tourisme

L’activité touristique du territoire repose également sur une politique évènementielle
forte, via l’organisation d’évènements de grande envergure. En dehors des ventes des
hospices de Beaune et de Nuits qui drainent des flux de visiteurs majeurs, les
équipements culturels (salles de spectacle, théâtres) peuvent générer des flux de
loisirs non négligeables. Le festival du film policier de Beaune, organisé tous les ans,
bénéficie d’un rayonnement à l’échelle nationale.

3.2.4.2 Fréquentation des sites
Le territoire bénéficie de la présence de plusieurs sites phares générateurs de visites,
comme les Hospices, le musée du vin et le musée des Beaux-Arts à Beaune, le
Cassissium et l’Imaginarium à Nuits St-Georges. Il s’appuie également sur un maillage
patrimonial viticole et religieux relativement attractif. Les visites de caves au cœur de
sites traditionnels (Château de Meursault, Pommard…) ou récents en zones d’activités
(Cassissium, Veuve Ambal, Imaginarium…) attirent un nombre conséquent de visiteurs.
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3.2.4.3 Les hébergements touristiques

3.2.4.4 Les politiques de développement

L’offre en hébergement haut de gamme (hôtels classés 3 ou 4 étoiles) est
particulièrement importante sur le territoire, avec 1259 chambres dont environ 60% à
Beaune. Elle représente l’équivalent de plus de 50% de l’offre en hébergement haut de
gamme à l’échelle de la Côte d’Or, ce qui s’explique historiquement par la position de
carrefour autoroutier de Beaune.

Les politiques de développement du territoire reposent pour une partie importante
sur le soutien d’offre de tourisme « haut de gamme » s’appuyant sur une offre
d’hébergements de grand standing et sur des produits touristiques adaptés, en lien
très fort avec l’activité vitivinicole. Le SDADDT de Côte d’Or préconise le
développement du tourisme autour de l’activité viticole pour renforcer l’attractivité du
territoire.

L’offre d’hébergement est concentrée sur la Côte d’une manière générale. Ce sont les
principales villes ainsi que les gros bourgs qui présentent les capacités d'accueil les
plus importantes. Les Hautes-Côtes et le sillon de la vallée de la Dheune proposent une
offre de gîtes et de chambres d'hôtes, dans des zones au caractère rural où ce type
d'hébergement semble bien adapté. Les résidences secondaires sont très présentes
sur la Côte, dans les Hautes-Côtes et le plateau.

Néanmoins, l’activité touristique sur le territoire est en voie de diversification, avec
notamment une impulsion donnée aux activités loisirs/nature. L’entretien, l’animation et
la mise en continuité des itinéraires cyclables et pédestres sont autant de pistes d’action
envisagées par les deux intercommunalités. Cette diversification peut notamment
représenter une piste importante de valorisation des secteurs aujourd’hui « délaissés »
par l’activité touristique (notamment la plaine et le plateau).

La clientèle des établissements commerciaux représente surtout une clientèle de
passage. En effet, la durée moyenne de séjour est de 1,3 nuitée, mais celle-ci peut
varier selon les types d'hébergement. Le séjour atteint une moyenne de 2,4 nuitées
lorsqu'il s'agit du camping. Cette clientèle se répartit principalement sur la saison
estivale. La part de touristes étrangers est importante puisqu'elle atteint près de 40 %
des touristes dans le secteur du bassin de la Dheune, avec une forte représentation
des touristes allemands (pour les hôtels), hollandais (pour les campings) et belges.

La compétence touristique sur le territoire est organisée par intercommunalité.
L’office de tourisme à Nuits St-Georges travaille en liaison étroite avec l’agglomération
dijonnaise, en témoigne l’existence du Pass Découverte commun aux deux territoires.
L’office de tourisme de Beaune, structuré autour de six antennes (Beaune, Meursault,
Nolay, Santenay-lès-Bains, Savigny-lès-Beaune, Chagny), est le second office de
tourisme de Côte d’Or en termes de fréquentation.
A l’échelle du Pays Beaunois, de grands objectifs de développement ont été énoncés
pour la filière touristique : la promotion des activités de pleine nature et d’itinérance,
du tourisme de famille et de loisir, du tourisme de découverte économique,
l’agritourisme et la découverte patrimoniale.
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3.2.5

Le pôle de Nuits St-Georges

Le commerce

La question de l’urbanisme commercial apparaît essentielle au sein du SCOT, puisque
de l’offre territoriale dépend l’importance des flux en matière de consommation sur le
territoire. Par ailleurs, la question du commerce, la répartition et la qualité de celui-ci
est un facteur de maintien de pôles de vie ainsi qu’une organisation territoriale
pérenne.

Sur le pôle de Nuits St-Georges, seule l’offre alimentaire permet de maintenir une
certaine emprise (58%). Il en demeure pas moins que les flux commerciaux, par défaut
d’offre suffisante, sont très orientés vers Beaune et
Dijon.
Les
évasions
alimentaires et non alimentaires sont respectivement de l’ordre de 42% (dont 18% à
Beaune et 6% à Dijon) et 75% (dont 27% à Dijon-Quetigny et 18% à Beaune).

Le pôle Beaunois

Nuits St-Georges a trois grandes surfaces alimentaires sur sa commune :
 Carrefour Market dans la zone d’activités (seulement accompagnée d’un Gamm
Vert)
 Intermarché à l’Ouest et Colruyt dans le centre-ville

Le pôle Beaunois constitue aujourd’hui une réelle alternative en termes d’offre
commerciale et irrigue une bonne partie du territoire du SCOT. Les éléments cidessous (cartographie et graphiques) montrent le rôle joué par ce pôle par rapport à
ses « emprises commerciales » (ce qui est retenu au sein du territoire) :

Le pôle de Chagny

Les deux cartes (Source : enquête de comportements d’achat des ménages en
Bourgogne / CRCI Bourgogne 2010) témoignent de l’emprise locale des commerces :
l’emprise alimentaire se concentre en grande partie sur le canton de Beaune, mais
aussi sur l’arrière-côte en direction du canton de Bligny-sur-Ouche. Cette emprise est
relativement ramassée : elle ne dépasse pas les limites départementales, et ne
dépasse pas sur le secteur des cantons de Nuits St-Georges et Nolay.

Le pôle de Chagny fonctionne de la même manière que celui de Nuits St-Georges.
L’offre est exclusivement orientée vers de commerces de premières nécessités et des
achats du quotidien : les évasions alimentaires (50% des achats) et non alimentaires
(75% des achats) témoignent du rôle important
joué
par
l’agglomération
chalonnaise en matière de destination préférentielle pour le commerce (46% en
alimentaire et 55% en non-alimentaire). On compte sur ce pôle :

La zone de chalandise non alimentaire est beaucoup plus large et inclut en plus des
secteurs de la zone de chalandise alimentaire, les cantons de Nuits St-Georges, Nolay
et Seurre. Cet élargissement de la zone de chalandise
est le témoignage d’une
diversité de l’offre commerciale du pôle Beaunois qui irrigue des secteurs d’offre
inférieure, proposant essentiellement une satisfaction des besoins du quotidien. A ce
titre, du côté des emprises, le secteur de Beaune connaît des taux d’évasion
relativement faibles : 8% sur les achats alimentaires et 30% sur le non alimentaire
(dont 11% à Dijon-Quetigny et 5% à Chalon-s-Saône).




Le pôle de Nolay
Enfin, le pôle de Nolay a du mal à fixer les ménages et conserve essentiellement un
rôle de pôle relais avec une offre commerciale de proximité.
34%
de
la
consommation en alimentaire est réalisée sur Chagny-Corpeau, 19% à Beaune et 9% à
Chalon-s-Saône. En ce qui concerne le non-alimentaire, les achats sont réalisés pour
27% à Chalon, 22% à Beaune et 12% à Chagny-Corpeau.

80% des grandes surfaces commerciales se situent sur ce pôle. On recense entre
autres :
 La zone « Carrefour » en entrée Sud-est de la ville, aujourd’hui située dans les
faubourgs de la ville,
 La zone des Maladières au Nord de Beaune, plus récente, qui s’est développée
autour d’une locomotive alimentaire Leclerc et de grandes surfaces d’équipement
de la personne et de la maison : Intersport, Bricorama…
 La zone commerciale dispersée dans la zone d’activités Beaune Vignoles autour
d’une locomotive Intermarché/Bricomarché
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Une petite zone commerciale qui se développe à Corpeau au plus proche des flux
routiers, autour d’un Carrefour Market et d’un Lidl.
Une enseigne Casino en centre-ville, un Intermarché et un Monsieur Bricolage au
Sud-est de la commune qui viennent compléter l’offre de Corpeau



La commune de Nolay dispose d’un Supermarché « Atac » dans sa zone des
Vénères.

Un marché se tient sur le territoire six jours sur sept : lundi à Nolay, mercredi à Beaune
et Bligny sur Ouche, jeudi à Chagny et Santenay, vendredi à Meursault et Nuits Saint
Georges, samedi à Beaune, dimanche à Chagny. Ces deux derniers marchés ont une
zone de chalandise très étendue et attire un nombre important de clients, jusqu’à
Dijon ou Arnay-le-Duc. Le marché de Chagny attire par exemple près de 5 000
personnes (source : CCI, 2007) chaque dimanche et une extension est prévue.
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Zones de chalandise alimentaire et non-alimentaire du secteur de Beaune (par exemple, dans le canton de Beaune Sud,
plus de 87 % des achats sont effectués dans le secteur de Beaune. En dessous de 30%, les secteurs ne sont pas identifiés
(par exemple aucun secteur en Saône-et-Loire)
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Emprise alimentaire et non alimentaire du Secteur de Beaune

Emprise alimentaire et non alimentaire du Secteur de Nuits St-Georges

Emprise alimentaire et non alimentaire du Secteur de Chagny

Emprise alimentaire et non alimentaire du Secteur de Nolay
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Sur le territoire du SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges, la
répartition du commerce est relativement équilibrée, même si les pôles de Beaune, de
Nuits St-Georges, de Chagny et de Nolay, polarisent l’essentiel de l’offre au détriment
d’espaces « tiers », tels l’arrière côte ou la plaine de la Saône : Les ¾ des commerces
dits « traditionnels » se situent sur l’un de ces quatre pôles. Des 694 commerces
recensés à l’échelle du SCOT, 55% le sont sur la commune de Beaune, 10 % sur Nuits
St-Georges et aussi sur Chagny. Cette mainmise de la ville de Beaune sur le commerce
traditionnel est bien sûr à lier avec les vocations touristiques des lieux.
Très rapidement, le niveau d’offre commerciale en dehors de ces quatre pôles
principaux est très faible. Il s’agit pour le SCOT, d’un enjeu essentiel de maintien d’une
couverture de commerces de proximité. La carte ci-après témoigne de cette hyperconcentration. L’offre commerciale de grandes surfaces représente au cumul plus de
100 000 m² de surfaces de vente. Elle est essentiellement répartie sur les pôles de
Beaune, Nuits St-Georges et Chagny-Corpeau.
Le PADD puis le DOO devront fixer des règles pour les futures implantations en
maintenant un certain équilibre entre « l’axe » et les espaces encore délaissés
aujourd’hui.
Carte Répartition des grandes surfaces (source : CCI)

3.2.6

Autres filières importantes
3.2.6.1 L’agroalimentaire

L’agro-alimentaire est un secteur d’activité qui se développe sur le territoire, par
l’intermédiaire de l’implantation d’entreprises qui emploient (La Boulangère, Les
Repas Santé). Cette filière semble encouragée par les politiques de développement
économique locales, étant compatible avec la spécificité viticole et pourvoyeuse
d’emploi, en particulier féminin. La rénovation de l’abattoir de Beaune, dans un
territoire producteur de charolais, va dans le sens de ce développement. Aujourd’hui,
l’agro-alimentaire représente 103 établissements (source : INSEE) et 1 300 emplois
salariés, soit 7% de l’emploi salarié total (source : Unistatis 2008).

3.2.6.2 La logistique
La logistique s’est particulièrement développée sur la ville de Beaune, carrefour
autoroutier stratégique. Les entreprises se sont implantées à proximité de l’autoroute,
dans des zones d’activités de la couronne de Beaune, la zone d’activités des Portes de
Beaune étant principalement dédiée à l’accueil d’entreprises de logistique.
Aujourd’hui, ce secteur est soutenu par la CCI de Beaune/Dijon, l’offre venant en

Répartition des équipements commerciaux (source : INSEE 2009)
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complément du potentiel foncier du pôle multimodal de Pagny, situé à l’est du
territoire (20-30 km de Beaune).

développement résidentiel et touristique des bourgs ruraux (fonctionnement des
circulations agricoles, conflits d’usage).

Certaines entreprises se sont spécialisées sur les flux vinicoles. Hillebrand, fleuron
international dans cette activité, est présent dans la zone d’activités de BeauneVignoles. Il développe des compétences très spécifiques autour du transport
international de vins et spiritueux.

Nombre
Surface
Surface moyenne Nombre de chefs
d'exploitations exploitée (ha)
(ha)
d'exploitation

Depuis quelques années il a été rejoint par des prestataires spécialisés dans la gestion
des stocks et la préparation des commandes de vins et spiritueux pour les « foires aux
vins » (Régis Martelet, Allo’In, etc.).

1988

1846

38491

20,85102925

2074

4234

2000

1606

39776

24,76712329

1929

4225

2009

1486

40411

27,19448183

-

-

Diminution du nombre
d'exploitations 1988 2009

19,50%

La production de grandes cultures est principalement localisée dans la plaine. Les
surfaces cultivées en céréales et en oléagineux ont augmenté à long terme,
respectivement de 5 à 10% et de 30 à 40% entre 1988 et 2009. Le potentiel
agronomique est plus élevé dans la plaine que sur les plateaux, les rendements sont
plus stables et les principales fragilités de la filière tiennent aux variations de prix des
matières premières nécessaires à la production. Les sièges d’exploitation sont
également localisés dans la plaine, en moyenne plus près de la côte.

Des prestations spécifiques en emballage, conditionnement, expérimentation, mise en
température sont proposées par les spécialistes de l’entreposage réfrigéré, comme la
plate-forme régionale d’Aldi à Beaune.
Aujourd’hui, l’avenir de ce secteur est un véritable enjeu pour le SCOT. En effet, même
si la logistique représente un poids non négligeable dans l’économie locale (5% de
l’emploi salarié, 118 établissements), la tendance nationale de rapprochement des
centres logistiques à proximité des grands centres de consommation amène à se poser
des questions sur son avenir. De plus, la vacance de certains bâtiments (18 000 m²
utilisés sur 53 000 m² dans un entrepôt de Parcolog à Beaune) et la compatibilité
limitée de ce type d’entreprises avec l’image touristique que veut donner Beaune à
l’international (forte consommation foncière, faible pourvoyeur d’emplois au m², trafic
important de poids lourds) sont autant de facteurs qui visent à s’interroger sur le poids
que veut donner le territoire à la logistique dans les prochaines années. Aujourd’hui,
les entreprises de ce secteur ne sont pas reliées aux voies ferrées et n’utilisent donc
pas le fret, pourtant encouragé à l’échelle nationale (mis à part quelques rares
entreprises liées au transport d’eau minérale, de granulat et de céréales).

Les activités d’élevage bovin, de type charollais, sont majoritairement localisées au
niveau du plateau. On retrouve également des secteurs fourragers dans les hautes
côtes (Mavilly-Mandelot, Nantoux), et dans la plaine qui se caractérise par des
activités d’élevage diffuses (Saint-Nicolas-les-Cîteaux). Le nombre de bêtes est resté
relativement stable à l’échelle du SCOT entre 1988 et 2000, mais la filière bovine
allaitante connait actuellement des difficultés au niveau départemental et national. La
question se pose de l’évolution des activités d’élevage sur le plateau, dans un secteur
vieillissant isolé du reste du territoire (desserte limitée en TIC).
Une production localisée d’ovins est présente à l’échelle du SCOT, cette filière étant
peu développée au niveau départemental et méritant d’être confortée. Des volailles
sont également produites de manière ponctuelle sur le territoire.

3.2.6.3 L’agriculture

La production de petits fruits est bien développée, notamment dans les Hautes Côtes
de Nuits avec le cassis, qui vient généralement en complément des productions
principales (viticoles ou agricoles).

La surface agricole exploitée est globalement en légère hausse sur le territoire depuis
la fin des années 1980. Les structures d’exploitation évoluent suivant les tendances
régionales et nationales, avec notamment un double phénomène de hausse des
surfaces moyennes et de diminution du nombre d’exploitations (renforcé par une
multiplication des formes sociétaires pluripartites). La diminution du nombre
d’exploitations agricoles, qui touche essentiellement la plaine et le plateau, n’est pas
forcément synonyme de déprise, mais elle reflète des évolutions dans les pratiques
agricoles. Ces évolutions soulèvent des questions de fonctionnalité du territoire pour
accueillir des exploitations de plus en plus grandes dans un contexte de
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La production de légumes est limitée par un potentiel maraîcher assez peu développé
à ce jour, malgré plusieurs actions de promotion du développement des filières
courtes portées par les acteurs locaux.
Les pratiques agricoles connaissent moins d’évolutions que dans le domaine viticole.
Les surfaces en agriculture biologique progressent sur la Côte d’Or, mais avec un
ralentissement par rapport au début des années 2000. La filière pourrait cependant
être dynamisée par un projet en cours d’étude d’installation d’une minoterie
spécialisée dans les céréales biologiques.
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3.3 Le développement économique et la consommation foncière
3.3.1

Surface (surface de plancher) des locaux mis en chantier entre 1999 et 2009 (source :
Sitadel2, date réelle)

La construction neuve

Entre 1999 et 2009, en dix ans, 70 hectares ont été mis en chantier pour de l’activité
économique. Plus de la moitié de cette consommation foncière a été dédiée à l’activité
industrielle. On constate que la part réservée aux locaux agricoles tend à se réduire.
Environ 60 % de l’extension des Zones d’Activités Economiques sur le territoire est
réalisée pour des entreprises qui cherchent à s’agrandir et qui ne peuvent pas rester
dans les centres. Celles-ci recherchent la proximité des grands axes de communication,
ont besoin d’espace pour faire circuler les camions, ne peuvent se développer qu’en
dehors des zones agglomérées pour cause de nuisances ou doivent agrandir leur
centre de production. Des acquisitions à moindre coût sont également réalisées dans
des zones d’activités récentes.
Les principales communes qui ont développé des surfaces d’activités économiques
sont :
 Beaune : 22 ha
 Chagny : 10 ha
 Nuits St-Georges : 7 ha
 Meursault : 3,2 ha
 Savigny-lès-Beaune : 2,6 ha
 Vignoles : 2,5 ha
 Montagny-lès-Beaune : 2,2 ha
 Levernois : 1,6 ha
 Ladoix-Serrigny : 1,3 ha
 Combertault : 1,1 ha

Pourtant, les demandes d’implantation concernent de plus en plus les services sur le
territoire. Les surfaces requises pour les implantations tendent à diminuer ces
dernières années : la surface moyenne requise est de 7 610 m², avec 48 % des
demandes pour des surfaces inférieures à 5 000 m². Les demandes de surfaces de plus
d’un hectare concernent 21 % des demandes, majoritairement pour la grande
distribution, la logistique et le recyclage.
La plupart des demandes concerne également la location de bâtiments existants (64
%) contre 13 % pour de l’achat et 23 % de la construction. L’implantation dans un
bâtiment existant concerne principalement des surfaces au sol de moins de 1 000 m²
(à hauteur de 58 %).
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3.3.2

Les zones d’activités

Le développement économique se réalise en majeure partie dans les zones d’activités.
En effet, 71% des entreprises de plus de 30 salariés sont implantées en zone d’activités
économique (source : CCI).
On compte sur l’ensemble du territoire 650 hectares construits en zone d’activités
économiques, urbanisées ou urbanisables, dont environ 10% ont été construits ces 10
dernières années.
Ces zones se situent principalement à proximité des grands axes de communication :
autoroute, RD 974, voie ferrée.
Le potentiel foncier mobilisable dans ces zones d’activités est considérable :
-

-

585 hectares mobilisables à court ou moyen terme (427 ha si l’on ne compte
pas les zones de la Forêt de Chagny et de l’Aérodrome), dont 138 ha non
construits en zone urbaine et 447 ha dans les zones à urbaniser,
On peut ajouter à ce chiffre une centaine d’hectares en zone 2AU,
urbanisable à long terme et à vocation d’activités économiques (étant donné
leur situation).

En matière d’offre immobilière, le potentiel reste relativement limité si l’on excepte
l’entrepôt logistique de Parcolog, dont 35 000 m² restent à louer. Il y a en permanence
environ 10 000 m² de locaux à louer sur la commune de Beaune. Sur les autres
communes, quelques bâtiments vacants sont en attente de repreneurs (LadoixSerrigny 4 000 m², Rougeot à Meursault, Savigny-lès-Beaune 1 700 m², Chagny 21 200
m² dont 18 000 m² pour le bâtiment FInimétal).
L’offre en bureaux disponibles à Beaune est d’environ 1700 m², 900 m² à Chagny et de
400-500 m² à Nuits St-Georges, offre estimée comme suffisante (source : Agence de
Développement).
Tableau et carte Consommation foncière (Sources : Documents d’urbanisme
communaux, AID Observatoire, Agence de Développement)
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Il est donc possible de quasiment doubler la surface déjà consacrée aux zones
d’activités économiques, par ailleurs rarement pleines.

Desserte en transport en commun
Les entreprises situées en zone sont également difficilement accessibles en transports
en commun. La durée du trajet, la faible fréquence de passage, l’absence de desserte
intra-zone et la mauvaise coordination des horaires train-bus ont été mis en lumière
par une étude de la CCI de Beaune sur les zones d’activités de Beaune et sa couronne.
La voiture reste donc le mode de déplacement privilégié avec la grande majorité des
salariés se déplaçant souvent seule.

Beaune et sa périphérie concentrent la majorité de ces zones d’activités.
Celles-ci forment une couronne autour de Beaune, encerclant la partie agglomérée,
hormis l’ouest consacré à la vigne : Savigny-lès-Beaune, Levernois, Montagny-lèsBeaune et Vignoles ont développé des zones d’activités à proximité de l’autoroute. La
quasi-totalité de l’espace situé entre le centre-ville de Beaune et l’autoroute est
aujourd’hui réservée pour de l’activité économique. Les zones d’activités des
Cerisières ou de Porte de Beaune ont encore un potentiel de développement
important.

Viticulture et zones d’activités
La présence de nombreuses zones d’activités importantes en superficie et la
délocalisation progressive de l’activité économique en périphérie peut entraîner une
certaine dévitalisation des centres. Même si les touristes privilégient les anciennes
caves à proximité du vignoble, les visites de cuveries ont de plus en plus lieu dans les
zones d’activités (Veuve Ambal, Cassissium, Boisset…).

Nuits St-Georges a une zone d’activités relativement étendue (quasiment la superficie
du reste du tissu urbain de la commune) qui se développe à proximité de la sortie
d’autoroute, et s’étend au Nord, en particulier autour du commerce et de la filière
viticole.

Le commerce haut de gamme et la vente de vin au détail sont encore très présents
dans les centres, en particulier celui de Beaune. Cependant, ce sont désormais les
zones d’activités qui fonctionnent comme la véritable vitrine du territoire, à proximité
de l’autoroute ou en entrée de ville et ceinturant les plus grandes communes. De forts
enjeux paysagers existent pour désigner ce qui doit être mis en valeur dans le
territoire entre la Côte viticole et l’activité économique en zone (ex : Pré Fleury,
couronne de Beaune). Les zones d’activités, malgré des efforts d’architecture et
d’intégration paysagère notables restent des espaces sans convivialité et peu valorisés.
La mixité y est absente, ce qui implique un manque de vie de ces zones, le jour comme
la nuit.

Sur les communes de Chagny et de Chassagne-Montrachet, une réflexion est engagée
pour développer une zone d’activités, ZAE du Pré Fleury, en bordure de l’ancienne
Nationale 6, à côté de la voie ferrée (près de 40 hectares).
Ladoix-Serrigny bénéficie de la proximité de l’autoroute et du péage de l’entrée Nord
de Beaune, tout en se positionnant en entrée Sud des Côtes de Nuits St-Georges et du
bassin carrier. Là encore, un potentiel de développement verrait doubler la zone
d’activités au sud de la commune. Un projet, pas d’actualité pour l’instant pourrait
également voir le jour à Chorey-lès-Beaune.
Meursault et Tailly ont leurs zones d’activité qui fusionnent au niveau de la voie ferrée,
avec un potentiel mobilisable à plus ou moins long terme de 22 hectares. Enfin,
d’autres zones plus resserrées, fonctionnent de manière plus autonome autour
d’activités spécifiques : Ruffey-lès-Beaune (activités causant des nuisances), SainteMarie-la-Blanche (zone privée autour d’une entreprise de recyclage plastique),
Corgoloin (pierre marbrière)…
Nolay connaît une déqualification ces dernières années, avec la restructuration de
CLEIA, le vieillissement de certains bâtiments (Atac) voire de la vacance.
Un projet de zones d’activités ‘touristiques’ autour du patrimoine de la Nationale 6
pourrait également voir le jour dans la zone de Bel-Air sur le plateau à la frontière des
communes de Baubigny et de la Rochepot.

Beaune-Vignoles
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Concurrence entre le foncier constructible et le foncier viticole

CONCLUSION

D’un côté, le prix des terres viticoles augmente et devient considérable dans des
terroirs de ‘grands crus ‘ : plus d’un million d’euros par hectare. La différence entre les
prix de vente d’un grand cru et d’un vin d’appellation régionale est beaucoup plus
forte que la différence de coûts de revient. La pression immobilière est par conséquent
plus forte dans la Plaine, où le vin rapporte moins. Pour compenser, les viticulteurs
peuvent avoir des compléments de gamme et vendre d’autres vins que du Bourgogne
(vrac). Mais des menaces de grignotage de l’AOC régionale par des zones d’activités
apparaissent dans ce secteur de plaine.

Le territoire du SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges est un
territoire prospère, qui échappe à la concurrence grâce à sa typicité autour du vin, son
tourisme et son positionnement géographique.
Il reste un pôle d’envergure limité, de proximité, coincé entre Chalon-sur-Saône et
Dijon, mais dont l’atout principal, la vigne, lui permet de jouir d’une réputation
nationale et internationale. Cette spécificité, pourvoyeuse d’emplois, d’une image de
qualité, et d’un tourisme florissant, contribue fortement à la cohérence et au
dynamisme du territoire.

Malgré tout, le territoire est pour l’instant relativement préservé de l’arrachage des
vignes.

Cependant, une consommation foncière débridée, due au développement
économique, et des inégalités territoriales croissantes liées au positionnement par
rapport aux voies principales de circulation sont autant de menaces qui peuvent
déséquilibrer cette cohérence et déstabiliser un territoire dont la spécificité peut
devenir une fragilité.

Photo 1 : Ladoix-Serrigny (Concessionnaire automobile implanté à proximité de
surfaces viticoles)
Photo 2 : Chagny Le Pré Fleury (Création de zone d’activités à l’entrée de la Côte
viticole de Chassagne-Montrachet)

Les effets de la crise sont limités dans ce territoire et la pression sur les terres viticoles
est moins importante que dans le Mâconnais et le Beaujolais ou dans le Nord des
Côtes de Nuits vers Marsannay.
On observe actuellement une augmentation de la taille moyenne des exploitations au
détriment d’une des vraies forces du territoire : le morcellement des exploitations et la
myriade d’entreprises impliquées.
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4.1.1

4 INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS

Les déplacements domicile travail
4.1.1.1 Entre le SCOT de Beaune et les territoires environnants

4.1 La structure des déplacements

Près de 23 % des actifs du SCOT travaillent en dehors du périmètre du SCOT et
inversement, 26 % des emplois du SCOT sont occupés par des actifs venant de
l’extérieur. En valeur absolue, environ 6 600 actifs résidant au sein du périmètre du
SCOT travaillent à l’extérieur contre environ 7 800 qui viennent travailler au sein du
périmètre du SCOT.

L’étude de la structure des déplacements au sein du territoire du SCOT de Beaune se
fonde sur le rapport réalisé par l’INSEE Bourgogne en juin 2010 sur le périmètre du
territoire et sur le schéma de mobilité du Pays Beaunois réalisé en 2006.
La structure des déplacements se caractérisent tout d'abord par la diversité des motifs
de déplacements illustrée par le graphique ci-dessous. On constate que les
déplacements domicile-travail n'en constituent qu'une petite part. Néanmoins, faute
d'enquête déplacement sur le territoire, ce sont ces derniers qui sont le mieux connus
grâce au recensement général de la population. Néanmoins, ils sont représentatifs
d'échanges quotidiens effectués sur un territoire puisqu'ils se couplent souvent avec
d'autres motifs de mobilité.

Figure 32 : Répartition des motifs de déplacements (tendance française)
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Ces flux ont une inscription spatiale différenciée :






Les échanges entre le territoire du SCOT des agglomérations de Beaune et de
Nuits St-Georges et celui de Dijon sont les plus nombreux (3 566 vont y travailler
alors que 2267 en viennent).
Les échanges entre le SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges
et le schéma directeur de Chalon-sur-Saône sont eux aussi importants bien que
plus équilibrés (1518 vont y travailler et 1 589 en viennent).
Les échanges avec les communes périphériques situées à l’est et à l’ouest du SCOT
hors zone de SCOT sont aussi importantes (1 321 viennent de communes de Côted’Or situées en dehors du SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits StGeorges et du SCOT Dijonnais, 1 518 des communes de Saône-et-Loire hors SCOT)
et largement en faveur du territoire du SCOT notamment dans les communes les
plus éloignées des agglomérations de Dijon et de Chalon-sur-Saône. Ces flux sont
très majoritairement polarisés sur Beaune.

4.1.1.2 Au sein du périmètre du SCOT
Environ 77% des actifs occupant un emploi sur le territoire résident dans le périmètre
du SCOT. Néanmoins, deux types de situations peuvent être distingués:



Dans le premier cas, il faut distinguer trois types de communes :


A une échelle plus fine, on observe :
-



Près de 60 % des flux en direction du SCOT du Dijonnais provenant de la
Communauté de Communes de Nuits St-Georges (2 087).
47 % des flux en direction du Grand Chalon provenant des 4 communes de
Saône-et-Loire (Chagny, Chaudenay, Dezizes-lès-Maranges, Paris-l’Hôpital)



Les déplacements domicile-travail avec l’extérieur du territoire du SCOT se structurent
donc essentiellement selon un axe nord-sud avec les agglomérations de Dijon et de
Chalon. Entre 1962 et 2006, ces flux entrants et sortants entre les principales
agglomérations de la région se sont intensifiés signe du desserrement des aires
urbaines des pôles urbains de Beaune, Chalon-sur-Saône et Dijon. La voiture reste le
mode de transport privilégié pour ces déplacements domicile-travail (75%) bien que le
taux d’utilisation des transports en commun soit plus important que la moyenne du
SCOT pour les déplacements vers Dijon et Chalon-sur-Saône grâce à l’attractivité que
peut représenter le train dans les relations avec ces deux villes.
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Les actifs travaillant et résidant sur la même commune (43% des actifs du
territoire du SCOT soit 12850 actifs).
Les actifs travaillant et résidant dans le SCOT mais pas sur la même commune
(34% des actifs du territoire soit 9846 actifs).
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les communes où le taux d’actifs résidant et travaillant sur la même commune est
supérieur à 46% qui est constitué notamment des pôles d’emplois du territoire à
savoir Beaune, Nuits St-Georges et les communes de la côte viticole les plus
réputées sur le plan viticole ;
le groupe des communes présentant un taux compris entre 28% et 46 %
principalement situées à l’ouest du territoire, sur les hautes-côtes de Beaune et le
plateau, indice de leur relative autonomie mais aussi de leur relatif éloignement
des principaux pôles d’emploi du territoire ;
les communes présentant un taux de stable inférieur à 27 % principalement
situées dans la plaine de Saône et entre Beaune et Nuits St-Georges, indice qui
vient confirmer les analyses démographiques précédentes concluant à la
périurbanisation de la plaine de la Saône.
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pôle Beaunois (Beaune, Montagny-lès-Beaune, Savigny-lès-Beaune, Levernois,
Vignoles) polarise ainsi 51% des navetteurs du territoire principalement dans sa



périphérie contre seulement 11% pour Nuits St-Georges qui recrutent ses
navetteurs majoritairement au sein de son périmètre intercommunal ;
Chagny/Corpeau constitue un cas particulier puisque ce pôle connaît une double
dynamique :
 pôle d’emploi attirant des navetteurs venu principalement de sa périphérie
immédiate et des communes du plateau
 zone résidentielle pour les navetteurs travaillant à Beaune et à Chalon-surSaône. Sa situation à mi-chemin de ces deux agglomérations expliquant en
grande partie cette particularité. Ce pôle concentre 8% des flux en direction
du SCOT.

Les navetteurs du territoire utilisent à plus de 91 % leur voiture pour se rendre au
travail, les autres modes étant très peu utilisés. Au regard de la distance moyenne du
trajet des navetteurs du territoire (environ 24 km), il paraît logique que le vélo et la
marche soit extrêmement peu utilisé. Pour les résidents de Beaune et de Chagny, les
transports en commun sont utilisés par respectivement 9,9% et 8,1% des navetteurs
grâce à l’attractivité du train.

Nombre d’actifs résidant dans le SCOT de Beaune et taux de stable

Ces actifs utilisent majoritairement la voiture pour se rendre au travail (à 55%)
néanmoins la marche à pied constitue un mode bien utilisé (23,5%). Les autres modes
sont peu utilisés et notamment les transports en commun qui ne constitue que 0,9%
des déplacements domicile-travail. A Beaune, qui possède pourtant un réseau de
transports en commun, ces derniers ne sont utilisés que par 1,4% des résidents de la
commune y travaillant.
Dans le second cas, les déplacements domicile-travail se structurent vers les principaux
pôles d’emploi du territoire qui peuvent se répartir en trois catégories :


Beaune et Nuits St-Georges constituent les deux destinations principales des
navetteurs du territoire avec des aires de « recrutement » bien différenciées. Le
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4.1.2

Les déplacements pour d’autres motifs (commerces, visites…)
Les communes présentant à la fois un taux de motorisation un nombre moyen de
véhicules par ménages supérieurs à très supérieurs à la moyenne sont principalement
localisées le long de l’axe autoroutier en Nuits St-Georges et Chagny ainsi que dans la
plaine de la Saône. On y retrouve d’une part les communes de la côte viticole et
d’autre part les communes de la plaine en situation périurbaine.

Les déplacements domicile-travail ne constituent pas les seuls motifs de déplacements
et constituent même une part mineure de l’ensemble des déplacements.
Ces déplacements s’articulent entre deux échelles : les bassins de vie de proximité au
sein desquels s’effectuent les déplacements réguliers et de petite distance et les
bassins de vie élargis au cœur desquels un pôle d’attraction principal génère des
déplacements occasionnels et/ou de plus longue distance.

4.3 Les infrastructures routières et autoroutières

Les bassins de vie de proximité correspondent globalement aux chefs-lieux de canton.

4.3.1

Le bassin de vie élargi de Beaune couvre la majeure partie du territoire du SCOT ainsi
que certains territoires situés sur ses périphéries est et ouest (la haute-vallée de
l’Ouche et le canton de Seurres). Au nord et au sud, il est immédiatement concurrencé
par les bassins de vie élargis des agglomérations de Dijon et de Chalon-sur-Saône.

La Bourgogne, et plus particulièrement la Côte d’Or, constitue un carrefour historique
et représente l’axe majeur des circulations méridiennes de la partie orientale de la
France. Situé au croisement des flux internationaux entre l’Europe du Nord et la
Méditerranée, le territoire du SCOT de Beaune est traversé par de nombreuses
infrastructures de transport jouant un rôle structurant à l’échelle nationale :

La voiture est le mode de déplacement dominant pour l’ensemble des autres
déplacements que ceux liés au travail. Néanmoins, les transports collectifs sont bien
utilisés par les élèves et les étudiants et pour certains déplacements de courtes
distances, la marche et le vélo sont parfois employés.





4.2 Le taux de motorisation des ménages

Le contexte régional

l’autoroute A6 qui relie Paris à Lyon ;
l’autoroute A36 qui connecte Beaune à Mulhouse et à l’espace rhénan ;
l’autoroute A31 qui met en relation Beaune avec Nancy et le Benelux.

Ces trois autoroutes convergent dans la région de Beaune. Au niveau de la commune
de Ladoix-Serrigny, l'A36 se connecte à l'A31 qui, elle-même, rejoint l'A6 au nord-est
de l’agglomération de Beaune.

Le taux de motorisation des ménages, 86% en moyenne, vient confirmer cette très
forte présence de la voiture pour l’ensemble des types de déplacements. Néanmoins,
cette moyenne cache de fortes disparités entre communes.

Le territoire est par ailleurs traversé par les anciennes routes nationales RN6 et RN74
devenue la RD906 et la RD974 en 2006 en Côte-d’Or qui cumulent les fonctions d'axes
de transit et de desserte locale.

Les principales polarités du territoire (Beaune, Nuits St-Georges, Chagny et dans une
moindre mesure Nolay) ont un taux de motorisation et un nombre moyen de véhicules
par ménages inférieurs à la moyenne du SCOT. Proximité de l’emploi, des services et
des équipements mais aussi moindre capacité financière de certains ménages
contribuent à expliquer cette situation.
Les communes hors pôle qui présentent un taux de motorisation inférieur à la
moyenne du territoire sont principalement représentées par des communes du
plateau (Jours-en-Vaux et Santosse) et des hautes-côtes (Bouilland, Vauchignon,
Cormot-le-Grand). Sur le plateau, cela se double par les plus faibles nombres moyens
de voitures par ménage. A Jours-en-Vaux et à Santosse, le pourcentage de ménages
sans voiture atteint respectivement 36,4% et 20%.
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Figure 33 : Réseaux de transports régionaux
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4.3.2

Le contexte local

Les principales routes jouant un rôle structurant aux échelles locale et départementale
sont :









la D8 reliant Chaux à Brazey en plaine via Nuits St-Georges et Saint-Nicolas-deCiteaux ;
la D17reliant Pommard à Ivry-en-Montagne
la D18 reliant Beaune à Demigny via Bligny-lès-Beaune ;
la D25 reliant Nuits St-Georges à Arcenant ;
la D35 reliant Sainte-Marie-sur-Ouches à Blagnot via Nuits St-Georges ;
la D970 reliant Semur-en-Auxois à Saint-Germain-du-Bois via Beaune ;
la D973 reliant Autun à Seurre via Nolay et Beaune ;
la D1074 qui constitue le contournement sud de l’agglomération de Beaune.

4.3.3




RD 906 : 2320 veh/jour à La Rochepot en 2007, 4494 à Saint-Aubin en 2009. Cette
différence s’explique par la position des deux points de comptage sur le parcours
de la RD 906, alors que Saint-Aubin est situé avant le croisement de cet axe avec la
RD973 au sud de La Rochepot, le village de la Rochepot est situé après ce nœud
routier. Cet axe accueille par ailleurs un fort pourcentage de poids-lourds (entre
27 et 35%).
RD 973 : 5820 veh/jour à Nolay en 2010 et 5422 veh/jour à Ruffey-les-Beaune en
2005 ;
RD 974 : 9864 veh/jour à Meursault en 2006, 11174 veh/jour à Chorey-les-Beaune
en 2007, 11894 veh/jour à Vosne-Romanée en 2007, 9736 à Comblanchien en
2008. Ces écarts s’expliquent très probablement par les difficultés de circulation
engendrées sur l’A31 courant 2007 pour son élargissement. Une part du trafic
local s’est très probablement reporté sur la RD 974 durant cette période.

Les principaux flux routiers

Les trafics enregistrés sur les autoroutes du territoire sont très importants du fait de la
position de carrefour autoroutier du secteur.
Ainsi, sur l’autoroute A31 entre Dijon et Ladoix-Serrigny, le trafic moyen annuel,
calculé en 2007, est de 35 000 véhicules par jour. Au niveau de ce nœud autoroutier,
le trafic de l’autoroute A36, estimé à 10100 véhicules par jour, s’ajoute au trafic de
l’A 31 pour atteindre ainsi 45 430 véhicules par jour jusqu’à l’échangeur de Beaune
Nord.
Le trafic sur l’autoroute A 6 est encore plus important. Entre Beaune et Créancey, le
trafic moyen enregistré est de 28 700 véhicules par jour. Il se renforce après
l’échangeur de Beaune Nord pour atteindre près de 60 000 véhicules jour jusqu’à
Chalon.
Ces moyennes importantes masquent cependant un trafic estival très élevé (supérieur
à 50 000 véh/jour sur l’A 31 au nord de Ladoix-Serrigny) ainsi qu’une forte proportion
de poids lourds (20% à 26%).
Sur le réseau routier départemental, les principaux trafics enregistrés sont :


RD 18 : 622 veh/jour à Echevronne en 2009 et 3218 veh/jour à Tailly en 2010.
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Figure 34 : Réseaux de transport locaux et trafics associés
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4.3.4

portion du fameux PLM (Paris-Lyon-Marseille). Suite à la mise en service de la LGV
Paris-Lyon en 1981, dont le tracé passe à l’Ouest du territoire du SCOT, ce tronçon fut
délesté d’une part notable de son trafic voyageur. Aujourd’hui, elle reste néanmoins
un tronçon fortement utilisé pour le trafic voyageur et le trafic fret.

Dysfonctionnements et projets routiers

Dysfonctionnements
La conjonction entre trafic important sur la RD 974 (pendulaire, touristique, de transit,
de desserte locale et de desserte agricole) et traversée régulière de bourgs et de
villages favorise ponctuellement des effets de retenue à l'entrée des principales
agglomérations aux heures de pointe.

Le tronçon Dracy-Saint-Loup – Santenay de la ligne Etang-Santenay est fermé depuis le
fin 1989. Depuis les rails ont été déposés.
En 2011, le tronçon Dijon-Chagny était ainsi emprunté par 127 trains par jour dont 93
trains de voyageurs. Le tronçon Chagny- Chalon était emprunté par 118 trains dont 87
trains voyageurs et le tronçon Chagny-Le Creusot par 31 trains dont 29 voyageurs.
(source : RFF). Depuis 2008, le trafic ferroviaire a diminué sur l’ensemble des lignes
traversant le territoire et notamment le trafic fret avec des baisses de respectivement
58%, 57 % et 77% sur les trois tronçons.

Ces caractéristiques font de la RD 974 l'axe le plus accidentogène du territoire. Une
étude de sécurité est d’ailleurs en cours de réalisation par le Conseil général de Côte
d’Or sur cet axe, au sud de Beaune.
Sur la RD 906, le trafic poids lourds est important (+ de 1000 PL par jour) et ce trafic
s’est d’ailleurs accru avec l’ouverture de la déviation de Champforgeuil qui a fait de cet
axe un concurrent à l’autoroute pour le centre du département.

Concernant le fret, ce tronçon de ligne revêt une importance particulière. Il se situe
sur l’axe du corridor européen fret « Rotterdam-Antwerpen-Luxembourg-Metz-DijonLyon ». Ce corridor vise à accroître le trafic fret, créer un réseau fiable et performant
au niveau européen. Il est ainsi susceptible de générer une hausse du trafic fret sur
l’axe Dijon-Chagny et de permettre l’approvisionnement ou l’expédition de
marchandises pour des entreprises embranchées à moyen et long terme. Cet axe est
emprunté par plusieurs opérateurs fret ferroviaires.

La mise en place de l’éco-redevance poids lourds sur cet axe est envisagée afin de
ramener le trafic PL sur l’autoroute, mais avec le risque de voir une partie de ce trafic
se reporter sur des routes non adaptées.
Projets routiers
Une déviation par l'est a été reconnue d’utilité publique, par arrêté préfectoral, en
1997 et une première section dans la partie sud de l’agglomération a été mise en
service par l'État en 2002. Suite au transfert de la RN 74 au Conseil général de Côte
d’Or en 2006, l'aménagement de la partie nord est mené sous maîtrise d'ouvrage du
conseil général de la Côte-d'Or, en partenariat avec la commune de Beaune et le
conseil régional de Bourgogne. En 2007, l'avant-projet du contournement est de
Beaune a été validé et en 2010 le Conseil général a lancé l'enquête en vue de la
déclaration d'utilité publique.

La zone d’activité de Beaune-Vignoles, celle de Nuits St-Georges, situées entre la voie
ferrée et l’autoroute, et la zone industrielle des Creusottes à Chagny possèdent un
réseau ferré interne les connectant à l’axe PLM. Néanmoins, aucune des entreprises
implantées dans ces zones n’utilise le fret ferroviaire pour son approvisionnement et
ses expéditions.

4.4.2

Le territoire compte trois gares : Nuits St-Georges, Beaune et Chagny ainsi que quatre
haltes ferroviaires : Vougeot/Gilly-les-Citeaux, Corgoloin, Meursault, Santenay.

Un temps envisagé, la déviation de Nuits St-Georges n’est pas aujourd’hui un projet
d’actualité.

La gare de Beaune est desservie par le réseau de bus de l'agglomération de Beaune.
Elle met à disposition des voyageurs un parking vélo fermé ainsi qu’une zone de
stationnement automobile. La faible qualité de l’espace public des abords de la gare,
l’accès ainsi que le manque de lisibilité des cheminements piétons et vélos vers le
centre de Beaune font que cette gare ne joue pas le rôle de pôle d’échanges qu’elle
pourrait avoir. Néanmoins, la fréquentation de la zone de stationnement, souvent
saturée, montre que le train constitue une offre alternative crédible pour les

4.4 Les infrastructures ferroviaires
4.4.1

Le réseau ferroviaire

Le territoire du SCOT est traversé par une ligne ferroviaire électrifiée à 2 voies reliant
Dijon à Chagny. A ce niveau, elle se dédouble pour rejoindre Chalon au sud et
Montchanin au sud-ouest (ligne à 2 voies Nevers-Chagny non électrifiée). Il s’agit d’une
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navetteurs se rendant à Dijon et à Chalon. Pour répondre à ces besoins, un projet de
réhabilitation des abords de la gare est en cours de définition par la communauté
d’agglomération.

Enfin, la réalisation d’une étude sur l'opportunité de l’électrification de la ligne entre
Chagny et Nevers est inscrite au CPER. A terme, une électrification de cette ligne
permettrait de concrétiser le projet de voie ferrée Centre Europe Atlantique, pendant
ferroviaire de la RCEA qui permettrait de développer le ferroutage entre les ports de
l’Atlantique et l’Europe Centrale à partir de l’axe Saint-Nazaire / Bâle. Ce projet n’est
cependant pas encore inscrit à l’avant-projet de Schéma National des Infrastructures
de Transport.

La gare de Nuits St-Georges est confrontée aux mêmes problématiques que la gare de
Beaune avec une offre de stationnement à proximité insuffisante par rapport aux
besoins. Non desservie par un système de transport en commun urbain, la lisibilité de
sa liaison piétonne et cycliste avec le centre de Nuits St-Georges mériterait d’être
améliorée. Une zone d’activité jouxte la gare limitant ainsi les possibilités de
restructuration des abords de celle-ci.

4.5 Les transports en commun

La gare de Chagny se trouve à proximité immédiate du centre de Chagny. Carrefour
ferroviaire important, elle offre de nombreuses places de stationnement ainsi qu’un
parking vélo fermé.

4.5.1

4.4.3



Le territoire est desservi par cinq lignes de TER :

Les projets ferroviaires

Le projet de LGV Paris-Rhin-Rhône vise à connecter, à partir du nœud ferroviaire
dijonnais le réseau LGV Sud-Est et le réseau LGV Est. Ce projet se compose de trois
lignes LGV, disposées en Y, se croisant à l’ouest de Dijon. La branche Ouest permet de
relier en LGV l’agglomération de Dijon à la LGV Sud-Est allant vers Paris, la branche
Ouest permettra à terme la connexion avec la LGV Est. La branche sud viendra relier
ces deux tronçons à l’agglomération lyonnaise.







La branche sud de ce projet ferroviaire devrait passer dans la plaine de la Saône à l’est
du périmètre du SCOT entre Dole et Louhans. Il est envisagé d'une part que cette ligne
nouvelle permette la circulation des trains de voyageurs à grande vitesse et des trains
de marchandises et d'autre part une amélioration de la ligne de la Bresse, ce qui
permettra notamment un report du trafic fret de l’axe PLM qui traverse le territoire et
le laissera donc plus disponible pour le trafic voyageur.



La ligne 1 relie Dijon à Lyon. Cadencée, avec environ un train toutes les heures en
semaine, elle dessert les gares de Beaune et de Chagny.
La ligne 2 relie Dijon à Macon. Cadencée, avec environ un train toutes les heures
en semaine, elle dessert les gares de Nuits St-Georges, de Beaune et de Chagny
ainsi que les haltes ferroviaires de Vougeot/Gilly-les-Citeaux, Corgoloin,
Meursault.
La Ligne 3 relie Dijon à Moulin, elle dessert les gares de Beaune et de Chagny.
La ligne 4 relie Dijon à Nevers et Tours, elle dessert la gare de Beaune.
La ligne 6 relie Chalon à Autun en bus et en TER. Elle dessert la gare de Chagny et
la halte ferroviaire de Santenay.
La ligne 17 relie en bus Chagny à Autun. Elle dessert la gare de Chagny et la halte
ferroviaire de Santenay ainsi que les communes de Dezizes, Paris-l’Hôpital et
Nolay.

Le tableau suivant présente le nombre d’arrêts journaliers dans chaque gare et halte
ferroviaire du territoire en janvier 2011 ainsi que les temps moyens de trajet vers les
principales destinations. En 5 ans, le nombre d’arrêts dans les gares et les haltes
ferroviaires du territoire a largement progressé avec la mise en cadencement de la
desserte TER.

L’amélioration du cadencement de la ligne Dijon-Lyon, inscrite dans le CPER 20072013, consiste à mettre en place sur la ligne des installations permanentes de contresens qui permettront de basculer les trains à contre-sens sur la voie disponible dès que
nécessaire (incident, travaux…). Les sections traitées seront dans un premier temps le
tronçon Chalon-Mâcon à l’horizon 2011, puis dans un second temps Dijon-Chagny à
l’horizon 2015, en préalable aux opérations de renouvellement voie et ballast (environ
70M€ chacune) que RFF envisage à ces périodes. Ces aménagements permettraient
d’améliorer la fiabilité des circulations sur cet axe et consécutivement de renforcer
leur fréquence.
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4.5.2

La desserte interurbaine organisée par les Conseils Généraux
4.5.2.1 Les lignes régulières Transco du Conseil Général de Côte d’Or

Le conseil général de Côte d’Or, à travers le réseau TRANSCO, exploite 27 lignes
régulières de bus où un tarif unique de 1.5 € s’applique par trajet. Trois d’entre elles
desservent le territoire du SCOT.
La ligne 44 relie Dijon à Beaune. Elle dessert les communes de Vosne-Romanée, Nuits
St-Georges, Premeaux-Prissey, Comblanchien, Corgoloin, Ladoix-Serrigny, AloxeCorton, Chorey-les-Beaune et Beaune. Cette ligne est exploitée par Keolis qui assure 7
allers-retours par jour en semaine. Sur les 37 arrêts de cette ligne, 22 sont situées sur
le territoire du SCOT. En 2010, cette ligne a accueilli 118000 passagers dont 69% ont
utilisé un arrêt situé dans le SCOT. Les arrêts de Dijon-Gare, Beaune-Gare et NuitsMarché représentent plus de 30% de la fréquentation.
La ligne 43 relie Seurre à Dijon. Exploitée par Keolis, elle dessert la commune de SaintNicolas-les-Cîteaux et assure 1 aller-retour par jour en semaine. En 2010, la ligne a
accueilli 21500 passagers. Les deux arrêts de Saint-Nicolas-de-Cîteaux sont à l'origine
de 1% de cette fréquentation.
La ligne 72 relie Saulieu à Beaune et dessert les communes de Bouze-les-Beaune et
Beaune. Cette ligne est exploitée par Transdev Pays d’Or qui assure 1 aller-retour par
jour. Avec 7150 passagers en 2010, les arrêts situés à Beaune et à Bouze-les-Beaune
ont assuré 46% de la fréquentation de cette ligne.
La ligne 74 relie Beaune à Seurres. Elle dessert les communes de Corberon et Beaune.
Cette ligne est exploitée par Transdev Pays d’Or qui assure 1 aller-retour par jour. Les
communes de Corgengoux, Chevigny-en-Valière, Marigny-les-Reullée et Ruffey-lesBeaune sont quant à elles desservies uniquement le mercredi. Avec 12700 passagers
en 2010, les arrêts situés à Beaune ont assuré 45% de la fréquentation de cette ligne.
Les arrêts situés dans les autres communes du SCOT n'ont quasi pas été utilisé dans
l'année.
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Gare

Type

Ligne

semaine

samedi

dimanche

temps pour atteindre (en min)

par liaison total fréquence par liaison total fréquence par liaison total fréquence Dijon Chalon Lyon Paris

Chagny

TER-train
TER-train
TER-train
TERTrain

TER- Bus
Beaune
TGV
TER-train
TER-train
TER-train
TER-train
Vougeot TER-train
Corgoloin TER-train
Meursault TER-train
NSG
TER-train
Santenay
TER-Bus
TERTrain
Dezizes
TER-Bus
Parisl'Hôpital TER-Bus
Nolay
TER-Bus

Dijon-Lyon
Dijon-Macon
Dijon-Moulin
ChalonAutun
ChagnyAutun
Paris-Chalon
Dijon-Lyon
Dijon-Macon
Dijon Nevers
Dijon-Moulin
Dijon-Macon
Dijon-Macon
Dijon-Macon
Dijon-Macon
ChagnyAutun
ChalonAutun
ChalonAutun

84
84
10

13

13

0,7

8

8

0,4

ChalonAutun
ChalonAutun

13

13

0,7

8

8

13

13

0,7

8

8

14

4
88
87
19
24
23
23
23
33

48
48
6
192

11

222

12

23
23
23
33

1,3
1,3
1,3
1,8

27

1,5

13

11

48
40
6
121

7

8

4

2
50
50
12
14
18
18
18
19

3
52
53
13
16
18
18
18
20

128

7

18
18
18
19

1,0
1,0
1,0
1,1

19

1,1

107

6

137

8

18
18
18
20

1,0
1,0
1,0
1,1

13

0,7

4

4

0,2

0,4

4

4

0,2

0,4

4

4

0,2

8

14

9

30
30
30

13
13

90

17

19
20
20
20
20
13
22
34
17

20
23
23

120 à 135
120

37
28
16
33

4

11

9

Figure 35 : Nombre d’arrêts journaliers dans les gares et haltes du territoire et temps de trajet. Source : fiches horaires SNCF 2011
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Avec des horaires largement calés sur ceux des établissements d’enseignement
secondaires de Beaune, ces lignes sont principalement utilisées par des scolaires. Seule
la ligne 44 propose une fréquence un peu plus importante et peut ainsi être plus
facilement utilisée pour d’autres types de déplacement.

4.5.3

La desserte urbaine de la Communauté d’agglomération de Beaune

Dans le cadre de son schéma départemental d’accessibilité aux transports publics
adopté en mars 2009, le conseil général de Côte d’Or a mis en place un service de
substitution, sur réservation, pour les personnes à mobilité réduite qui s’effectue
entre les communes desservies par les différentes lignes Transco. Cependant, il ne
s’applique pas dans le périmètre de transport urbain de la communauté
d’agglomération de Beaune.

4.5.2.2 Les lignes de proximité
Le conseil général de Côte d'Or a mis en place, en partenariat avec la communauté de
communes de Nuits St-Georges (qui ne possède pas la compétence transport et ne
constitue donc pas une AOTU), un système de transport de proximité. Doté d’une
tarification spécifique, il permet d’emprunter les circuits scolaires qui parcourent le
territoire de la communauté de communes ainsi que deux services assurant la
desserte du marché de Nuits St-Georges le vendredi. Ce service est cependant peu
utilisé.

4.5.2.3 Les lignes de transport scolaire
Le Conseil Général de la côte d’Or exploite 468 circuits scolaires destinés aux élèves
exceptés dans le cadre des lignes de proximité. Dans le territoire du SCOT, le
ramassage scolaire est assuré par le conseil général uniquement dans la communauté
de communes de Nuits St-Georges. Ce réseau dessert les établissements primaires et
secondaires du territoire et notamment les lycées de Beaune et de GevreyChambertin. Chaque ligne assure généralement un aller-retour par jour. Les transports
scolaires sont gratuits pour les élèves qui fréquentent leur établissement de référence.
Dans le cas contraire, le service est facturé.

Figure 36 : Intensité de la desserte en transports en commun

Le territoire de la communauté d’agglomération de Beaune constitue un périmètre de
transport urbain. Le réseau de transport en commun de la communauté
d’agglomération propose ainsi :


Le Conseil Général de Saône-et-Loire assure une desserte des deux collèges de Chagny
et de celui de Nolay pour les communes du département n'appartenant pas à la
communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud. 10 lignes desservent ainsi les
collèges de Chagny et une ligne le collège de Nolay (1 aller-retour par jour).
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lignes régulières intercommunales. La ligne 20 offre jusqu’à 10 allers-retours par
jour. Les 3 autres lignes fonctionnent uniquement le mercredi et assure ainsi la
desserte du marché de Beaune (la mise en place d'un TAD est envisagée sur deux
de ces lignes) ;
lignes de transports urbains sur le périmètre de la ville de Beaune ;
60 circuits scolaires dont certains ouverts aux voyageurs non scolaires ;
un service de transport à la demande, accessible aux personnes à mobilité réduite
qui circule toute l’année sur réservation téléphonique. Il dessert les communes de
Vauchignon, Cormot-le-Grand, Nolay, La Rochepot, Baubigny, Saint-Romain,
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Auxey-Duresses, Meursault, Monthélie, Volnay, Pommard et Beaune. Depuis sa
mise en service en mars 2010, il a transporté 1600 voyageurs.

-

Cependant, le réseau le 20 souffre de quelques lacunes :




il ne dessert pas les zones d'activités de Beaune et n'assure pas les
correspondances en gare ;
ses horaires, exclusivement définis en fonction des scolaires, n'incitent pas à
l'emprunter ;
il ne n'assure pas une desserte de l'ensemble des communes de la communauté
d'agglomération.
-

En 2009, le réseau le 20 a réalisé en moyenne 1482 voyages par jour contre 1517 en
2008.

-

La communauté d’agglomération souhaite à terme renforcer son réseau de transport
en commun, elle a ainsi mis en place une stratégie globale sur la mobilité à travers un
Plan Global de Déplacement (PGD). Ce document, plus souple et moins contraignant
qu’un Plan de Déplacement Urbain, a été approuvé par délibération du conseil
communautaire du 23 septembre 2013. Sa mise en œuvre pourra intervenir dès 2014.

4.5.4

-

L’intermodalité

La voie des Vignes de Beaune à Santenay et de Santenay à Nolay. Depuis
2005, la véloroute Beaune-Santenay chemine à travers les vignes sur les voies
communales. Depuis 2008, ce linéaire de 23 km est prolongé par la voie verte
Santenay-Nolay qui emprunte une ancienne voie ferrée sur 9 km totalement
dédiée à la pratique du vélo, du roller et de la promenade pédestre. Enfin en
2010, le dernier tronçon de 5 km, contournant l'agglomération de Nolay par
le Nord, a été mis en service. Il présente la particularité d'emprunter deux
viaducs de 200 m de long avec des points de vue remarquables. A terme,
cette voie verte rejoindra Autun.
La voie des Vignes de Beaune à Dijon dont la réalisation est en cours doit
permettre de connecter ces deux villes par le vignoble des côtes de Dijon et
de Nuits sur environ 44 km.
La connexion Beaune-Voie Bleue sur la Saône et Beaune-Canal de Bourgogne
sont encore à l’état de projet.
En plus de ce réseau inter-urbain, les principales communes du SCOT
développent un réseau de pistes cyclables en ville (Beaune, Nuits StGeorges…). La commune de Thury présente un projet de liaison cyclable qui à
terme devrait être connecté à Epinac.

La région Bourgogne a mis en place une centrale d’information internet sur les
transports publics en Bourgogne : Mobigo. Cette dernière permet de planifier ses
déplacements à travers les différents réseaux de transports en commun bourguignons.
Une tarification unique a par ailleurs été mise en place entre différents réseaux de la
région mais aucune ne concerne le territoire du SCOT. Néanmoins, la communauté
d'agglomération adhère à Mobigo et intègre son offre dans le calculateur d'itinéraire
proposé par la plateforme.
Au regard de la multiplicité des réseaux et des acteurs du transport public dans le
secteur, les correspondances entre réseaux semblent encore peu développées.
Le covoiturage, s’il existe de manière informelle sur le territoire, n’est pas structuré
par les collectivités de Côte d’Or. Le Conseil général de Saône-et-Loire a quant à lui mis
en place un site internet dédié.

4.6 Les modes doux
4.6.1

Le réseau cyclable

Le schéma départemental des itinéraires cyclables défini en 2007 par le Conseil
Général prévoit la constitution d’un réseau cyclable de 650 km. Sur le territoire du
SCOT, ce réseau se compose de :
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Figure 37 : Les réseaux de transport en commun
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4.6.2

où le canal est alimenté par plusieurs réservoirs, il emprunte les vallées de la Thalie de
Chalon-sur-Saône à Chagny, et de la Dheune de Chagny à Saint-Julien-sur-Dheune. La
descente vers Digoin se fait par la vallée de la Bourbince.

Les cheminements doux

ème

ème

Réalisé à la fin du XVIII
siècle, il connaît deux modernisations au cours du XIX
siècle (dans les années 1830 et entre 1880 et 1885) grâce auxquelles il atteint le
gabarit Freycinet qui le caractérise encore aujourd’hui et qui lui permet d’accueillir des
péniches de 300 à 350 t longues de 38,5 m et larges de 5,05 m maximum. Il se
compose de 61 écluses et ses principaux ports sont : Digoin, Montceau-les-Mines,
Chagny, Chalon-sur-Saône. La commune de Santenay accueille par ailleurs une halte
nautique.
Le canal a vu transiter, en 2009, 83 bateaux de marchandises pour un total de
565143 tonnes-kilomètre transportées, à 50% constituées de produits agricoles. Au
regard du gabarit de ce canal, la navigation est principalement touristique.
Compétence de l’Etat via VNF, la gestion du canal a cependant été confiée, à titre
expérimental, à la Région Bourgogne depuis le 1er janvier 2010.

4.8 L’aménagement numérique
Téléphonie Mobile
Le territoire du SCOT est à près de 100% couvert par le réseau de téléphonie mobile
GSM. La couverture 3G du territoire est moins complète. En effet, globalement, les
communes du plateau et des Hautes-Côtes présentent une couverture limitée alors
que les communes de la côte et de la plaine sont bien couvertes.

Figure 38 : Les réseaux cyclable et piéton

Desserte ADSL
Le territoire du SCOT se caractérise par une desserte ADSL de bonne qualité. En effet,
avec près de 20 NRA présents sur le territoire, la majorité des communes offre une
couverture ADSL. Seules les communes de Baubigny, Aubigny-la-Ronce, La Rochepot,
Saint-Romain, Bouilland, Fussey, Nuits St-Georges, Villebichot Saint-Nicolas de Citeaux
et Corgengoux présentent, selon la DREAL Bourgogne, des zones blanches habitées.

Les itinéraires inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires, de Promenades et de
Randonnées (PDIPR), définis par le Conseil Général, sont balisés selon les normes de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre et les points dangereux sont sécurisés
De nombreux chemins de petites randonnées parcourent ainsi le territoire qui compte
par ailleurs deux chemins de grande randonnée :
 le GR 7 : 143 km en Côte-d'Or de Grancey-le-Château à Santenay
 le GR 76 : 42 km d'Arcenant à Santenay
 la liaison GR 7 - GR 76 : de Saint Aubin au Mont Jullard
 la liaison Beaune - GR 7 : 11 km.

Néanmoins, la qualité de la desserte ADSL varie fortement d'une commune à l'autre en
fonction de divers paramètres techniques. Ainsi, selon l'étude relative à
l'établissement d'un schéma directeur d'aménagement numérique du territoire de la
Côte d'Or réalisée sous l'égide du conseil général, seules 10% des lignes téléphoniques
sont plafonnées à 512 kbits/s dans le canton de Beaune alors que ce chiffre atteint
près de 23% dans les cantons de Nuits St-Georges et de Nolay.

4.7 Les infrastructures et le transport fluvial
Le territoire du SCOT est traversé par le canal du centre dans la vallée de la Dheune à
hauteur de Chagny. Ce canal, long de 112 kilomètres, permet de connecter la Saône
(Chalon-sur-Saône) à la Loire (Digoin). Pour atteindre le bief de partage à Montchanin
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Desserte Wimax
Afin de réduire cette inégalité des territoires face à l'accès Internet, la région
Bourgogne a initié dès 2006 le déploiement d'un réseau régional Wimax. Cette
technologie diffère de l'ADSL ou de la fibre optique puisqu'elle utilise les ondes radio.
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Progressivement, la région Bourgogne met donc en place, via une délégation de
service public, un réseau de station Wimax. Chaque station permet de couvrir une
zone de 3 à 20 kilomètres, suivant le relief et les arbres, et d’offrir un débit stable et
fiable. Il s'agit, en quelque sorte, d'un système Wifi amélioré.

pourraient apparaître si le trafic routier tendait à croître sur certains axes, notamment
sur la RD 974.
Peu concurrentiels par rapport à la voiture, les transports en commun sont très peu
utilisés, excepté pour les trajets vers Dijon et Chalon où la desserte TER cadencée crée
une offre concurrentielle par rapport à la voiture dont l’utilisation pourrait être
optimisée. En effet, cette ligne ferroviaire constitue une opportunité notable pour le
territoire aussi bien pour sa desserte interne qu’externe. L’utilisation du TER est en
progression notamment pour les navetteurs travaillant au sein des agglomérations de
Dijon et de Chalon-sur-Saône et pourrait être renforcée par la restructuration des
quartiers de gare et l’amélioration de leur maillage avec les centres villes et centresbourgs.

Fin 2010, certaines communes du plateau (Thury, Molinot, Jours-en-Vaux, Santosse) et
des Hautes-Côtes (Mavilly-Mandelot, Meloisey, Nantoux, Saint-Romain, AuxeyDuresses, Bouilland et Echevronne présente une couverture inférieur à 50% de leur
territoire en Wimax. Cependant, le déploiement du réseau doit se poursuivre en 2011.
Soutiens publics et projet d'infrastructure
Les collectivités territoriales (conseils généraux, conseil régional, intercommunalités et
communes) se mobilisent depuis de nombreuses années afin de permettre une
connexion au haut débit pour tous par la résorption des zones blanches ou grises
ADSL. Néanmoins, avec le développement des services et des usages de l'Internet, les
besoins en débit des particuliers et des professionnels se sont fortement accrus au
cours des dernières années. Aussi le déploiement de la fibre optique, permettant des
débits de l'ordre de 100 Mbits/s, soit entre 5 et 50 fois le débit maximum offert par
l'ADSL actuellement, est aujourd'hui privilégié par un nombre croissant d'acteurs
publics et privés.

Seuls les scolaires, population captive par excellence, utilisent plus fortement les
transports en commun. Ces derniers se structurent progressivement dans la proche
agglomération de Beaune, mais ils restent sporadiques sur le reste du territoire,
laissant ainsi la voiture unique opportunité de déplacement.
Concernant les modes doux, le réseau cyclable est en développement avec des voies
vertes de qualité. Le maillage des réseaux locaux avec ces infrastructures est en cours
au sein de certaines communes. Il en est de même pour le maillage piéton.

Localement, le Conseil Général de Côte d'Or a envisagé, dans le cadre d'une étude
réalisée en 2010, quatre scénarios de déploiement de la fibre optique sur le territoire
départemental. Ils ont en commun l'objectif de desservir en fibre optique les villes de
Dijon et de Beaune ainsi que les chefs-lieux de canton et les villes sièges d'EPCI.

Largement motorisé, le territoire est confronté, comme de nombreux territoires
ruraux, à l’enjeu de réduction des déplacements automobiles, et ce, pour plusieurs
raisons :
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre liés au secteur des
transports, qui ne cessent d’augmenter alors que les incidences sur le
changement climatique sont aujourd’hui connues.
 La réduction des consommations énergétiques dans l’objectif de limiter la
vulnérabilité énergétique des ménages liée à l’augmentation inévitable des
coûts de l’énergie.

Parallèlement à cette initiative départementale, la communauté d'agglomération de
Beaune a récemment lancé une étude sur la desserte haut-débit de son territoire. Les
résultats de ce travail seront intégrés au diagnostic du SCOT lorsque l'étude sera
finalisée.

4.9 Enjeux liés aux déplacements

Le territoire devra ainsi poursuivre un développement permettant d’assurer une
mobilité pour tous ses habitants, en réduisant les distances des trajets automobiles et
en offrant une alternative à l’utilisation de la voiture individuelle (transport collectif,
modes doux). Pour cela, le territoire dispose d’un atout majeur, la ligne ferroviaire, qui
constitue une véritable colonne vertébrale et un enjeu majeur de développement de
l’urbanisation en cohérence avec cette desserte en transport collectif.

Situé au carrefour des flux entre Europe du nord et Méditerranée, le territoire du
SCOT se caractérise par un réseau routier national et départemental, de très bonne
qualité assurant une desserte d’excellente qualité aussi bien interne qu’externe.
Conséquence directe de la qualité de ce réseau, les déplacements en voiture au sein
du territoire sont très largement majoritaires pour tous les types de déplacements
occasionnant ainsi des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de
serre importantes. Certains axes jouent un double rôle de transit et de desserte locale
(RD 906 et RD974 notamment) et sont générateurs de nuisances pour les riverains
dans les villes et villages traversés. Des signes de saturation aux heures de pointe
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Il s’agira également d’assurer des interconnexions efficaces et attractives des
territoires situés en dehors de ce couloir de déplacement. Parallèlement, le
développement des villages devra se réaliser selon un mode de « courtes distances »
pour privilégier l’utilisation des modes doux.
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Figure 39 : Synthèse du système de transport
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SYNTHESE DES DYNAMIQUES ET PRESSIONS
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4ème PARTIE : LA JUSTIFICATION DES CHOIX
ET L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE SCOT
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1 L’ANALYSE DU DIAGNOSTIC ET DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1.1.

Le profil environnemental du territoire

Le tableau ci-après résume les principales richesses et faiblesses du territoire en matière d’environnement. L’état initial de l’environnement fait l’objet d’un chapitre spécifique illustré
et plus développé.

Bilan environnemental

Dimensions de
l’environnement

Ressource en eau
Préserver la qualité de
la ressource en eau et
adapter
développement

le
aux

capacités

Richesses

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Un potentiel aquifère important,
notamment dans les nappes de la
plaine de la Saône.

Une qualité dégradée des eaux
superficielles et souterraines liée à
des
pollutions
principalement
d’origine agricole (pesticides et
nitrates), notamment dans la partie
aval des cours d’eau.

Des contrats de rivière et des SAGE
couvrant intégralement le territoire.

Une faible résilience de la qualité
des eaux souterraines.

Des programmes de réhabilitation
des stations d’épuration en cours de
finalisation.

Des variations fortes du stock d’eau
disponible dans les aquifères
karstiques (forte dépendance de la
pluviométrie)
fragilisant
l’alimentation en eau potable du
territoire.

Une alimentation en eau potable
provenant majoritairement des
ressources
souterraines
du
territoire et des capacités de
production
suffisantes
pour
répondre aux besoins locaux.
De
nombreuses
stations
d’épuration
présentant
des
capacités épuratoires importantes
et de bons rendements.
Un système de surveillance de
l’assainissement autonome sur
l’ensemble du territoire.
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Un réseau hydrographique marqué
par de faibles débits d’étiage en
période estivale.
Un approvisionnement en eau
potable vulnérable, notamment sur
les hautes côtes : captages encore
peu
protégés,
manque
de
connectivité entre les différents
réseaux, rendements faibles de
certains réseaux.
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Des travaux de sécurisation de
l’alimentation en eau potable du
territoire programmés (schéma
directeur eau potable de la
communauté d’agglomération de
Beaune et également pour la CC
Pays de Nuits-Saint-Georges).
Une évolution en cours des
pratiques viti-vinicoles : utilisation
raisonnée des pesticides, connexion
progressive des cuveries aux stations
d’épuration, construction d’aires de
lavage,…
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Dimensions

Bilan environnemental

de

l’environnement

Biodiversité et
milieux naturels
Préserver

la

biodiversité et la
vitalité

des

écosystèmes par
le

maintien

leurs

de

conditions

de reproduction

Richesses

Faiblesses

Opportunités

Menaces

La présence de deux entités
naturelles
de
grand
intérêt
écologique (la plaine de Cîteaux à
l’est, les hautes côtes à l’ouest)
reliées par la vallée de la Dheune.

Un enfrichement des secteurs de
pelouses suite au recul des pratiques
de pâturage extensif.

Une tendance à l’amélioration de la
qualité des eaux suite aux travaux de
réhabilitation des stations d’épuration
du territoire.

Poursuite d’une urbanisation linéaire
et extensive dans le couloir urbain
entre Nuits-Saint-Georges et Chagny,
mais aussi dans la vallée de la Dheune.

Une politique d’entretien et de
restauration de ripisylves portée par
les contrats de rivière et les SAGE.

Poursuite du recul de l’usage agricole
extensif des pelouses sèches de la
côte viticole et des haute-côtes
conduisant progressivement à leur
disparition.

Une
mosaïque
de
milieux
remarquables dans le secteur des
hautes côtes : pelouses calcaires,
cavités souterraines, falaises et
boisements humides, inventoriés à
l’échelle
communautaire
et
régionale (zone Natura 2000, APPB,
Znieff…).
Des secteurs forestiers accueillant
de nombreux milieux humides dans
la plaine de la Saône (forêt de
Cîteaux notamment).
23 % du territoire identité par des
zonages
d’inventaire
et
de
protection
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Des pollutions diffuses des milieux
aquatiques et humides.
Une spécialisation des espaces
agricoles limitant leur potentiel
écologique dans les zones viticoles et
céréalières.
Une
fragmentation
écologique
importante
entre
le
plateau
bourguignon et la plaine de la Saône
liée à la présence de faisceaux
d’infrastructures de transport (A6,
A31, A36 et ligne ferroviaire LyonDijon) et au développement de
l’urbanisation
entre
Nuits-SaintGeorges et Chagny.

Une finalisation progressive des
documents d’objectifs des zones
Natura 2000 du territoire.
Une meilleure connaissance du
fonctionnement
écologique
du
territoire
suite
aux
travaux
d’élaboration du Schéma Régional de
Cohérence écologique.
Un potentiel de développement du
tourisme vert en lien avec les
richesses patrimoniales.

De nombreux ouvrages réduisant les
continuités piscicoles.
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Bilan environnemental

Dimensions de
l’environnement

Richesses

énergie, air et sol
Assurer

l’utilisation

durable des diverses
ressources naturelles
physiques

en

prélevant

Energie

Energie

Une vulnérabilité énergétique des
ménages limitée par des revenus
moyens supérieurs à la moyenne
régionale.

Un usage dominant de la voiture pour
les déplacements domicile-travail
(91%).

Une desserte performante du
territoire par le réseau ferroviaire
pouvant être optimisé.

Une forte dépendance du territoire
aux énergies fossiles, dont les coûts
vont nécessairement augmenter.

Un réseau de transport en commun
local peu développé et faiblement
utilisé.

Un SRCAE récemment adopté fixant
des orientations pour réduire les
consommations
énergétiques
régionales.

Une politique nationale en faveur des
filières d’énergies renouvelables peu
lisibles à moyen et long terme

Un parc de logement relativement
récent
réduisant
ainsi
les
déperditions énergétiques

les
de

avoir

le

niveau

de

développement

Une
vulnérabilité
énergétique
importante pour les communes du
plateau (vis-à-vis des logements) et
pour les communes de plaine situées
sur les marges est du territoire (vis-àvis des transports).
Des ressources locales encore peu
valorisées pour la production
d’énergies renouvelables.

générations futures
même

Menaces

Energie

manière à ce que les
puissent

Opportunités

Energie

Des ressources locales (bois,
solaire)
présentant
un
bon
potentiel pour le développement
des énergies renouvelables.

Les ressources

Faiblesses

Air

Air

Une bonne qualité de l’air,
globalement, sur l’ensemble du
territoire

Une qualité de l’air dégradée aux
abords immédiats des autoroutes
(NO2) et une tendance à la hausse
des concentrations d’O3 liées à
l’augmentation du trafic autoroutier.

Un nombre limité d’industries
polluantes sur le territoire : 2
entreprises recensées par l’IREP
présentent des rejets de polluants
dans l’atmosphère.
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Une amélioration des performances
énergétiques des bâtiments avec la
nouvelle réglementation thermique
et la mise en place des PLH.
Une réduction des consommations
énergétiques attendue avec la mise
en œuvre d’un PCET et d’un plan
global des déplacements sur la CABCS
et d’une étude transports sur la
CCPNSG.
Air

Air

Une
amélioration
technique
tendancielle
des
véhicules
permettant de maîtriser les émissions
de polluants.

Une augmentation du trafic routier
observée, générant des émissions de
gaz à effet de serre.

Une absence de leviers d’action du
territoire pour limiter les émissions
de polluants liés au trafic autoroutier
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Dimensions

Bilan environnemental

de

l’environnement

Richesses

Les ressources
énergie, air et sol

Faiblesses

Opportunités

Sols

Sols

Sols

Sols

Des extensions urbaines autour des
principaux noyaux urbains du
territoire fortement contraints par
la prégnance de la vigne

Une consommation foncière de
l’ordre de 600 ha entre 2000 et 2010
également
répartie
entre
développement
résidentiel
et
économique.

Des possibilités d’extensions urbaines
dans les secteurs de la Côte viticole et
des hautes-côtes limitées par la
présence des vignes.

Un risque d’accroissement de la
consommation d’espace en lien avec
le développement économique et
résidentiel entre Chagny et NuitsSaint-Georges, mais également dans
la plaine de la Saône.

Une activité extractive importante
sur la côte viticole et stratégique à
l’échelle
départementale
et
régionale.

Une densité des logements construits
entre 2000 et 2009 inférieure à 15
logements à l’hectare.

Une réglementation nationale des
carrières imposant une remise en
état des sites après exploitation.

Une consommation d’espace plus
importante dans la plaine.

Risques et nuisances
Minimiser

et

prévenir les risques
naturels,
et
pour

sanitaires

technologiques
l’homme

pour la nature

et

Menaces

Une vulnérabilité limitée du
territoire aux risques naturels avec
des zones urbaines relativement
peu
concernées
par
des
événements brusques et de grande
ampleur.
Une
gestion
des
fonctionnelle
et
un
d’équipements suffisant.

déchets
niveau

Deux sites présentant une pollution
des sols à Beaune et Chagny. Le site
de Chagny a fait l’objet d’une
dépollution.
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Quelques secteurs urbanisés soumis à
un aléa inondation (débordement de
cours d’eau dans la plaine et
ruissellement sur la côte viticole)

Une bonne connaissance du risque
inondation par débordement de
cours d’eau issus des travaux des
SAGE et des contrats de rivière.

Une forte sensibilité de la côte aux
phénomènes d’érosion
et de
ruissellement.

Des PPRi en cours d’élaboration sur la
côte viticole.

Un risque transport de matières
dangereuses dans les zones urbaines
traversées par les axes autoroutiers
et ferrés.
Des nuisances acoustiques aux
abords des principales infrastructures
(A6, A31, RD 974, voie ferrée).
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Une conciliation difficile entre des
zones d’extraction stratégiques de
matériaux et des enjeux écologiques
et paysagers sur le rebord de côte.
Un risque de renforcement des
nuisances acoustiques dans les zones
urbaines avec l’accroissement du
trafic automobile et ferroviaire.

Une étude sur le risque ruissellement
en cours de réalisation pour prioriser
l’élaboration de PPRi sur la côte
viticole.
Un PPBE approuvé en Côte d’Or
visant à traiter les principaux points
noirs de bruit.
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Dimensions

Bilan environnemental

de

l’environnement

Richesses
Une

entité

Faiblesses

Opportunité

paysagère

Des extensions urbaines souvent peu

Un

au

Une dynamique de développement

base

maîtrisées le long des voies de

patrimoine mondial de l’UNESCO

urbain entre Chagny et Nuits-Saint-

l’identité du territoire : côte et

communication.

visant à préserver et valoriser les

Georges qui pourrait modifier les

hautes côtes.

Des entrées de villes de faible qualité

climats du vignoble bourguignon.

grandes perceptions paysagères du

Paysage et cadre de

Des entités paysagères et bâties de

notamment le long de la RD974.

Des outils de protection paysagère

territoire depuis les axes structurants

vie

grande qualité comme écrin de la

Des zones d’activités déconnectées

mobilisés par les acteurs locaux : sites

(A6 et A31, RD974).

Protéger, mettre en

côte viticole : les hautes-côtes

des

classés et inscrits, charte territoriale,

valeur, restaurer et

Un patrimoine bâti et urbain

aménagements

gérer les sites et

souvent de grande qualité réparti

insuffisants.

à l’implantation d’éoliennes, dans le

paysages

sur tout le territoire.

Une fragilisation du petit patrimoine

grand paysage et avec le site des

viticole par manque d’entretien et en

climats du vignoble de Bourgogne

exceptionnelle

à

la

de

zones

urbanisées

et

aux

paysagers

projet

AVAP.

de

classement

Menaces

Des risques de covisibilités fortes liés

raison des évolutions parcellaires.
Un enfrichement des secteurs non
exploités en vigne sur la côte et les
hautes-côtes.
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1.2.

Identification et hiérarchisation des enjeux
1.2.1. Les enjeux thématiques

Dimensions de
l’environnement
Ressource en eau

Biodiversité et
milieux naturels

Paysage

Risques naturels
et nuisances

Ressources
naturelles
sol, énergie

air,

Enjeux environnementaux
Préservation des secteurs stratégiques pour la ressource en eau : points de prélèvement pour l’eau potable et leurs abords, réserve potentielle pour l’alimentation
en eau potable dans le futur, abords des cours d’eau et zones humides,…
Amélioration de l’assainissement avec la poursuite des travaux de réhabilitation engagés : mise aux normes des stations d’épuration, optimisation du réseau de
collecte, suivi et mise en conformité des installations autonomes,…
Amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines par l’optimisation des pratiques viticoles et agricoles permettant de limiter les pressions
qualitatives et quantitatives sur la ressource.
Optimisation de la gestion de l’eau potable avec l’amélioration des rendements de distribution et le maillage des interconnexions permettant une sécurisation de
l’approvisionnement.
Préservation des espaces naturels remarquables (forêts de plaine et de coteaux, pelouses calcaires, milieux humides,…)
Réduction des pressions sur les milieux : consommation et effet d’emprise sur les milieux agro-naturels support de biodiversité et d’échanges écologiques,
pressions de pollutions sur les milieux.
Limitation de la fragmentation écologique du territoire en maintenant les continuums écologiques de prairies naturelles ainsi que les éléments boisés ponctuels
(bosquet, haies) dans les secteurs cultivés voire en les recréant (restauration des ripisylves le long des cours d’eau par exemple ou création de passage à faune au
niveau des autoroutes) et en évitant la création de nouveaux obstacles aux déplacements de la faune notamment sur la zone de piémont entre Nuits-SaintGeorges et Chagny où le développement urbain est le plus important et dans la vallée de la Dheune.
Protection et mise en valeur paysage de très grand intérêt que constitue la côte et les hautes côtes viticoles
Reconquête paysagère de la frange Est de la RD974
Maintien de la qualité paysagère et urbaine des villages et embellissements des paysages urbains : Beaune, Nuits-Saint-Georges, Chagny et Nolay
Prise en compte et limitation des risques liés aux inondations (plaine et côte viticole) : préservation des zones d’expansion des crues, gestion des eaux pluviales
sur la côte…
Prise en compte des risques liés aux transports de matières dangereuses et les nuisances sonores pour limiter l’exposition des populations des zones urbaines.
Réduction des consommations énergétiques liées aux déplacements automobiles : optimisation de l’utilisation de la ligne ferroviaire existante, développement
des déplacements doux sur les courtes distances, développement des réseaux de transports en commun.
Réduction des consommations énergétiques liées à l’habitat : développement de formes urbaines économes en énergie, d’une architecture bioclimatique et
amélioration de l’isolation des bâtiments.
Développement de l’utilisation des énergies renouvelables avec une optimisation de la filière bois sur le territoire, un développement mesuré et maîtrisé de
l’éolien, un potentiel de développement de la méthanisation en plaine de Saône et une poursuite de la dynamique d’implantation de panneaux solaires.
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1.2.2. Les enjeux territorialisés

Le secteur des côtes viticoles présente une richesse écologique moyenne marqué par
la domination du paysage viticole renommé des côtes de Beaune et de Nuits. Les
pressions viticoles sont très fortes et interagissent directement avec les
problématiques de qualité des eaux, de ruissellement et de mouvements de terrains.
Les activités extractives sont très présentes dans le secteur de Comblanchien et
impactent les milieux naturels contigus. Inversement, le caractère prestigieux de ce
vignoble a préservé jusqu’à présent cet espace de l’étalement urbain mais les
pressions s’accroissent et l’enjeu sera de maintenir durablement ces espaces. Sur cet
espace de sensibilité environnementale moyenne, il conviendra également de
poursuivre la maîtrise des impacts de la viticulture sur la qualité de l’eau et de
préserver les continuités écologiques offertes par les cours d’eau, tout en préservant
les caractéristiques paysagères de ce secteur qui sont au fondement de l’identité et de
la renommée du territoire.

Les caractéristiques environnementales du territoire ne sont pas homogènes ; la
diversité des reliefs, des milieux naturels, des modes d’occupation des sols, et les
diverses pressions qui s’y exercent se traduisent par des sensibilités
environnementales différentes selon les entités géographiques définies.
Sur le plateau, la présence d’un continuum de prairies et de haies bocagères assure
une relative diversité biologique à ce secteur. La ressource en eau est de bonne
qualité, mais en quantité limitée. Néanmoins, les pressions urbaines étant faibles et les
interconnexions avec les territoires voisins étant fonctionnelles, cette problématique
ne constitue pas un enjeu majeur. Globalement, les sensibilités environnementales
sont moyennes. Les pressions qui s’exercent sur ce territoire sont essentiellement liées
aux pratiques agricoles et le maintien du paysage bocager constitue un enjeu
important.

En fonction de la nature d’occupation des sols et des pressions qui s’y exercent,
différentes entités se distinguent au sein de la plaine de la Saône :

Les hautes-côtes présentent une grande richesse écologique avec la présence d’une
mosaïque de milieux naturels remarquables (pelouses calcaires, cavités souterraines
abritant des chauves-souris, espaces forestiers variés, zones humides de fond de
vallon, falaises et éboulis…) support d’un continuum écologique d’intérêt régional. La
ressource en eau, issue des sources du massif calcaire, est très sollicitée pour
l’alimentation en eau potable et présente dans certains secteurs des pollutions qui la
rendent impropre à la consommation sans traitement préalable. La sensibilité
environnementale est importante, mais les pressions agricoles et urbaines sont
relativement moyennes. La proximité de Beaune et de Nuits-Saint-Georges favorise un
développement de l’urbanisation qui, s’il se renforçait, serait susceptible de
compromettre à terme la qualité et la fonctionnalité des milieux naturels et de la
ressource en eau. En outre, ce secteur est marqué par la présence de nombreux
risques qui contribuent à la vulnérabilité de ce territoire (mouvements de terrains,
inondation par ruissellement, cavités).
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 L’espace situé en pied de côte entre la RD 974 et les autoroutes A 31 et A 6
présente une faible richesse écologique, mais il est toutefois composé
ponctuellement d’espaces naturels constitutifs de corridors écologiques (cours
d’eau essentiellement) permettant les échanges entre le plateau et la plaine. Les
pressions anthropiques qui s’exercent sont extrêmement fortes du fait d’une
part, de l’urbanisation qui s’y développe et d’autre part, de la fragmentation des
espaces induite par les nombreuses infrastructures de transports (facteurs de
nuisances acoustiques, de pollutions de la qualité de l’air et de risques lié au
transport des matières dangereuses). Ces pressions sont susceptibles de
compromettre à terme la fonctionnalité écologique des milieux naturels et la
qualité de la ressource en eau (champs captants de Vignoles et de Nuits-SaintGeorges).
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 La vallée de la Dheune présente un fort intérêt écologique avec la présence de
milieux humides qui jouent un rôle important dans la fonctionnalité écologique
du territoire et dans la gestion des eaux. Les pressions exercées sont celles que
l’on retrouve dans les espaces agricoles de la plaine. Le secteur au nord de
Chagny constitue un secteur de la vallée de la Dheune tout particulièrement
sensible du fait du cumul des pressions anthropiques qui s’exercent
(urbanisation, fragmentation par les infrastructures de transports, effet
d’emprise sur les espaces agricoles et viticoles…).
 Les espaces forestiers de la plaine présentent une véritable richesse écologique
se caractérisant par des milieux accueillant une forte biodiversité et jouant un
rôle majeur dans la fonctionnalité écologique du val de Saône. Ces espaces
forestiers sont globalement bien préservés et les pressions restent limitées.

 Les espaces agricoles de la plaine présentent une faible richesse écologique mais
jouent un rôle dans les fonctionnalités écologiques du territoire entre les côtes et
la plaine de la Saône par l’intermédiaire du réseau hydrographique. C’est au sein
de cet espace que les pressions agricoles (mécanisation, disparition des haies et
bosquet, drainages et pollution de la ressource en eau) et urbaines (fort
développement de l’urbanisation pavillonnaire ces dernières années) sont les
plus fortes. L’enjeu sera de limiter l’étalement urbain amorcé ces dernières
années afin de pérenniser les activités agricoles sur ces terres de forte valeur
agronomique et de reconquérir la biodiversité dans cette vaste plaine (ripisylves,
milieux humides, haies,…).

Hiérarchisation des enjeux par entité territoriale
Plateau

Hautes cotes

Côte

Plaine (entre A6 et
RD974)

Plaine agricole

Préservation de la ressource en eau potable

+

+++

+

+++

+

Optimisation de la gestion de l’eau potable

++

+++

++

+

++

Gestion de l’assainissement des eaux usées

++

+++

+++

+

++

+

+

++

+++

++

Protection des milieux naturels remarquables

++

+++

++

+

++

Réduction de la consommation d’espace

++

++

+

++

+++

Préservation des qualités paysagères

++

+++

+++

++

++

Préservation/amélioration de la qualité paysagère des
villages/villes

+

++

+++

+++

+

Prise en compte des risques

+

+

++

+++

+

Prise en compte des nuisances acoustiques

+

+

+

+++

+

Gestion économe des ressources énergétiques

+

+

++

+++

++

Enjeux

Préservation/restauration des continuités écologiques
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Dynamiques et pressions
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Hiérarchisation et spatialisation des enjeux
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1.3.

Perspectives d’évolution de l’état de l’environnement
en l’absence du SCOT

Il s’agit ici de présenter ce que serait l’évolution du territoire en l’absence de
SCOT. Ces perspectives traduisent le prolongement des tendances actuelles et
contre lesquelles le SCOT souhaite réagir.
Entre 1999 et 2007, le parc de logements a augmenté d’environ 9% et devrait
continuer à augmenter au vu des besoins identifiés en matière de logements. Le
rythme de construction neuve a été très important dans la plaine agricole, tandis
que le nombre de logements vacants a augmenté dans les communes de la côte.
On observe globalement un mouvement modéré de périurbanisation au bénéfice
de la plaine et au détriment des espaces historiquement les plus peuplés.
Le parc de logement est composé à 68% de maisons individuelles. Entre 1999 et
2009, près de 60% des logements neufs sont des maisons individuelles. Ces
dernières années, cette proportion tend à décroitre, notamment dans les 3 villes,
mais la structure de l’offre nouvelle reste encore largement orientée vers la
maison individuelle en accession à la propriété. En l’absence de SCOT, ce modèle
pavillonnaire perdurerait et la densité des logements construits resterait
relativement faible (inférieure à 15 logements à l’hectare comme observé ces 10
dernières années).

transport relativement performant, le développement résidentiel et économique
se poursuit, consommant d’importants espaces agricoles, réduisant les coupures
paysagères entre les villages et dépréciant leur qualité patrimoniale.
Entre 1999 et 2009, le développement des zones d’activités a contribué à
l’artificialisation d’environ 70 ha. Les extensions se sont essentiellement réalisées
entre les autoroutes A6/A31 et la RD974, au droit des trois pôles urbains du
territoire. Avec près de 585 ha de foncier mobilisable à vocation économique
dans les documents locaux d’urbanisme en vigueur, cette dynamique devrait
largement se poursuivre sans organisation particulière de l’offre, au risque d’une
importante consommation d’espaces agricoles limitant les vues vers la côte
viticole depuis l’axe autoroutier.
Concernant le patrimoine naturel, les secteurs présentant le plus grand intérêt
écologique sont relativement peu soumis à la pression urbaine. Une partie des
espaces naturels fait l’objet de mesures de gestion contractuelles dans le cadre
du réseau Natura 2000 et d’autres espaces font l’objet de protection.
Le développement modéré des villages du plateau et des hautes côtes semble
permettre d’assurer la survie des espèces prioritaires et la pérennité des habitats
patrimoniaux.
Des pressions demeurent néanmoins :


Ainsi, cette tendance à la périurbanisation, sous la forme pavillonnaire, autour
des trois villes principales génère une importante consommation d’espace dans
des secteurs où l’agriculture occupe une place prédominante. La couronne
agricole autour de Beaune subit d’importantes pressions et l’expansion de
l’agglomération au détriment de celle-ci réduira à néant ses possibilités de
transformation en espace agricole nourricier de proximité, pourtant nécessaire
dans un avenir proche.





Les pressions de développement résidentiel sont relativement modérées sur le
plateau, les hautes côtes et la côte. Elles sont en revanche beaucoup plus élevées
dans la plaine agricole, et notamment en périphérie des villes de Beaune, NuitsSaint-Georges et Chagny. Sur cet axe majeur, bénéficiant d’un réseau de
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Concernant la continuité du réseau de pelouses sèches sur le rebord de
plateau, où la vigne et les carrières utilisent ces mêmes secteurs
stratégiques ;
Concernant les continuités écologiques entre la côte et la plaine agricole
où les infrastructures constituent des obstacles aux déplacements de la
faune ;
Concernant la valorisation des cours d’eau entre la côte et la plaine, très
souvent ignorés, notamment dans les traversées urbaines.
Concernant la préservation des zones humides qui sont encore trop peu
souvent considérées.
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Des risques de grignotement existent pour les villages situés en limite des milieux
naturels remarquables et la pression de fragmentation s’accroit à mesure des
nouveaux aménagements.
La fragmentation écologique est déjà importante entre la côte viticole (milieux
relativement peu attractifs) et la plaine, avec son faisceau d’infrastructures. Le
développement urbain de ce secteur limitera considérablement le potentiel de
valorisation de la biodiversité, qui est déjà relativement faible ici.

Par ailleurs, sur ce territoire très attractif d’un point de vue touristique,
notamment sur la côte et les hautes côtes, la banalisation des paysages par la
duplication de formes standardisées (habitat, activités) contribuerait à faire
diminuer l’attractivité du territoire.

Concernant la ressource en eau, un développement important des villages des
hautes côtes se traduirait par d’importantes difficultés d’approvisionnement en

eau potable et des risques de pollutions diffuses en lien avec un assainissement
aux performances variables sur un territoire karstique aux capacités de dilution
limitées.
Les pressions sur la ressource en eau seraient probablement amplifiées, ce qui
limiterait les possibilités d’atteinte des objectifs des deux SDAGE concernés en
matière de maîtrise des prélèvements d’eau et de protection des milieux
aquatiques notamment.
Concernant les risques naturels d’inondation et de ruissellement de versant, un
développement important des villages de la côte et des hautes côtes génèrerait
une augmentation de l’imperméabilisation et accentuerait les risques de
débordement en pied de côte.
Outre l’impact paysager peu qualitatif, l’étalement pavillonnaire des villages de la
plaine ne favorise pas une bonne organisation des fonctionnalités urbaines et
génère des besoins de déplacements automobiles. La poursuite d’un
développement résidentiel principalement orienté vers la maison individuelle et
localisé en périphérie des pôles urbains accentuerait non seulement les
déplacements automobiles, mais également la facture énergétique du territoire,
déjà fortement dépendant des énergies fossiles. Un faible développement des
dispositifs d’utilisation des énergies renouvelables, tel qu’observé actuellement,
laisse peu de perspectives en matière de diversification énergétique et encore
moins d’autonomie énergétique.
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2 L’EXPLICATION DES
PADD ET LE DOO
2.1

CHOIX RETENUS POUR ELABORER LE
2.2

Une construction concertée du projet

Deux options ont été validées très rapidement durant la construction du PADD :

Le SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits Saint-Georges s’inscrit dans un lent
processus d’élaboration politique et concerté qui a permis progressivement d’arrêter
les choix structurants du document de planification.

1/ Exiger une haute qualité paysagère et environnementale
L’élaboration du Projet d’Aménagement et Développement Durables du SCOT a été
entrepris en travaillant d’abord sur la grande toile de fond que constitue le grand
paysage, mais aussi les espaces agri-viticoles, naturels et forestiers.

La première étape a consisté à accompagner, dans le cadre d’une large concertation,
l’émergence du parti d’aménagement du SCOT -fil rouge qui guidera les différents
choix à réaliser sur le territoire- et à définir les priorités pour les agglomérations de
Beaune et de Nuits St-Georges.

L’exigence d’une haute qualité paysagère et environnementale a été posée très
rapidement dans les débats puis dans le projet de SCOT, renforçant ainsi la volonté
d’hommes et de femmes de voir les climats du vignoble de Bourgogne inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les arbitrages ont en conséquence été longs et complexes, les choix devant permettre
de concilier ce qui semble souvent inconciliable : les impératifs environnementaux et
paysagers d’un territoire sensible et les besoins de développement d’un territoire
particulièrement attractif.

La charpente paysagère et naturelle constitue le joyau nourricier, écologique,
esthétique et culturel pour tout un territoire et en particulier la pérennité de la
viticulture et du tourisme.

Ce processus de construction s’est structuré à partir de nombreuses séances de travail
qui ont associé tour à tour, élus, techniciens et Personnes Publiques Associées au sein
d’étapes de travail en commun.

Cette exigence se traduit concrètement par des principes de préservation des qualités
paysagères et patrimoniales et de préservation de la biodiversité et des fonctionnalités
écologiques déclinés dans une cartographie fine (Plan d’orientation et d’objectifs) qui
accompagne le Document d’Orientation et d’Objectifs.

Se sont ainsi succédés :
 Des instances de débats et de décision, autour du Comité de Pilotage du
SCOT,
 Des séminaires d’élus (conseils communautaires et comité syndical) pour
échanger et valider le projet aux différentes étapes,
 Des réunions territorialisées par secteur géographique associant largement
les maires et leurs adjoints au stade du Document d’Orientations et
d’Objectifs,
 Des ateliers thématiques qui ont réuni les élus des collectivités, les personnes
publiques et organismes acteurs de l’aménagement du territoire du SCOT :
DDT, DREAL, Région, Département, syndicats de l’eau, organismes
professionnels viticoles et agricoles, association des carriers, association pour
l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de
l'UNESCO, etc.
 Des instances d’association spécifiques des Personnes Publiques Associées,
afin de recueillir les avis et remarques sur les choix réalisés.
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Les principales options adoptées pour le PADD

2/ Maintenir et accroître les conditions d’attractivité économiques et résidentielle
du territoire
Sur ce territoire, l’enjeu de préservation des paysages et des milieux naturels est
indissociables des activités humaines.
Le projet SCOT vise donc à :
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-

accroître le cadre de vie du territoire, en le dotant d’une offre en logement
adaptée, en équipements et en commerces, afin de limiter l’évasion des
populations actives vers d’autres territoires et d’attirer des populations en
recherche d’un cadre de vie de qualité,

-

mais également de se doter d’un projet économique cohérent pour garantir la
création d’emplois et ainsi le maintien et l’attraction de ces populations sur le
territoire.
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2.3

L’analyse des alternatives d’évolution du territoire d’ici 2030
(scenarios probables d’évolution) et de leur caractère
durable

Au travers d’un exercice prospectif, le processus de SCOT a permis d’identifier
plusieurs scénarios ou alternatives possibles de développement pour le territoire à
l’échéance 2030 (18 ans).



Trois scénarios ont été analysés et débattus avec les élus et les partenaires
institutionnels en observant pour chaque alternative à la fois les facteurs positifs et
donc souhaitables ainsi que les risques à éviter ou maîtriser :
Scénario 1, « home sweet home » : poursuite de l’extension urbaine, au gré
des opportunités et de l’attractivité résidentielle
Scénario 2 « développement multipolarisé » : organisation en réseau de petits
pôles de proximité, associés au renforcement des villes
Scénario 3 « intensification du couloir urbain » : organisation très compacte
recentrée dans les villes et petits pôles desservis par l’axe ferré.



Les pages qui suivent décrivent et analysent chacun des scénarios afin d’évaluer leur
caractère durable.

2.3.1. Scenario n°1 : « Home sweet home »



Ce scénario entraîne un équilibre territorial (population-logements) en faveur des
communes de la plaine. Un léger affaiblissement des villes est observé et les
communes des côtes et du plateau connaissent un vieillissement accentué.



Incidences prévisibles du scénario 1 :







Démographie : Poursuite de tendance : croissance des villages de la plaine en
particulier, moindre dans les villes principales.
Habitat : Poursuite constructions individuelles « libres », efforts de mixité sociale
des logements dans les villes, opérations pour la mixité générationnelle dans
certains villages
Equipements et services : Concentration dans les pôles principaux (Beaune, Nuits,
Chagny et Nolay pour les services). Proximité assurée au coup par coup dans les
villages. Tentative d’organisation d’un transport à la demande attractif.
Développement économique : Concentration Nord-Sud de l’emploi (Beaune,
Nuits, Chagny, Meursault et Ladoix). Extension importante des ZA et accueil
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d’activités consommatrices de
foncier malgré une tertiarisation
progressive.
Poursuite
des
tendances d’évasion commerciale
vers Dijon et Chalon. Tourisme
vert.
Foncier : Consommation foncière
importante, car densité de
population moindre. Risques de
conflit entre ZA et vignes
d’appellation régionale. Peu de
reconquête foncière dans le tissu
urbain.
Environnement : Prélèvement
foncier important sur les milieux
naturels et agricoles. Extension
linéaire
de
l’urbanisation
entraînant des extensions de
réseaux et des ruptures de continuités écologiques
Déplacements : Multiplication des déplacements vers les pôles d’emplois,
services, équipements et commerces. Réseau de TC coûteux à mettre en place car
urbanisation diffuse. Faible utilisation de l’axe ferroviaire
Paysages : Poursuite de la dégradation des paysages perçus depuis les axes
routiers et entrées de ville. Renforcement d’un couloir économique autoroutier
(ZA de « façade »). Perte d’identité du cadre villageois (1ère couronne de BeauneNuits et plaine).
Capacités financières : Multiplication des équipements et réseaux dans de
nombreuses communes et difficultés pour leur financement simultané.
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2.3.2. Scenario n°2 : « Développement multipolarisé »



Cette organisation multipolaire favorise
le maintien des 3 centralités et
l’émergence de nouvelles polarités. Ce
scénario
génère
également
un
rapprochement des services des
habitants dans les communes rurales.

2.3.3. Scenario n°3 : « Intensification du couloir urbain »
Ce scénario prévoit le développement
d’un axe urbain structuré et dynamique
basé sur le potentiel ferroviaire. Il
génère un rapprochement des fonctions
d’habitat et d’emploi dans les villes. Il
risque néanmoins de laisser de côté les
secteurs de plaine et de plateau,
essentiellement résidentiels.

Incidences prévisibles du scénario :












Démographie : Accroissement des
logements réparti de manière
proportionnée entre villes, petits
pôles et villages ruraux
Habitat : Structuration d’une offre
d’habitat favorisant la mixité
(générationnelle, sociale) dans les
villes et pôles
Equipements
et
services
:
Structuration et renforcement des
services de proximité dans de petits pôles ruraux pour plusieurs villages, facteurs
de proximité. Organisation de rabattements facilitée vers les villes et vers
l’extérieur (Seurre, Epinac,...)
Développement économique : Accent mis sur les pôles économiques majeurs et
de proximité (Ste-Marie-la-Blanche, Meursault, Ladoix-Serrigny) et différenciés
(artisanat ou services favorisés en proximité). Renforcement de l’offre volontaire
sur Nolay. Valorisation du tourisme vert
Foncier : Consommation foncière atténuée, si les mesures règlementaires (PLU) et
foncières sont prises dans les petits pôles
Environnement : Impacts sur les espaces agro-naturels concentrés au niveau des
pôles, mais limités par l’effet de développement des pôles. Renforcement des
structures de réseaux (eau potable, assainissement) favorisés par l’effet de
regroupement
Déplacements : Optimisation des déplacements ferrés avec le renforcement des
villes. Organisation des transports collectifs par petits bassins de vie
(rabattements vers les pôles et les villes)
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Paysages : Maintien de coupures vertes paysagères dans le couloir urbain (RD974
// A31). Risque de perte d’identité du cadre villageois
Capacités financières : soutenues pour le développement des infrastructures et
équipements

Incidences prévisibles du scénario :
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Démographie : Renforcement des
villes principales et des pôles situés
sur l’axe ferroviaire. Développement
plus modéré dans les villages
Habitat : pôles urbains et de gare
privilégiés, avec une offre de
logements diversifiée
Equipements-services
:
hypercentralisation des communes situées sur l’axe ferroviaire. Augmentation de
la dépendance des communes des espaces ruraux. Effets de seuil permettant
d’offrir des moyens de transports, services et équipements supplémentaires dans
les villes
Développement économique : Renforcement des pôles d’emplois existants et de
l’offre commerciale. Hiérarchisation et spécialisation des pôles selon le type
d’activités (ré-interrogation des ZA ?). Renforcement de l’oenotourisme et
tourisme vert via une desserte ferroviaire adaptée. Emergence de pôles d’affaires
autour des gares et dans les faubourgs par reconquête urbaine dans les villes.
Nouvelle économie et tourisme vert dans les villages.
SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges
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Foncier : Mode d’urbanisation dense en zone urbaine, peu consommateur
d’espace. Forte maîtrise des extensions et capacité à renouveler le tissu existant
dans les villes et quartiers de gare. Nécessité d’inventer un nouvel art de vivre à la
ville. Consommation foncière modérée en zone rurale
Environnement : Préservation maximale des espaces agricoles et naturels, mais
renforcement de la rupture écologique entre plaine et côtes. Contribution forte à
la diminution des émissions de CO2 et des consommations d’énergie.
Renforcement des capacités de traitement et gestion de l’eau dans l’axe urbain
Paysages : Risque de disparition des coupures vertes paysagères (RD974 // A31).
Préservation des caractéristiques paysagères des communes rurales
Déplacements : Optimisation du transport collectif ferroviaire et organisation de
rabattements sur cet axe fort
Capacités financières : Mobilisation des financements pour des équipements
structurants et d’intérêt intercommunal

2.4

Raisons du choix du projet au regard des enjeux
environnementaux

La construction des différents scénarios s’est appuyée sur des questions évaluatives en
lien avec les enjeux environnementaux mis en évidence dans le cadre du diagnostic.
Ces questions s’appliquent essentiellement à des problématiques spatialisées sur le
territoire (cf. Carte ci-après) :
 La problématique de l’approvisionnement en eau potable sur les hautes côtes
 L’organisation des polarités en lien avec celle des déplacements
 Le maintien de coupure entre les villages de la côte
 La consommation d’espace agricole dans la plaine
 Les incidences paysagères d’un développement urbain sur la côte
 …
A partir de ces éléments de réflexion, qui traduisent principalement la prise en compte
de l’armature naturelle et paysagère, les trois scénarios envisagés se sont
essentiellement focalisés sur des hypothèses différentes d’organisation des polarités
urbaines.
L’organisation et la hiérarchisation des polarités urbaines peuvent avoir différentes
incidences sur l’aménagement global du territoire et notamment sur l’environnement,
de manière plus ou moins directe.
Le scénario 1 est plutôt défavorable sur le plan environnemental en raison de la
dispersion des possibilités de développement, susceptible d’engendrer une forte
consommation d’espace en lien avec un accroissement du modèle pavillonnaire. Cet
éparpillement limite également les possibilités d’organisation des transports collectifs
visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le développement des
villages sur la côte et les hautes côtes serait susceptible de générer d’importantes
incidences sur le patrimoine naturel et les ressources en eau.
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Comparaison des scénarios
Enjeux
Scénario 1
Scénario 2
Réduction de la consommation d’espace
+
Préservation des espaces naturels
+
Préservation
des
fonctionnalités
++
écologiques
Gestion des eaux usées
+
Gestion de l’eau potable
+
Préservation des qualités paysagères
+
Maintien des coupures vertes
++
Organisation des transports collectifs
+
Gestion économe de l’énergie
+

Aucun des 3 scénarios n’a été retenu en l’état, même si les grands principes du
scénario 2 ont été adoptés. Il s’agissait avant tout d’inscrire le territoire dans une
démarche de développement durable : recherche d’un développement urbain (habitat
et activités) équilibré, développement fort et structuré des transports en commun et
réduction des déplacements automobiles, limitation des pressions sur les espaces
agricoles et naturels remarquables, préservation des patrimoines et des paysages.

Scénario 3
+
++
+
++
++
++
+
++
++

-

tendance négative générée par la mise en œuvre du scénario, sur les enjeux
environnementaux

+

prise en compte des enjeux environnementaux par le scénario

++

tendance d’amélioration générée par la mise en œuvre du scénario, sur les
enjeux environnementaux

Le scénario 1, peu engageant, n’a pas soulevé d’intérêt. Le scénario 3 a semblé trop
radical et surtout défavorable pour les communes rurales, qui voyaient leur
développement relativement limité.
Néanmoins, le principe de lien entre urbanisation et déplacements a retenu l’attention
et a donc été pris en compte dans les orientations du PADD, en adaptant le scénario 2.
Ainsi, le choix s’est porté sur le scénario 2 concernant le développement multipolarisé
avec certains principes du scénario 3.

L’effort de polarisation promulgué par le scénario 2 pourrait avoir des conséquences
positives sur certaines dimensions de l’environnement, en limitant notamment
l’étalement de certains villages dans des secteurs sensibles et en permettant une
meilleure organisation de la gestion en eau potable ou des transports collectifs.
Le scénario 3 traduit le principe de cohérence entre développement de l’urbanisation
et desserte en transport, en focalisant le développement principalement dans l’axe
urbain. Ce regroupement accentué aurait des conséquences positives sur la
préservation des milieux naturels remarquables qui se localisent en dehors de cet axe,
mais la conurbation potentielle générée pourrait perturber certaines continuités
écologiques entre la côte et la plaine. Le renforcement du développement au contact
des axes routiers et ferroviaires permettrait une structuration des transports collectifs,
limitant ainsi les consommations énergétiques.
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QUESTIONNEMENTS POUR LA
CONSTRUCTION DES SCENARIOS, AU
REGARD DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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Organisation et hiérarchisation des polarités (PADD)

2.5

L’analyse des orientations du PADD et du DOO

Le PADD s’organise autour d’une ambition générale au regard de son positionnement
régional et de différents axes thématiques :
1 L’organisation du territoire,
2 Les activités économiques rurales et touristiques,
3 La charpente naturelle et paysagère,
4 L’organisation et le calibrage du développement économique,
5 L’organisation et le calibrage du développement résidentiel et de services,
6 Les conditions du développement.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) met directement en œuvre les
objectifs des politiques publiques fixées dans le PADD.
Dans ce cadre, il définit les objectifs et orientations en les organisant selon le même
plan que celui du PADD. Cette organisation permet ainsi de faire un lien direct entre
les choix du projet et leur transcription réglementaire dans le DOO.
Suite aux réflexions conduites dans le cadre de l’élaboration des scénarios, le PADD
s’est orienté vers un objectif de rééquilibrage du territoire autour d’une armature
multipolaire et hiérarchisée, cherchant ainsi à rationaliser les déplacements et limiter
la périurbanisation.

La volonté de préservation et de valorisation des climats du vignoble de Bourgogne
apparaît comme le fil conducteur du projet, sur ce territoire candidat au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Ainsi, le projet de territoire s’inscrit au sein d’une armature
naturelle et paysagère renforcée (la « charpente »), afin de préserver toutes les
caractéristiques qui font l’attractivité et la qualité du territoire.

La hiérarchisation des polarités définies est ainsi en cohérence avec la structuration
du réseau routier et s’appuie notamment sur le réseau ferroviaire et les pôles gares
existants.

Le soutien des activités agricoles et viticoles est également affirmé au travers du
PADD et se traduit notamment par un objectif ambitieux de réduction de la
consommation d’espace.
Le PADD réorganise et calibre plus justement le développement économique en
hiérarchisant les besoins et structurant les vocations des pôles. Par ailleurs, le PADD
fixe des objectifs de production de logements permettant d’assurer un rééquilibrage
territorial en faveur des polarités d’une part, et d’assurer l’ensemble des besoins en
logements, d’autre part.
Le souci de la moindre consommation d’espace et de la qualité urbaine est dominant
dans le PADD, qui intègre également les autres préoccupations environnementales
pouvant avoir une interaction avec l’aménagement du territoire.
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2.6

l’ordre de 1, l’enjeu est de développer l’attractivité résidentielle du territoire en
proposant, aux actifs notamment, une offre résidentielle de qualité.

La justification des objectifs chiffrés du PADD et du DOO
2.6.1 Le calibrage du développement de l’habitat

La détermination des besoins en logements sur 18 ans

Une ouverture du territoire à l’accueil de populations nouvelles

Les besoins de création de 5000 logements sont estimés en prenant en compte :

Plusieurs hypothèses démographiques ont été étudiées au cours des travaux
préparatoires au projet de SCOT sur la base du scénario d’organisation du territoire.
Le scénario retenu dans le SCOT porte sur un objectif d’accueil de population
légèrement supérieur aux tendances passées, mais qui reste modéré : +0,34% de
variation démographique annuelle entre 2012 et 2030, contre +0.29% observé lors de
la dernière décennie (1999-2007, selon les recensements INSEE).
Avec cette perspective, le territoire compterait près de 70 000 habitants en 2030
contre 66 300 en 2007 (recensement INSEE).
Cette ambition démographique est légèrement moindre par rapport à celle du Plan
Départemental de l'Habitat (PDH) de la Côte d’Or (dont les orientations ont été
validées le 12 mars 2013) : + 0,36 % par an à l’horizon 2019 (rappel : 1999 - 2008 :
0,30 % / an).

-

l’augmentation de la population : 1720 logements sur les 18 ans, soit 95
logements par an,

-

les besoins liés à la réduction de la taille des ménages (sur la base de 2.09
personnes par ménage estimé pour la période 2012-2025, rappel 2,3 en
2007) : 2790 logements au total, soit 155 logements par an,

-

le besoin de renouvellement du parc de logements : 630 logements sur les
18 ans, soit 35 logements par an.

Le desserrement des ménages génère à lui seul 50% des besoins en logements, en
raison du vieillissement de la population et de l’évolution des modes de vie, qui
réduisent inexorablement le nombre moyen de personnes par ménage.
Cette tendance lourde va se poursuivre au cours des 20 prochaines années du fait du
papyboom. Elle sera particulièrement sensible dans les villes de Beaune, de Nuits et
de Nolay, qui concentrent déjà des ménages d’une seule personne ; et restera plus
modérée dans le reste du territoire, qui accueille plutôt des familles.

Les orientations du PDH sont tournées vers une relance ciblée et mesurée de la
construction, associée à une politique volontariste de réhabilitation et de
renouvellement du parc existant. La prospective à l'échelle départementale évalue la
production de logements à 2 800 logements/an entre 2012-2019 (tous logements
confondus : privés et publics, neufs et acquisition-amélioration), dont 361 logements
/ an sur le SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges, selon les
objectifs des deux PLH de la CABCS et de la CCPNSG.

Un rééquilibrage de la production de logements entre les communes
La répartition des besoins en logements est modulée en tenant compte des capacités
d’accueil des communes, selon l’armature urbaine générale.

A l'horizon 2030, le SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges
propose un objectif global de 5 000 logements (construction et réhabilitation) soit
278 logements / an entre 2012 et 2030, ce qui est inférieur aux PLH et au PDH. Cette
différence s'explique par des prospectives établies à 2030 pour le SCOT et à 2019
pour le PDH ainsi que par la diminution du rythme de desserrement des ménages qui
se confirme sur le moyen et le long terme.

Les deux PLH à l’œuvre veillent à un premier rééquilibrage entre les pôles et les
communes rurales, en faveur des pôles.

L’objectif affiché par le SCOT pour les années à venir est de poursuivre et renforcer
cette croissance démographique favorable du territoire en retrouvant un solde
migratoire positif en particulier pour les villes centres de Beaune et de Nuits StGeorges. Le territoire étant économiquement attractif, avec un taux d’emploi de

L’accueil de population sera aussi assuré par les communes proches de la couronne
des villes-centres.
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Le SCOT tient compte de ces objectifs ainsi définis et veille à la poursuite de ce
rééquilibrage sur la période suivante 2018-2030, en particulier dans les villes, NuitsSt-Georges et Chagny surtout, où la diminution de la taille des ménages va
particulièrement s’accentuer.
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Le choix de ces périphéries immédiates est parti du constat que le développement
urbain, particulièrement contraint dans les communes viticoles, devait se poursuivre
dans une logique de bassin de vie et à proximité des services-équipements. Les
communes périphériques ont vocation à bénéficier à court ou moyen terme d’une
desserte en transport en commun autour de Beaune en particulier, mais également
de Nuits St-Georges, en lien avec le centre-ville, la gare et les zones d’emplois.
Une logique de ville centre/périphérie immédiate a été retenue pour les 3 villes :
-

-

Beaune et sa périphérie : Bligny-lès-Beaune/Montagny-lès-Beaune côté
ouest de l’A31 et Vignoles-Levernois côté Est,
Nuits St-Georges et sa périphérie : Vosne-Romanée/Premeaux-Prissey
communes viticoles et Boncourt-le-Bois/Agencourt/Quincey côté Est de
l’A31,
Chagny et Corpeau : ces deux communes font partie intégrante de la même
unité urbaine de Chagny, du fait de la continuité des habitations. Bien
qu’appartenant à deux départements différents, ces communes trouveront
les complémentarités pour conforter ce lien urbain, mais aussi économique,
de déplacements, de continuités écologiques,… mis en évidence dans la
stratégie du SCOT.

Par ailleurs, la maîtrise de la consommation foncière s’appuie sur d’autres
dispositions :
-

-

Par ailleurs, l’expression d’une solidarité et d’une répartition géographiquement
équilibrée du développement se traduit dans le DOO par :
-

le renforcement du pôle relais de Nolay sur le secteur de plateau,

-

l’émergence du pôle de proximité de Ste-Marie-la-Blanche dans le secteur de
plaine (en lien avec la commune de St-Loup-Géanges extérieure au périmètre
du SCOT).

La répartition du foncier à vocation d’habitat entre les dix secteurs géographiques,
notamment de la plaine, de côte, de plateau et des hautes-côtes sera appréciée de la
façon suivante :
-

Si les objectifs chiffrés en matière de besoins en logements et de foncier sont déclinés
en dix secteurs géographiques, il n’en reste pas moins que des exigences fortes en
matière de foncier et de qualité urbaine sont précisées par pôle :
-

Des objectifs de densité déclinés sur la base de l’armature urbaine,
Des secteurs de densification des gares des différents pôles repérés sur
photoaérienne. Cette délimitation sera affinée par la commune dans le cadre
de son document d’urbanisme et fera l’objet de dispositions règlementaires
spécifiques permettant d’atteindre une densité plus forte dans ce secteur
avec une mixité de fonctions et une typologie de logements adaptée.
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Une volonté de limiter fortement les extensions urbaines, avec des principes
paysagers spatialisés (carte de préservation des qualités paysagères et
patrimoniales) notamment les couronnes vertes urbaines et les coupures
vertes entre les villages,
Des obligations de justification et de maîtrise du projet urbain dans les
documents d’urbanisme : étude de densification préalable, orientations
d’aménagement et de programmation en particulier dans les zones urbaines.

-

-
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La priorité au renforcement du rôle et du poids des pôles de l’armature
urbaine du SCOT, ceux-ci générant la production de logements la plus
importante. Les Programmes Locaux de l’Habitat veillent à la déclinaison de
la répartition de production de logements entre les communes de chacun
des secteurs,
une maîtrise de la consommation d’espace à vocation d’habitat (réduction
de 50% de consommation foncière par rapport aux années passées)
recherchée par chacune des communes,
l’organisation de l’urbanisation dans le tissu urbain existant (réhabilitation
du bâti existant et dents creuses), l’extension constituant un principe
dérogatoire,
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-

des principes de densification chiffrés : ville de Beaune 35 logements/ha,
Nuits St Georges et Chagny 30 logements/ha, Nolay, communes de la
périphérie de Beaune et communes de la Côte 20 logements/ha, autres
communes 12 logements/ha.

Cette production ciblée dans les cœurs de villes et bourgs, permet de maîtriser la
consommation du foncier, en restant proche des équipements et des services et en
développant des formes urbaines plus compactes (maisons de ville ou de villages,
maisons groupées, appartements,…).

La répartition de ces objectifs se fera de manière assez naturelle et en veillant à
renforcer en priorité les pôles de l’armature territoriale du SCOT.

Dans la mesure des moyens délégués par l'État et des implications des collectivités
locales et des bailleurs sociaux, la reconquête de l’habitat vacant pourra se faire via la
réhabilitation, mais aussi l'acquisition-amélioration ou encore le bail emphytéotique.

Le renforcement de la mixité dans le parc de logements et la reconquête du
patrimoine bâti existant

Enfin, en matière de diversification des formes urbaines participant à la densification,
aucun objectif précis de production de logements groupés et collectif n’a été retenu.

Les élus du territoire du SCOT souhaitent agir pour diversifier les typologies de
logement, développer le logement locatif, y compris le logement locatif public social
sur l’ensemble du territoire.

Les élus ont préféré l’obligation de respecter une densité minimale moyenne brute
déclinée par pôle et par type de village. Cette exigence couplée à la réalisation
d’orientations d’aménagement et de programmation pour chaque secteur
d’aménagement stratégique sera davantage efficace pour travailler sur des formes
bâties réellement adaptées au contexte bâti.

Le Document d’Orientation et d’Objectifs intègre un point sur cette thématique :
-

la volonté de moderniser le parc de logements locatifs publics aidés, tout en
atteignant les objectifs quantitatifs, même si les 3 villes-centres disposent déjà
d’une offre conséquente. La ville de Beaune (qui concentre 24% de l’offre du
territoire du SCOT) comporte des objectifs ciblés sur l’évolution de son parc,
également au PLH de la CABCS. Le DOO renvoie aux PLH pour décliner
précisément la programmation de logements à loyers encadrés et sa déclinaison
dans les communes.

-

la volonté de renforcer en priorité l’offre locative dans un objectif de soutien du
renouvellement démographique de l’ensemble des communes.

-

La volonté d’augmenter la part de logements de petite taille (T2-T3) et de
proposer des formes d’habitat adapté et accessible.

-

Le rappel des obligations des villes de Beaune, de Nuits St-Georges et de Chagny
en matière d’aire d’accueil des gens du voyage.

2.6.2 Le calibrage du développement économique (hors
commerce)
Les agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges constituent un territoire
dynamique en matière de développement économique compte tenu de leur situation
géographique et de leur tissu d’entreprises actuelles. La stratégie de développement
économique retenue par les élus du territoire du SCOT a donc pour objectifs de
valoriser les filières et les diversifier, de structurer l’armature économique et de
moderniser-adapter les espaces d’accueil économiques.
Cette stratégie repose sur les principes suivants :
poursuivre le confortement des filières viticoles et touristiques et les élargir à
des activités connexes : tourisme d’affaires, transformation agroalimentaire à
forte valeur ajoutée, etc. ;
hiérarchiser les polarités économiques du périmètre du SCOT dans une logique
d’axe Nord-Sud en optimisant les surfaces dédiées au développement
économique.
réaménager les zones d’activités économiques dans la perspective d’en faire des
espaces qualitatifs et adaptés à l’accueil d’entreprises à forte valeur ajoutée.

La reconquête du patrimoine bâti existant constitue un enjeu fondamental sur
l’ensemble du territoire, en particulier dans les différentes polarités, ainsi que les
secteurs de Côte et de Hautes-Côtes, où la vacance du parc privé est parfois élevée.
Le DOO exprime cette ambition par un objectif de 1000 logements vacants à remettre
sur le marché et de bâtisses pouvant faire l’objet d’un renouvellement urbain sur la
production totale de 5000 logements d’ici 2030.
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Seront notamment intégrés les réseaux et réserves nécessaires à l’intégration de
réseaux de fibre optique.

-

Chagny / Corpeau / Chassagne-Montrachet : potentiel compris entre 35 et 50
hectares,
Pôles secondaires et de proximité : potentiel compris entre 35 et 50 hectares.

Enfin, ce foncier à vocation économique sera hiérarchisé afin de privilégier
l’implantation de la bonne entreprise au bon endroit. Ainsi, seront définies :
-

des zones de niveau 1, zones de grande taille et qui constitueront les vitrines du
développement économique du territoire,
des zones de niveau 2, zones de taille intermédiaire accueillant principalement
des PME /PMI,
des zones de niveau 3, zones de petite taille et de proximité destinées à
accueillir prioritairement des activités artisanales.

Les 3 niveaux de zones d’activités, vitrines, relais et local déterminent la localisation
préférentielle des activités, en fonction de leur vocation, de leur besoin en foncier, de
leur accessibilité et de contraintes-risques particuliers. Cette hiérarchisation
permettra ainsi d’apprécier les projets en respectant les enjeux et équilibres du
territoire.
Le potentiel foncier de 150 à 200 hectares s’appuie essentiellement sur les zones de
niveau 1 et 2, mais également sur d’autres zones sur une superficie comprise entre 19
et 27 hectares (pôle de Chagny/Corpeau/Chassagne-Montrachet/Nuits St-Georges,
pôles secondaires et de proximité). La mobilisation de ce résiduel pourra se faire au
niveau des polarités économiques sur d’autres secteurs que ceux identifiés dans les
zones de niveau 1 et 2 et sous condition de respecter les orientations
environnementales et paysagères.

Compte tenu de cette stratégie de développement et de l’augmentation de la
population active liée à l’évolution démographique attendue, l’évolution du nombre
d’emplois à horizon 2030 sur le périmètre du SCOT est donc estimée entre 8% et 10%,
soit 2.500 à 3.000 emplois supplémentaires.

Cette fourchette de 150 à 200 ha de foncier mobilisable pour le développement
économique constitue un potentiel et non pas un objectif à atteindre pour la période
2014-2030. Ce potentiel résulte d’un engagement fort de réduction de 40% de la
consommation foncière à vocation économique.

En matière de programmation de foncier à vocation économique, on retiendra :
des besoins estimés à horizon 2030 entre 150 et 200 hectares, soit une
consommation foncière réduite d’environ 40% par rapport aux dix dernières
années passés tout en ayant la capacité de satisfaire les mêmes besoins
un objectif de densification sur le pôle centre, Beaune

Rappelons que le diagnostic a comptabilisé 430 ha de foncier dans les POS/PLU soit
en tant que parcelles viabilisées et commercialisables (zone U), soit en tant que
réserve foncière (zone à urbaniser). Sur la base du potentiel foncier de 150 à 200 ha
retenu et de l’objectif de réduction foncière de -40%, ces emprises n’ont pas toutes
vocation à être urbanisées à l’horizon du SCOT. Les principales zones d’activités
majeures (de niveau 1 et 2 dont la surface sera supérieure à 2 ha) ont d’ailleurs été
localisées sur carte.

Ce foncier à vocation économique se répartira selon la logique suivante :
Pôle beaunois : potentiel compris entre 80 et 100 hectares,
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L’objectif est également de favoriser des conditions d’attractivité économique, tout
en veillant à une organisation durable du territoire, à faciliter le quotidien des usagers
et des salariés, mais aussi à valoriser un cadre paysager et environnemental
remarquable.

Par ailleurs, le développement commercial en Zones d’Aménagement Commercial
sera hiérarchisé selon la logique suivante :
-

Ce potentiel de 150 à 200 ha a été réparti entre les différents pôles de l’armature
économique.
-

2.6.3 Le calibrage du développement commercial
Compte tenu de la structure de la population résidente et de la forte fréquentation
touristique, le maintien d’un appareil commercial équilibré constitue en enjeu majeur
à l’échelle des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges.

-

La stratégie de développement commercial retenue a donc pour objectifs de
s’adapter aux besoins de la clientèle résidente et touristique et de réduire l’évasion
commerciale constatée. Par ailleurs, les zones commerciales actuelles et futures
devront répondre à des objectifs en matière de qualité environnementale et
d’aménagement.

2.7

les centralités, secteurs stratégiques pour l’animation urbaine. Dans ces
secteurs, est autorisée toute implantation commerciale respectant des principes
d’aménagement et de développement durable définis par ailleurs dans le SCOT

-

les Zones d’Aménagement Commercial, secteurs permettant de conforter
l’attractivité. Ces secteurs accueillent le développement du commerce de plus
de 1.000 m² de surface de vente. Ce seuil est abaissé à 500 m² pour les
communes de moins de 20.000 habitants.

Cette volonté est inscrite explicitement dans l’ambition du PADD : cultiver la
notoriété et l’excellence clé de voute du développement, s’appuyant sur la
valorisation des paysages, du patrimoine bâti et de la gestion exemplaire des sites
remarquables.
Les conclusions de ces réflexions ont conduit les élus des agglomérations de Beaune
et de Nuits St-Georges à se positionner sur des prescriptions fortes et cartographiées
en matière de préservation-mise en valeur des paysages et de la trame verte et bleue.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs comporte deux cartes que les communes
devront traduire plus finement à leur échelle :

Hors localisations préférentielles, un seuil d’extension permettant la modernisation
des points de vente est toutefois admis. Ce seuil est de 20% pour les commerces de
moins de 5.000 m² de surface de vente et 5% au-delà.
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Les aspects qualitatifs du PADD et du DOO

Un important travail d’analyse sensible du territoire du SCOT et de ses éléments
identitaires a été mené, mettant en évidence l’importance de préserver la charpente
paysagère et naturelle.

Cette stratégie repose sur l’identification et la délimitation de localisations
préférentielles pour le développement commercial de deux natures :
-

les nouveaux développements de commerce répondant à des logiques d’achats
quotidiens s’effectueront prioritairement au cœur ou à proximité immédiate des
communes
les nouveaux développements de commerce répondant à des besoins
hebdomadaires et occasionnels légers s’implanteront préférentiellement dans
les centralités sauf contrainte lié à un manque de disponibilité foncière ou de
compatibilité de l’équipement avec le fonctionnement de la centralité
les nouveaux développements répondant à des achats occasionnels lourds et
exceptionnels se réaliseront préférentiellement en Zones d’Aménagement
Commercial périphérique

-

208

e

Carte des qualités paysagères et patrimoniales au 25 0000 , repérant des
espaces et éléments à protéger, valoriser voire restaurer, en particulier au
niveau du périmètre des « climats du vignoble de Bourgogne », des entrées
de ville et les façades autoroutières à mettre en valeur ou retraiter et des
coupures vertes à maintenir entre les villages.
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-

Carte de la préservation de la biodiversité et des fonctionnalités
e,
écologiques au 50 000 repérant des espaces, des continuités et des
passages de faune à restaurer comportant des niveaux de protection
différenciés selon la richesse et la sensibilité des milieux naturels.

Le travail a été mené sur l’ensemble des communes avec des normes s’appliquant y
compris aux communes ne disposant pas de document d’urbanisme.
Par ailleurs, toujours dans une logique de qualité paysagère et urbaine, le DOO se
veut davantage exigeant sur le « qualitatif » : réalisation d’études paysagères et de
prescriptions architecturales, urbaines et paysagères pour chaque commune, étude
de densification préalable, orientations d’aménagement et de programmation y
compris en zone urbaine, préconisations en termes de formes urbaines, d’espaces
publics, etc.
Ces orientations visent à limiter les effets négatifs de la périurbanisation et à rendre
le territoire du SCOT plus attractif par une valorisation du cadre de vie.
Les prescriptions sont nombreuses pour le développement résidentiel, économique et
commercial afin de préserver et développer le cadre de vie du territoire, mais aussi
sur les espaces viticoles et agricoles qui participent au cadre paysager remarquable et
peuvent constituer des corridors écologiques dans le cadre de la trame verte et bleue.
Un travail fin de déclinaison des objectifs et orientations du SCOT devra être fait dans
les documents d’urbanisme locaux pour engager la concertation avec les exploitants
concernés et venir préciser à la parcelle les occupations et utilisations du sol
autorisées.
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ZACOM

Justification de la Zone d’Aménagement Commercial
Cette Zone d’Aménagement Commercial est située en tissu urbain, dans un secteur commercial existant et ne fait donc pas l’objet d’une extension de son
périmètre actuel. Cette Zone d’Aménagement Commercial est destinée à accueillir des activités relevant d’une typologie d’achats occasionnelle et
exceptionnelle.

Beaune
Les Maladières

Sa création se justifie par :
 Sa localisation, insérée au tissu urbain. Son développement dans la typologie d’achats proposée permettra notamment de réduire les déplacements
motorisés sur les pôles extérieurs au SCOT.
 La nécessité de densifier et de requalifier les équipements commerciaux existants à l’intérieur de son périmètre. Or, cette requalification sera rendue
économiquement possible par l’opportunité pour l’équipement commercial de se développer.
Son développement devra être conditionné par l’élaboration d’un projet global d’aménagement.
Enfin, le périmètre de cette ZACOM n’impacte pas sur la consommation foncière, les enveloppes inclues dans ce périmètre étant en grande partie bâties.
Cette Zone d’Aménagement Commercial est située en tissu urbain, dans un secteur économique mixte comportant une partie commerciale. Une extension
est proposée sur sa partie Nord, mobilisant environ 2,9 hectares de foncier libre.
Cette Zone d’Aménagement Commercial est destinée à accueillir des activités relevant d’une typologie d’achats occasionnelle et exceptionnelle.

Beaune
Rocade Est

Beaune
Perpreuil

Sa création se justifie par :
 Sa localisation, insérée au tissu urbain. Son développement permettra notamment de réduire les déplacements motorisés sur les pôles extérieurs au
SCOT et de compléter l’urbanisation de ce secteur en faisant le lien entre espaces résidentiels et espaces économiques.
 La nécessité de densifier et de requalifier les équipements commerciaux existants à l’intérieur du périmètre. Or, cette requalification sera rendue
possible par la possibilité pour l’équipement commercial de se développer.
Son développement devra être conditionné par l’élaboration d’un projet global d’aménagement, et plus particulièrement sur la partie en extension. Il sera
nécessaire de travailler avec une attention toute particulière les zones tampons situées entre les parties à vocation économique et les parties à vocation
résidentielle. Enfin, il sera nécessaire sur cette zone de faire preuve d’une bonne efficacité foncière.
Cette Zone d’Aménagement Commercial est située en tissu urbain, dans un secteur commercial existant et ne fait pas l’objet d’une extension de son
périmètre actuel. Cette Zone d’Aménagement Commercial est destinée à accueillir des activités relevant d’une typologie d’achats régulière. Sa création se
justifie par :
 Sa localisation, insérée au tissu urbain. Son développement dans la typologie d’achats proposée permettra notamment de réduire les déplacements
motorisés et d’améliorer la desserte de proximité.

La nécessité de densifier et de requalifier les équipements commerciaux existants à l’intérieur de son périmètre. Or, cette requalification sera rendue
économiquement possible par l’opportunité pour l’équipement commercial de se développer.
Son développement devra être conditionné par l’élaboration d’un projet global d’aménagement. Enfin, le périmètre de cette ZACOM n’impacte pas sur la
consommation foncière, les enveloppes inclues dans ce périmètre étant en grande partie bâties.
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ZACOM

Justification de la Zone d’Aménagement Commercial
Cette Zone d’Aménagement Commercial est située en extension du tissu urbain, mobilisant 6,7 hectares de foncier libre.
Cette ZACOM s’insère dans un secteur concerné par un projet d’aménagement plus large incluant une zone d’activité économique identifiée comme zone
d’activités de niveau 1 au SCOT et des nouveaux logements du secteur du Pré St-Denis.

Nuits-St-Georges
Pré St Denis

Cette Zone d’Aménagement Commercial est destinée à accueillir des activités relevant d’une typologie d’achats régulière et occasionnelle, pour partie
constituée de transferts d’activité. Sa création se justifie par :
 Sa localisation, dans un secteur en cours d’urbanisation. Son développement permettra de favoriser la mixité des fonctions, de réduire les
déplacements motorisés et de compléter l’urbanisation de ce secteur en faisant le lien entre espaces résidentiels et espaces économiques.
 La nécessité de déplacer des activités commerciales situées actuellement sur des secteurs à vocation non commerciale et dont les assiettes foncières
ne permettent pas de se développer.
Le développement de cette Zone d’Aménagement Commercial devra être conditionné par l’élaboration d’un projet global d’aménagement. Il sera
nécessaire sur cette zone de travailler avec une attention toute particulière les zones tampon situées entre les parties à vocation économique et les parties
à vocation résidentielle. Enfin, il sera nécessaire sur cette zone de faire preuve d’une bonne efficacité foncière.

Nuits-St-Georges
Les Croisés

Nuits-St-Georges
Les Athées

Cette Zone d’Aménagement Commercial est située en tissu urbain, dans un secteur commercial existant. Une extension est proposée sur sa partie Sud
Cette Zone d’Aménagement Commercial est destinée à accueillir des activités relevant d’une typologie d’achats régulière et occasionnelle.
Sa création se justifie par la nécessité de compléter l’offre commerciale de ce secteur afin de favoriser la mixité des fonctions.
Le développement de cette Zone d’Aménagement Commercial devra être conditionné par l’élaboration d’un projet global d’aménagement. Enfin, il sera
nécessaire sur cette zone de faire preuve d’une bonne efficacité foncière.
Cette Zone d’Aménagement Commercial est située en tissu urbain, dans un secteur commercial existant. Cette Zone d’Aménagement Commercial ne fait
pas l’objet d’une extension de son périmètre actuel. Enfin, cette Zone d’Aménagement Commercial est destinée à accueillir des activités relevant d’une
typologie d’achats régulière.
La création de cette Zone d’Aménagement Commercial se justifie par :
 Sa localisation, insérée au tissu urbain. Son développement dans la typologie d’achats proposée permettra notamment de réduire les déplacements
motorisés.
 La nécessité de densifier et de requalifier les équipements commerciaux existants à l’intérieur de son périmètre. Or, cette requalification sera rendue
économiquement possible par l’opportunité pour l’équipement commercial existant de se développer.
Le développement de cette Zone d’Aménagement Commercial devra être conditionné par l’élaboration d’un projet global d’aménagement. Enfin, le
périmètre de cette Zone d’Aménagement Commercial n’impacte pas sur la consommation foncière, les enveloppes inclues dans ce périmètre étant déjà
bâties.
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ZACOM

Justification de la Zone d’Aménagement Commercial
Cette Zone d’Aménagement Commercial est située en tissu urbain, dans un secteur commercial existant et ne fait donc l’objet d’une extension de son
périmètre actuel. Cette Zone d’Aménagement Commercial est destinée à accueillir des activités relevant d’une typologie d’achats régulière.

Chagny / Corpeau
Préjeannot

Sa création se justifie par la nécessité de densifier et de requalifier les équipements commerciaux existants à l’intérieur de son périmètre.
Or, cette requalification sera rendue économiquement possible par l’opportunité pour l’équipement commercial existant de se développer.
Le développement de cette ZACOM devra être conditionné par l’élaboration d’un projet global d’aménagement. Enfin, le périmètre de cette Zone
d’Aménagement Commercial n’impacte pas sur la consommation foncière, les enveloppes inclues dans ce périmètre étant déjà bâties.
Cette Zone d’Aménagement Commercial est située en tissu urbain, dans un secteur commercial existant et ne fait donc pas l’objet d’une extension de son
périmètre actuel.

Chagny / Corpeau
Sud

Cette Zone d’Aménagement Commercial est destinée à accueillir des activités relevant d’une typologie d’achats régulière. Sa création se justifie par :
 Sa localisation, insérée au tissu urbain. Son développement dans la typologie d’achats proposée permettra notamment de réduire les déplacements
motorisés.
 La nécessité de densifier et de requalifier les équipements commerciaux existants à l’intérieur de son périmètre. Or, cette requalification sera rendue
économiquement possible par l’opportunité pour l’équipement commercial existant de se développer.
Le développement de cette Zone d’Aménagement Commercial devra être conditionné par l’élaboration d’un projet global d’aménagement. Enfin, le
périmètre de cette Zone d’Aménagement Commercial n’impacte pas sur la consommation foncière, les enveloppes inclues dans ce périmètre étant déjà
bâties.
Cette Zone d’Aménagement Commercial est située en extension du tissu urbain, mobilisant environ 1,9 hectares de foncier libre.

Nolay
Entrée de ville Est

Cette Zone d’Aménagement Commercial est destinée à accueillir des activités relevant d’une typologie d’achats régulière et occasionnelle, pour partie
constituée de transferts d’activité. Sa création se justifie par :
 La nécessité de renforcer la desserte de la population locale et l’attractivité de Nolay sur son bassin de vie,
 La nécessité de déplacer des activités commerciales situées actuellement sur des secteurs dont la vocation à terme ne sera plus uniquement
commerciale, ces secteurs n’étant pas situés en Zone d’Aménagement Commercial.
Le développement de cette Zone d’Aménagement Commercial devra être conditionné par l’élaboration d’un projet global d’aménagement. Il sera par
ailleurs nécessaire sur cette zone de faire preuve d’une bonne efficacité foncière.
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Les trois principales villes devraient accueillir environ 50% de cette nouvelle
population (elles accueillent actuellement 50% de la population du territoire). Ces
chiffres sont approximatifs en raison de l’absence d’objectifs chiffrés fixés à l’échelle
communale.

3 L’ANALYSE DES EFFETS PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRESENTATION DES
MESURES

Quatre niveaux de polarités ont été retenus pour structurer et organiser la croissance
urbaine :
 La ville principale de Beaune
 Les villes complémentaires de Nuits-Saint-Georges et de Chagny
 Le pôle relais de Nolay
 Les pôles de proximité de Gilly-les-Cîteaux, Ladoix-Serrigny/Corgoloin,
Meursault, Savigny-les-Beaune, Sainte-Marie-la-Blanche et Santenay.
Auxquels il faut ajouter les villages.

D’une manière générale, les enjeux environnementaux identifiés sur le territoire sont
pris en compte dans les orientations générales du PADD. Il reste néanmoins à
apprécier les incidences potentielles sur les dimensions environnementales, de leur
déclinaison dans le DOO et leur mise en œuvre.

3.1

Analyse des incidences de chaque composante du projet sur
l’environnement
3.1.1 Les choix démographiques et la structuration
multipolaire du territoire

Analyse et incidences prévisibles sur l’environnement
Le choix d’un développement démographique plus important que celui observé ces
dernières années engendrera nécessairement une augmentation des besoins en
logements, des besoins de création d’emplois et de la mobilité, qui se traduira par une
consommation foncière importante et un accroissement des déplacements sur le
territoire, avec son corollaire d’émissions de gaz à effet de serre et de consommations
énergétiques.

Le SCOT des agglomérations de Beaune et Nuits St-Georges s’est organisé pour
accueillir environ 3700 nouveaux habitants d’ici 2030, ce qui représente une
augmentation de l’ordre de 6% par rapport à la population en 2007.
Il s’agit d’un développement démographique important sur un territoire où les
polarités secondaires (Chagny et Nuits St-Georges) ont tendance à perdre des
habitants. Sur ce territoire relativement autonome entre Dijon et Chalon-sur-Saône, la
volonté exprimée est de poursuivre un rythme d’accueil de population légèrement
supérieur à celui observé ces dernières années (+5.2% entre 1990 et 2007).

Les 3 premiers niveaux de polarités se justifient par la présence d’un bon niveau de
services, d’équipements, de commerces et d’emplois, mais également par le rôle joué à
l’échelle des bassins de vie. En revanche, les pôles de proximité ne sont pas homogènes
et n’occupent pas les mêmes fonctions à l’échelle de bassins de vie.

Le SCOT confirme l’axe Nuits St-Georges/Beaune/Chagny comme « épine dorsale » du
territoire et confère à cet axe un rôle majeur dans l’accueil de la nouvelle population
et des nouvelles activités. L’atout de cet axe concerne les potentialités de desserte en
transports collectifs (ferré et routier) des différents pôles le constituant, avec
notamment les pôles gare de Beaune, Nuits St-Georges, Chagny, Gilly-Vougeot,
Corgoloin, Meursault et Santenay.

La répartition des objectifs de production des logements se fait par sous-secteurs
géographiques (définis par les PLH), sans différenciation des pôles par rapport aux
communes périphériques. Les objectifs de renforcement des pôles en matière d’accueil
de logements ne sont pas fixés, ce qui pourrait entraîner un éventuel déséquilibre entre
les villes centres et les communes périphériques. En effet, le développement urbain des
communes périphériques de Beaune est susceptible de s’accroitre aux dépens de la ville
centre, même si celles-ci seront limitées dans leur consommation d’espace.

Le SCOT s’appuie sur ces potentialités et rééquilibre ainsi le développement urbain en
faveur des communes desservies par les transports collectifs et bénéficiant des
équipements, commerces et services de proximité. Ainsi, les communes de l’axe
devraient accueillir approximativement 65% des nouveaux habitants.
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3.1.2. Le développement résidentiel

Il en ressort que Beaune et sa périphérie accueilleront près de 40% des besoins en
logements. Nuits St-Georges (et sa périphérie) et Chagny (avec Corpeau) accueilleront
respectivement 12% et 10% des besoins en logements. Les villes centres visent
néanmoins des objectifs de renforcement de leurs capacités d’accueil supérieurs à
ceux affectés pour les communes périphériques.

L’accueil d’une population supplémentaire de l’ordre de 3700 habitants nécessite la
réalisation d’environ 5000 logements d’ici 2030 (soit un besoin de l’ordre de 278 par
an), en prenant en compte la croissance du territoire, l’apport migratoire, le
vieillissement de la population et la diminution de la taille des ménages.

Par ailleurs, le SCOT fixe des niveaux de densité moyenne minimale pour la
construction de logements, qui diffèrent en fonction du niveau de polarité établi :

Ce besoin de création de logements correspond à une augmentation de près de 15%
du parc de logements total et de 18% du parc de résidences principales d’ici 2030 (par
rapport à 2007). Le SCOT prévoit la remise sur le marché de 500 logements vacants
d’ici 2030 (10% des besoins) et la création de 500 logements par renouvellement du
bâti (démolition reconstruction). Les besoins de construction neuve sont alors de près
de 4000 logements d’ici 2030.
La répartition des objectifs de production de logements se fait selon les sous-secteurs
géographiques définis dans le cadre des PLH.



Ville de Beaune : 35 logements/ha



Villes secondaires : 30 logements/ha



Pôle relais, pôles de proximité et communes de la Côte : 20 logements/ha



Autres communes : 12 logements/ha

La diversification des formes urbaines (logement individuel/groupé/collectif) est
également préconisée sans toutefois faire l’objet de prescription autre que la densité
et des orientations d'aménagement et de programmation pour toute parcelle ou
ensemble de parcelles de plus de 2000 m².
Concernant l’implantation des nouveaux équipements, le SCOT ne fixe pas
d’orientation particulière sur leur positionnement. Il est tout de même précisé que les
équipements majeurs devront s’implanter au droit des pôles majeurs ou secondaires.

Analyse et incidences prévisibles sur l’environnement
Un objectif de réduction de la consommation foncière de -70% par rapport aux
tendances passées, est fixé pour le résidentiel.
Le SCOT estime ainsi la consommation d’espace liée à la construction de logements à
190 ha, mais réserve également 75 ha pour les besoins d’équipements. Cette
consommation (270 ha d’ici 2030) correspond à environ 0.3% de la superficie totale du
territoire.
Globalement, le SCOT prévoit une amélioration notable de la gestion des nouvelles
extensions urbaines, une augmentation de la densité et une réorientation du
développement au sein des enveloppes urbaines. La densité moyenne et globale des
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logements serait ainsi proche de 20 logements à l’hectare sur l’ensemble du territoire
du SCOT.

Dans les bourgs et les villages, la mobilisation des dents creuses et du parc vacant
modifieront également la physionomie des centres en leur donnant une nouvelle
attractivité, aux dépens peut-être de certains espaces verts. Ces derniers pourront
toutefois être préservés dans les documents d’urbanisme locaux sous réserve de
justification pour conserver des "poumons verts" au sein du tissu bâti.

L’adéquation entre la production des nouveaux logements et les capacités des
territoires à les accueillir (vis-à-vis des ressources disponibles) ne peut être appréciée
avec précision, mais quelques appréciations générales peuvent néanmoins être
réalisées.

Le développement résidentiel envisagé augmentera également les besoins en eau et
par conséquent les pressions de prélèvement sur les ressources plus ou moins fragiles
du territoire (sources karstiques, nappe de Vignoles). Les capacités de production et de
distribution en eau potable semblent suffisantes, mais un renforcement des réseaux et
des interconnexions sera nécessaire (cf. chapitre sur la ressource en eau).

L’axe urbain entre Nuits St-Georges et Chagny, qui accueillera plus de 60% des
nouveaux logements, constitue un secteur relativement peu sensible vis-à-vis des
ressources et du patrimoine naturel. Un grand nombre de logements peut donc accepté
sans d’importants conflits d’usage.
En revanche, le secteur des côtes et des hautes côtes, beaucoup plus vulnérable
concernant la ressource en eau et les milieux naturels, dispose d’une faible capacité
d’accueil. Le SCOT prend en compte ces caractéristiques et envisage environ 15% des
nouveaux logements dans ce secteur.

3.1.3. La stratégie de développement économique
La stratégie de développement économique du territoire se traduit par le
confortement des sites existants et l’aménagement de nouveaux pôles d’activités. Le
développement se fera majoritairement dans l’axe de Nuits St-Georges / Chagny avec :

Par ailleurs, il conviendra de veiller au renforcement des villes centres afin de limiter le
phénomène de périurbanisation et les conséquences associées en matière de
dévitalisation des centres villes, de rallongement des distances véhiculées,…




En l’absence d’orientations graphiques précisant les espaces d’urbanisation futures, les
incidences du développement résidentiel ne peuvent être appréciées avec précision.



L’aménagement des nouveaux logements et équipements ne devraient pas a priori
exercer d’effet d’emprise sur des milieux naturels remarquables dans la mesure où ces
derniers bénéficient d’une protection dans le cadre du SCOT. Ce développement
résidentiel réduira néanmoins les surfaces agro-naturelles, ou espaces de nature
ordinaire, servant également de support à la biodiversité et aux échanges écologiques.
La perte de ces espaces devrait toutefois se réaliser dans la continuité du tissu bâti
existant, où l’intérêt des milieux en termes d’échanges écologiques est moins
important.

Actuellement (avec les PLU en vigueur), le potentiel foncier mobilisable est
surdimensionné (plus de 600 ha) par rapport aux besoins et au rythme de
consommation observé. Le SCOT propose donc de fixer des règles de localisation
préférentielle des activités économiques (clé de répartition géographique,
hiérarchisation des zones d’activités, desserte routière,…), tout en respectant
également un objectif foncier de l’ordre de 150 à 200 ha à l’horizon 2030.
Ainsi, un certain nombre de zones d’activités est identifié comme prioritaire (zones de
niveau 1 et 2) et aucune autre zone de niveau 1 ou 2 ne pourra être développée en
dehors de celles envisagées.

Le développement résidentiel aura également des incidences sur les paysages du
territoire, même si les grandes caractéristiques paysagères ne devraient pas être
modifiées. Une importante urbanisation de l’axe Nuits St-Georges / Chagny est
attendue et se traduira par de nouveaux fronts bâtis, un étalement Est-Ouest des zones
bâties entre la RD 974 et la voie ferrée, voire jusqu’à l’autoroute dans certains cas.
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entre 40 et 50% du potentiel foncier dans le pôle beaunois ;
entre 25 et 30% sur Chagny/Corpeau/Chassagne-Montrachet/Nuits StGeorges ;
entre 25 et 30% sur les autres pôles de proximité.

La moitié de l’offre nouvelle (extension, création ex-nihilo) sera localisée en périphérie
de la ville de Beaune (autour de la rocade et de part et d’autre de l’autoroute au
niveau du secteur de Vignoles). Chaque niveau de pôle dispose de son espace
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d’accueil, mais les autres communes (notamment Chorey, Ruffey, Bligny, Montagny,
Levernois) disposent d’une capacité de 12 à 17 ha.

périurbanisation. Pour minimiser l’impact sur les déplacements automobiles, la
desserte en transport collectif de la ceinture d’activité de Beaune, depuis les communes
périphériques devra être renforcée.

Un phasage d’ouverture à l’urbanisation est envisager avec à court terme, le
remplissage des zones existantes, à moyen terme, l’extension des zones et à plus long
terme, la création de nouvelles zones.

La majorité de l’offre se localise dans l’axe central, où les possibilités de desserte en
transport collectif existent. Les lignes du réseau de transport urbain de l’agglomération
sont en mesure de desservir les zones d’activités qui ceinturent la ville de Beaune. En
revanche, pour les autres espaces d’activités, la desserte en transport collectif est
nettement moins performante, voire inexistante.

Le SCOT envisage l’aménagement de 9 zones d’aménagement commercial (ZACOM),
réparties dans le pôle majeur (Beaune), les pôles secondaires (Chagny et Nuits StGeorges) et à Nolay. Sur ces 9 ZACOM, seules trois concernent de nouveaux espaces
actuellement libres de construction.

De manière générale, l’offre se localise dans la continuité urbaine des pôles
résidentiels, la plupart du temps en périphérie des communes. Néanmoins,
l’accessibilité piétonne est relativement limitée par la présence d’infrastructures
structurantes.

Analyse et incidences prévisibles sur l’environnement
En fixant un objectif de réduction de 40% de la consommation d’espace à vocation
économique d’ici 2030, le SCOT permet de rationaliser l’offre foncière par rapport à un
surdimensionnement actuellement observé. La consommation d’espace envisagée
(entre 150 et 200 ha) suit logiquement la hiérarchie des polarités, même si l’offre du
pôle beaunois est très importante. Le rythme de consommation envisagé correspond
au rythme de consommation observé ces dernières années. L’effort de réduction de la
consommation foncière n’est donc pas réellement effective, mais la rationalisation de
l’ouverture des zones à vocation économique dans les PLU permettra de limiter les
possibilités de consommation d’espace tout azimut.

En l’absence d’orientations graphiques précisant les futurs espaces d’activités, les
incidences du développement économique ne peuvent être appréciées avec précision.
L’ensemble des projets qui pourront potentiellement se développer ne sont pas tous
indiqués dans le SCOT, ce qui ne permet pas d’avoir une appréciation globale des
incidences.
Tout comme le développement résidentiel, le développement économique exercera des
effets d’emprise sur des espaces agricoles. La couronne agricole autour de Beaune
risque d’être fortement réduite et plus globalement, les espaces agricoles situés entre
la RD 974 et l’autoroute.

Cette offre foncière est susceptible d’accueillir environ 5000 emplois (avec une
hypothèse de 25 emplois à l’hectare). On peut également considérer qu’au moins 1
emploi sur 2 se localise en dehors des zones d’activités dans le tissu urbain (tertiaire,
commerces, tourisme, viticulture,..) ; le potentiel d’accueil d’emplois est donc de
l’ordre de 10000 emplois, ce qui largement suffisant par rapport à la population
nouvelle accueillie (+3700 habitants).

3.1.4. L’organisation des déplacements
Le SCOT développe une armature urbaine en lien avec les capacités de desserte en
transports collectifs et met en place progressivement les conditions d’urbanisation
permettant de réduire les déplacements automobiles :

La stratégie économique mise en place va donc permettre de maintenir élevé le ratio
emplois/actifs déjà haut actuellement, mais va également renforcer les disparités
observées entre le pôle beaunois, les pôles secondaires et le reste du territoire. La forte
concentration des espaces d’activités en périphérie de la ville de Beaune va générer de
nouveaux flux domicile/travail, d’autant plus que les capacités d’accueil résidentiel de
la ville sont très limitées. Ces besoins d’accueil de logements seront donc
potentiellement absorbés par les communes voisines, accentuant ainsi la
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En privilégiant une plus grande mixité et une plus forte densité urbaine ;



En optimisant le réseau de transport collectif et en s’appuyant sur le
développement des pôles gares ;



En organisant les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle
(co-voiturage, liaison douce,…).
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Les orientations en faveur d’un renforcement des transports collectifs et d’une
réduction des déplacements automobiles restent peu coercitives du fait de la
configuration majoritairement rurale du territoire et des difficultés d’organisation de
transport collectif structurant à l’échelle des pôles secondaires. La Communauté
d’Agglomération de Beaune dispose aujourd’hui d’un plan global de déplacements, qui
oriente ses efforts sur l’extension de la desserte du réseau urbain. Néanmoins,
certains outils de planification (densité minimale autour des gares, positionnement
des espaces d’activités au droit des axes de desserte,…) auraient pu être utilisés pour
réduire les besoins de déplacements automobiles ou la distance des trajets, au lieu de
n’avoir comme solution corrective que d’étendre les réseaux de transports.

Le développement résidentiel et économique envisagé par le SCOT va engendrer une
augmentation des déplacements, qui seront majoritairement réalisés en voiture. Ces
déplacements automobiles seront principalement supportés par la RD 974 qui
concentre l’ensemble des flux sur l’axe central, également support des activités
économiques. Une augmentation de l’ordre de 2000 véhicules/jour peut être estimée
sur cet axe, supportant déjà un trafic de l’ordre de 10 000 à 12 000 véhicules/jour.
Néanmoins, plusieurs mesures sont envisagées pour réduire ce trafic (souhait de
déviation des convois exceptionnels de la RD974, complément de bretelle autoroutière
au niveau de Nuits St-Georges, rocade de Beaune) et encourager un report vers des
modes alternatifs de déplacement (renforcement des pôles gare et organisation de la
multimodalité, covoiturage, cheminements doux,…).

Concernant le transport des marchandises, le développement des activités logistiques
s’est fortement concentré sur la desserte autoroutière, sans intégrer la multimodalité.
Excepté le port de Chagny, aucun projet développant l’intermodalité n’est envisagé
pour réduire le transport des marchandises sur route.

3.2

Toutefois, la majorité des zones d’activités est positionnée le long de la voie ferrée et
autour des pôles gare, permettant d’assurer des embranchements ferroviaires
potentiels.

3.2.1. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur la
consommation d’espace

Par ailleurs, le SCOT poursuit le développement du réseau routier avec la finalisation
de la rocade de Beaune et le complément du demi-échangeur autoroutier A 31/A 36,
afin d’éviter de passer par Beaune pour accéder au territoire nuiton en venant de
l’A 36. Certains réaménagements ou sécurisation sont également envisagés.

Le SCOT se fixe un objectif de consommation foncière de l’ordre de 470 ha d’ici 2030.
La poursuite des tendances passées aurait conduit à la consommation de l’ordre de
1100 ha, soit une diminution de 50% environ. Le rythme de consommation annuel
passera alors de 60 ha à 30 ha. A ce chiffre pourrait être rajouté l’espace nécessaire
aux projets routiers (échangeur autoroutier A31/A36 et rocade de Beaune), qui peut
être estimé à 8 ha. Cette surface représente environ 0.6 % de la surface totale du
territoire et environ 1,2% de la surface agricole utile. La tache urbaine passera de 7.9%
du territoire à 8.5%. Elle aurait été de 9% en l’absence de SCOT.

Analyse et incidences prévisibles sur l’environnement
Les incidences positives de l’organisation des déplacements alternatifs à la voiture
individuelle seront proportionnées aux efforts entrepris en la matière. La mise en place
de transport collectif structurant sur le territoire est difficile en raison de l’absence de
problème de circulation, de la place donnée à la voiture, des distances à parcourir et de
la faible densité d’habitants. Néanmoins, les orientations énoncées ne remettent pas
en cause le fonctionnement actuel et les habitudes et n’enclenchent pas réellement de
nouvelle dynamique pour « se déplacer autrement ».

Les besoins fonciers pour le résidentiel et pour les activités économiques sont à peu
près équilibrés et un effort important est envisagé pour réduire le foncier à vocation
résidentiel. Les orientations du SCOT vont dans le sens d’un nécessaire déclassement
de zones constructibles pour un retour en zones agricoles.

Les projets routiers envisagés auront certes une fonction de délestage et/ou de
sécurisation, mais renforceront également l’usage de la voiture, voire le transit
autoroutier pour le projet d’échangeur complet.
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Analyse des incidences cumulées du SCOT par thématiques
environnementales et présentation des mesures en faveur de
l’environnement

La consommation d’espace sera principalement effectuée dans l’espace situé entre la
RD 974 et l’autoroute et plus particulièrement dans la couronne de Beaune.
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Le SCOT introduit une hiérarchisation des zones d’activités (niveau 1 et niveau 2) et
listent celles qui seront aménagées prioritairement.

Les mesures envisagées en faveur de la réduction de la consommation
foncière
Afin de limiter la consommation d’espace, le SCOT met en place un certain nombre
d’orientations :







des réservoirs de biodiversités localisés au sein de ces vastes entités et qui
abritent des milieux remarquables (milieux forestiers, pelouses sèches, des
milieux humides et des falaises),



des corridors de biodiversité qui assurent des liaisons entre les principaux
réservoirs de biodiversité.

a) Incidences sur les milieux naturels
Le développement résidentiel et économique ne devrait a priori pas avoir d’impact sur
les milieux naturels remarquables en raison de la protection mise en place sur ces
espaces. Le projet de complément de l’échangeur A 31/A 36 impactera
potentiellement la frange boisée de la forêt de Borne.

Le respect de densités minimales pour le calibrage des zones à ouvrir à
l’urbanisation dans le cadre de l’élaboration des PLU : 35 logement/ha à
Beaune, 30 logements/ha à Nuits-Saint-Georges et Chagny, 20 logements/ha
à Nolay, mais aussi pour aussi pour les pôles de proximité, les communes de
la périphérie de Beaune et la côte, et 12 logements/ha pour les autres
communes.
L’étude des possibilités de densification et de mobilisation des dents creuses
préalable à toute extension, qui devient l’exception.
La densification des zones commerciales est fortement souhaitée et devra
être traduite dans les PLU.

Une forte vigilance est portée sur les villages inclus dans des réservoirs de biodiversité
(Bouilland, Saint-Romain, les hameaux d’Orches et d’Evelle à Baubigny). Les extensions
urbaines envisagées seront limitées et positionnées de manière à limiter l’impact sur
des milieux d’intérêt écologique. Les impacts devraient être très limités.
Les incidences du SCOT sur les sites Natura 2000 sont développées dans un chapitre
spécifique.

Le critère « objectif foncier », associé à celui des objectifs de densité, constitue
l’élément principal qui permettra de calibrer les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dans
les PLU. Il est en effet envisagé une réduction de près de 50% de la consommation
foncière par rapport aux dix années précédentes. La difficulté résidera toutefois dans
la répartition des « allocations foncières » entre les communes d’un même soussecteur, alors que les PLU ne seront pas réalisés simultanément.

Par ailleurs, la consommation d’espace envisagée s’effectuera aux dépens d’espaces
agricoles pouvant également servir de support à la biodiversité. La suppression de ces
espaces agro-naturels contribuera à la réduction des surfaces favorables à l’accueil
d’espèces animales et végétales pour accomplir leur cycle de vie (lieu de repos, site de
nourrissage, support de déplacement, territoire de chasse, site de nidification,…),
limitant de fait le potentiel de développement de la biodiversité ordinaire.

3.2.2. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur la
biodiversité et les fonctionnalités écologiques

Les secteurs qui feront l’objet d’un développement plus important (axe urbain entre
Vougeot et Chagny) ne présentent pas des milieux très sensibles d’un point de vue
écologique. Les rares éléments végétaux et aquatiques (rivière, plan d’eau) devront
alors faire l’objet d’une valorisation au sein des nouveaux espaces aménagés.

b) Incidences globales sur les fonctionnalités écologiques

Le SCOT vise à une préservation et une valorisation de la biodiversité du territoire en
assurant une protection optimale du réseau écologique qui se compose :


Le SCOT identifie les principaux corridors écologiques d’intérêt supra-communal,
assurant les continuités entre les réservoirs de biodiversité. La protection de ces
espaces est donc garantie, même si une grande vigilance doit être accordée pour les

des grandes entités naturelles et fonctionnelles des Hautes Côtes, de la plaine
forestière de Cîteaux et de la vallée de la Dheune,
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communes situées en limite du corridor écologique lié aux pelouses sèches : Santenay,
Chassagne-Montrachet, Auxey-Duresses, Beaune, Savigny et Nuits-Saint-Georges.



Le développement des carrières et des vignes constitue une menace vis-à-vis de ces
milieux fragiles que sont les pelouses sèches.


L’axe entre Vougeot et Chagny, qui fera l’objet d’un développement plus important
que le reste du territoire, s’inscrit dans un espace déjà fortement fragmenté par les
infrastructures, mais concerne un secteur stratégique de liaison entre les milieux agronaturels de la plaine et ceux de la côte et des hautes côtes. Le risque de conurbation
est limité par la mise en place de coupure verte ou de corridors écologiques, et les
rivières, qui assurent également ces liaisons est/ouest, bénéficient d’espaces tampons
leur permettant d’assurer les échanges écologiques.

Ainsi, certains aménagements pourront être réalisés dans les réservoirs de
biodiversité, mais sous réserve que des mesures soient mises en place pour
compenser les incidences générées. Il en est de même pour les corridors écologiques
d’intérêt supra-communal identifiés.
Le SCOT identifie également certaines continuités écologiques à restaurer avec
l’amélioration des franchissements de l’autoroute, mais aussi de certains ouvrages
hydrauliques.

Les mesures envisagées en faveur de la biodiversité et les fonctionnalités
écologiques
De manière synthétique, les principales orientations en faveur de la biodiversité sont :









une limitation de la consommation foncière qui contribue à la préservation
globale de la matrice agro-écologique du territoire.
la préservation et la valorisation des entités fonctionnelles de l’arrière côte et
de la vallée de la Dheune où un développement urbain modéré et
respectueux des sensibilités écologiques est prévu.
la préservation des boisements dans leur surface actuelle, associée à un
principe de compensation des surfaces défrichées et à la définition d’un
espace tampon de l’ordre de 30 mètres entre les constructions et les lisières
forestières.
la protection des éléments de nature ordinaire (mares, haies bocagères,
ripisylves des cours d’eau) qui devront être identifiés et protégés dans les
PLU.
La protection des corridors identifiés dans la plaine entre réservoirs de
biodiversité où les constructions et les activités susceptibles de perturber les
fonctionnalités écologiques sont interdites.
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L’identification de coupures vertes entre les villages de la plaine (au moins
150 mètres de part et d’autres de l’axe routier).

Les orientations du SCOT visent à protéger de l’urbanisation les réservoirs de
biodiversité d’intérêt majeur, de grand intérêt et d’intérêt secondaire. Les possibilités
d’aménagement sont néanmoins adaptées au niveau d’intérêt écologique des espaces.

En revanche, les corridors écologiques d’intérêt local nécessitent d’être identifiés et
protégés dans le cadre des PLU.



La préservation du corridor écologique lié aux pelouses sur la côte, où les
constructions sont et les aménagements seront limitées.
la préservation des abords des cours d’eau, avec la mise en place d’un espace
tampon inconstructible de part et d’autres des berges.

3.2.3. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur la
ressource en eau
La ressource en eau du territoire apparaît comme fragilisée aussi bien en termes
qualitatifs (effet cumulatif des rejets viticoles, agricoles et domestiques) que
quantitatifs (ressource en eau d’un volume suffisant dépendant toutefois des
conditions pluviométriques hivernales). Le SCOT promeut donc un développement qui
intègre une gestion optimale du cycle de l’eau en prenant en compte les espaces
stratégiques pour la ressource en eau et en limitant les pressions sur cette ressource.

a) Les secteurs stratégiques pour la ressource en eau
Les nappes de Vignoles et du Meuzin sont identifiés d’intérêt général à préserver en
raison de leur importance dans la satisfaction des besoins en eau potable actuels ou
futurs. Ces nappes profondes se localisent en partie sur des secteurs qui feront l’objet
d’un développement résidentiel et économique important (Beaune et sa périphérie,
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Nuits-Saint-Georges). Les aménagements nécessiteront une vigilance accrue,
notamment vis-à-vis des rejets, des forages, des fondations profondes,…



Les pressions de prélèvement sur ces nappes risquent de s’accroître en raison des
besoins supplémentaires d’eau potable, mais également pour subvenir aux éventuels
abandons de quelques sources karstiques des hautes côtes. Cette augmentation sera
toutefois modérée en lien avec un accroissement raisonnable de la population (+3700
habitants).

Auxey-Duresses, Bouilland, Molinot et Vauchignon (les bilans sont déficitaires
en jour de pointe à l’horizon 2030, pouvant néanmoins être compensés par
les réservoirs de stockage)
Beaune dont l’alimentation en eau potable devra être sécurisée. Trois pistes
sont évoquées dans les premiers travaux du schéma directeur d’alimentation
en eau potable : création d’une ou de plusieurs nouvelles ressources dans la
nappe profonde de Vignoles, création d’ouvrages de transfert pour sécuriser
l’alimentation à partir des principales collectivités extérieures excédentaires
(SMEMAC, syndicat de la Plaine de Nuits, syndicat de la vallée de la Dheune),
création d’une nouvelle ressource hors CABCS dans les alluvions de la Saône
et d’ouvrages de traitement et de transfert des eaux traitées jusqu’au réseau
structurant du Pays Beaunois.

Les captages d’alimentation en eau potable bénéficient d’une protection, qui devrait
assurer la qualité de la ressource vis-à-vis des pressions urbaines. Néanmoins, cette
protection ne pourra empêcher d’autres pollutions plus diffuses pour lesquelles
d’autres politiques devront être mises en place.
La mise en œuvre du SCOT ne devrait pas avoir d’incidence sur les zones humides du
fait de la protection assurée à ces milieux par le SCOT.

b) Les besoins en eau potable

Par ailleurs, certaines communes doivent être vigilantes concernant la sécurité de leur
ressource principale : Beaune, Chagny, Savigny-les-Beaune, Aubigny-la-Ronce, AuxeyDuresse, Bouilland, Cormot-le Grand, Molinot, Nantoux, Pommard, Vauchignon.

Le développement urbain prévu dans le SCOT se traduira par une augmentation des
besoins en eau potable, qui peut être estimée à 800 000 l d’eau par jour (avec un ratio
de 150 l/j/habitant et 50 l/j/emploi).

Enfin, le regroupement de l’urbanisation ainsi que la réduction de l’étalement urbain
devraient avoir pour conséquence une stabilisation du linéaire de réseaux d’eau
potable limitant ainsi le gaspillage de la ressource.

D’après le schéma directeur eau potable de la CABCS et l’étude de maillage de
l’alimentation en eau potable menée par la CCPNSG, il apparaît que la ressource en
eau est en adéquation avec les besoins prévus dans le SCOT, sous réserve de
réalisation de travaux d’interconnexion pour sécuriser l’approvisionnement des
communes des Hautes-Côtes.

c) Les besoins d’assainissement
Le développement urbain prévu dans le cadre du SCOT contribuera à augmenter les
rejets d’eaux usées (entre 4000 et 7000 équivalents-habitants supplémentaires par
rapport à la capacité de traitement actuelle de 216 000 équivalents-habitants). Le
mode de développement urbain envisagé (regroupement autour des villages,
limitation des extensions urbaines,…) devrait permettre le renforcement des
performances de traitement des dispositifs d’assainissement, améliorant ainsi la
qualité des rejets dans les milieux récepteurs.

L’accroissement des besoins en eau potable sera relativement faible sur les secteurs
les plus fragiles vis-à-vis de cette ressource (hautes-côtes et plateau), avec des besoins
en logements représentant 18% des besoins totaux, pour une quarantaine de
communes.

Le SCOT concentre globalement le développement urbain dans les communes dotées
d’un système d’assainissement collectif. Au cours des dix dernières années,
d’importants efforts de rénovation des stations d’épuration ont été mises en œuvre
afin d’améliorer la gestion des eaux usées et notamment pour gérer les effluents vitivinicoles en période de vendage. Aussi, dans sa globalité, le territoire du SCOT dispose
des capacités suffisantes pour traiter les effluents générés par les nouveaux arrivants
et les nouvelles activités.

Néanmoins, une vigilance particulière concernera les communes suivantes :


Nolay, Cormot-le-Grand et Thury (ressources locales insuffisantes à l’horizon
2030 nécessitant des achats d’eau à un syndicat extérieur)
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aura pour conséquence une augmentation des volumes d’eaux de ruissellement qui
s’écouleront en aval, notamment dans le bassin versant de la Dheune.

Néanmoins, certains points de vigilance méritent d’être mis en évidence :












A Nolay, la station d’épuration connaît une situation de surcharge liée à des
eaux claires parasites, mais sa rénovation est envisagée entre 2013 et 2015 et
permettra de gagner en capacité pour accueillir les effluents supplémentaires
générés par le développement.
A Echevronne, la station d’épuration existante présente de très mauvais
rendements et est d’ores est déjà en surcharge. La connexion à la station de
Ladoix-Serrigny, envisagé à l’horizon 2015, devrait permettre de résoudre
cette problématique.
A Sainte-Marie-la-Blanche, la station d’épuration est en surcharge. Des
travaux sont envisagés à l’horizon 2015-2016, soit pour une rénovation de la
station, soit pour un raccordement à la station d’épuration de Combertault.

L’imperméabilisation de nouvelles surfaces ainsi que la création de nouvelles voiries
auront pour incidence l’augmentation des charges de pollutions qui seront rejetées
dans les milieux récepteurs. Une amélioration de la gestion et du traitement des eaux
pluviales sera indispensable pour tendre vers le bon état écologique des cours d’eau.
La vigilance sera plus accrue sur les communes situées en pied de côte, dont les
écoulements amont, lors d’épisodes pluvieux importants, peuvent engendrer des
dégâts.

A Ruffey-les-Beaune, la station d’épuration est proche de ses limites de
capacités et un raccordement à la step Monge à Combertault est envisagé.
A Villiers-la-Faye, il est prévu de raccorder la station d’épuration, qui est en
surcharge, à la station de Quincey.
A Boncourt-le-Bois, la lagune présente actuellement de bonnes performances
épuratoires mais est en limite de capacité. Une extension est engagée.
A Chaudenay, où la station d’épuration arrive en limite de capacité.
La commune de Corgoloin ne dispose pas d’un système d’assainissement
collectif. Le raccordement à la station de Quincey est envisagé.

De la même manière, les secteurs qui feront l’objet d’un développement plus
important disposent des dispositifs les plus importants en termes de capacités.
L’augmentation des volumes d’effluents sera modérée sur les secteurs karstiques les
plus fragiles de la côte et des hautes côtes.
Par ailleurs, l’augmentation du volume de boue d’épuration pourra être traitée sur le
territoire par l’intermédiaire des filières de traitement existantes. Toutefois, les
gestionnaires de stations devront être vigilants quant à la présence ponctuelle de
cuivre.

d) L’assainissement des eaux pluviales
Le développement envisagé par le SCOT va également entraîner une augmentation des
surfaces imperméabilisées de l’ordre de 200 à 300 ha, ce qui représente un
accroissement de l’ordre de 3 à 5% des espaces imperméabilisées du territoire. Cela
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configuration du territoire, cet accroissement de trafic ne devrait pas générer de
problématiques vis-à-vis de la qualité de l’air.

Les mesures envisagées en faveur de la ressource en eau
Afin de préserver la ressource en eau, le SCOT met en place plusieurs orientations :


La finalisation de la rocade permettra de délester le centre historique de Beaune des
trafics d’échanges et réduira ainsi l’exposition des habitants aux émissions de
polluants.

la préservation des nappes profondes de Vignoles et du Meuzin et des points
de captages, en assurant une compatibilité des aménagements autorisés sur
ces secteurs ;



La voiture individuelle constitue le principal mode de déplacement sur le territoire et
cette dépendance s’accroit à mesure que l’on s’éloigne du pôle de Beaune. Le SCOT
met en place un mode de développement basé sur la desserte des principaux pôles en
transport collectif et notamment ferroviaire, qui permettra d’engendrer un report
modal de certains trajets. Néanmoins, l’absence de desserte systématique des zones
d’activités par transport collectif ne favorise pas le développement de cet usage.

La protection stricte des zones humides et la préservation des abords des
cours d’eau à travers la définition d’un espace tampon inconstructible de part
et d’autre des berges ;



la définition d’un critère conditionnel de développement des communes à
leur capacités d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées

Le regroupement du développement futur en grande partie sur l’axe Nuits-SaintGeorges / Chagny (plus de 60% des nouveaux logements et plus de 90% des activités)
facilitera le renforcement des transports collectifs entre les différentes polarités de
l’axe.

qui devra être démontré dans les PLU.

3.2.4. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur la qualité
de l’air et l’énergie

Par ailleurs, le mode d’urbanisation des communes encadré par le SCOT, en
renouvellement urbain et en continuité des espaces bâtis, devrait favoriser l’usage des
modes doux pour les petits trajets.

Le développement envisagé par le SCOT sur le territoire pourrait avoir les incidences
suivantes :


Le report modal ne peut être estimé à l’heure actuelle, mais il viendra potentiellement
compenser l’augmentation des déplacements générés par l’accueil de cette nouvelle
population.

Une augmentation des émissions de polluants et des consommations
énergétiques liées à l’accroissement de la circulation automobile



Une augmentation des émissions de polluants et des consommations

b) Les émissions et consommations liées aux constructions

énergétiques liées à l’accroissement de la demande en énergie des

Le développement de formes urbaines plus compactes, avec des densités légèrement
supérieures à celles observées ces dernières années, devrait permettre de favoriser les
économies d’énergie sur le territoire. Le SCOT prévoit ainsi un rééquilibrage de la part
globale des logements collectifs et des objectifs de densité qui permettront de limiter
les déperditions énergétiques.

logements et autres constructions (activités, équipements, commerces)

a) Les émissions et consommations liées aux déplacements
L’augmentation des trafics routiers contribuera à une légère dégradation de la qualité
de l’air aux abords immédiats de la RD 974, qui supportera l’ensemble des trafics
générés par le développement urbain. Une augmentation de l’ordre de
2000 véhicules/jour peut être estimée sur cet axe, supportant déjà un trafic de l’ordre
de 10 000 à 12 000 véhicules/jour. Néanmoins, au regard du niveau de trafic et de la
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Le SCOT se réfère aux règlementations thermiques en vigueur et ne cible pas de
secteurs conditionnés à la mise en œuvre de performances énergétiques renforcées.
Le renouvellement d’une partie du parc de logements contribuera à l’amélioration des
performances énergétiques, mais cette part sera très faible par rapport au parc de
logement existant et sur lesquels les enjeux d’isolation thermique sont importants.
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c) Les émissions de gaz à effet de serre

3.2.5. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les
nuisances sonores

De manière globale, les orientations en matière de structuration des transports
collectifs et de cohérence entre urbanisation et déplacements restent modérées. Les
incidences des choix d’aménagement sur les émissions de gaz à effet de serre seront
limitées. L’utilisation de l’outil GES SCOT avec les données disponibles donne une
estimation d’un gain d’environ 25 600 tonnes équivalent CO2 par rapport à la situation
actuelle. Ce gain est essentiellement lié au secteur résidentiel et à l’amélioration des
performances énergétiques à venir.

Les principales sources de nuisances sonores correspondent au trafic autoroutier (A 6,
A 31), au trafic routier sur les principaux axes (RD 974, RD 906) et au trafic ferroviaire.
Ces nuisances seront accentuées ou renforcées par l’augmentation des déplacements
sur les principaux axes, mais de manière modérée.
L’augmentation de trafic généré par le développement envisagé devrait être
essentiellement supportée par la RD 974, qui irrigue l’ensemble du secteur de
développement entre Nuits-Saint-Georges et Chagny. Cet axe traverse certaines villes
et villages (Chagny, Beaune, Ladoix-Serrigny, Comblanchien, Nuits-Saint-Georges) qui
risquent d’être impactés par un accroissement des nuisances acoustiques aux abords
immédiats de la voirie.

D’autres politiques publiques (PCET) viendront préciser les objectifs et les moyens de
réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.

d) Les énergies renouvelables
Le SCOT préconise le développement des énergies renouvelables sur le territoire, mais
encadre les conditions de leur mise en œuvre. L’implantation des éoliennes est très
encadrée pour limiter les incidences sur les paysages et le patrimoine naturel. De
même, le développement de centrale solaire sur des terrains à vocation agricole est
proscrit. Aucun objectif de production d’énergies renouvelables n’est fixé. D’autres
politiques publiques (PCET) viendront préciser les objectifs et les moyens de
production d’énergies renouvelables sur le territoire.

Le nombre d’habitants exposés à des nuisances sonores risque par conséquent
d’augmenter, d’autant plus qu’une densification aux abords des pôles gares est
privilégiée. En revanche, aucune zone à vocation résidentielle ne devrait s’implanter à
proximité des axes autoroutiers.
En dehors de cet axe, le développement modéré des villages permettra se préserver
durablement l’ambiance acoustique relativement calme.

Les mesures envisagées en faveur de la qualité de l’air et des réductions des
consommations énergétiques

Les mesures envisagées pour réduire les nuisances acoustiques
Afin de réduire l’exposition de la population aux nuisances sonores, le SCOT édicte les
orientations suivantes :

Le SCOT va dans le sens d’une maîtrise des consommations énergétiques et des
émissions de gaz à effet de serre à travers :









une organisation territoriale du développement urbain privilégiant les
communes disposant d’une gare ou devant être desservies par un réseau de
transport collectif performant (réseau urbain de Beaune) ;
une densification organisée prioritairement autour des pôles gares ;
une restructuration et une amélioration du réseau de transport collectif
urbain à Beaune et dans sa périphérie ;
la promotion des modes de transport alternatifs à la voiture : covoiturage et
modes doux ;
la protection des espaces naturels (boisements et prairies bocagères) qui ont
un rôle potentiel de puits de carbone.
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Evitement de bâtiments à usage d’habitation ou d’équipements sensibles
dans les zones affectées par le bruit, avec des dispositions de traitement
acoustique, étude bruit,…
Dans les zones urbanisées à vocation de densification, mise en place de
principes d’aménagement spécifiques pour réduire l’exposition aux nuisances
(recul, bâtiment écran,…)

3.2.6. Les incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les
besoins en matériaux
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L’accueil de nouveaux logements et de nouveaux espaces d’activités vont engendrer
des nouveaux besoins en matériaux. La logique de développement durable voudrait
que ces matériaux proviennent de sites d’extraction localisés sur le périmètre du SCOT
ou à proximité, afin de réduire les transports.

Le secteur de développement (axe Nuits-Saint-Georges / Chagny) est concerné par
différents axes de transports dangereuses et le nombre d’habitants exposés devrait
augmenter légèrement. L’implantation des zones d’activités majoritairement le long
de la RD 974 va renforcer le transport de marchandises sur cet axe, qui traverse
également des villes et villages.

Le territoire constitue un secteur stratégique en matière d’extraction de matériaux à
l’échelle régionale et près de 170 ha de carrières étaient autorisées en 2011. Les
réserves, même si les matériaux extraits ont des vocations multiples et sont exportés,
sont largement suffisantes par rapport aux besoins générés sur le territoire.

En revanche, les canalisations (oléoduc et gazoduc) localisées dans la partie Est du
territoire concernent un secteur, dont le développement sera très modéré.

3.2.7. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les risques

Les mesures envisagées pour réduire les risques

Le territoire est concerné par plusieurs types de risques, dont les plus importants
sont :





Les principales orientations en faveur de la prise en compte et la prévention des
risques :

Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau (notamment de la
Dheune, du Meuzin, du Rhoin, de la Vouge) ou par ruissellement (en pied de
côte) ;
Le risque de mouvement de terrain, notamment sur les hautes côtes ;
Le risque de matières dangereuses : réseau autoroutier et ferroviaire mais
également canalisations en partie est du territoire.





Le développement urbain peut avoir plusieurs incidences sur la prise en compte des
risques : augmentation de l’exposition des habitants aux risques par le développement
de l’urbanisation à proximité de zones soumises ou par l’accueil d’entreprises à risques
ou par la création de flux de matières dangereuses.




Sur le territoire, les secteurs les plus concernés par les risques d’inondations
bénéficient d’un plan de prévention des risques ou en bénéficieront bientôt.
L’imperméabilisation engendrée par l’urbanisation est susceptible d’augmenter
légèrement l’intensité et la récurrence des risques d’inondation, même si les
dispositifs de rétention des eaux pluviales sont aujourd’hui largement développés dans
le cadre des opérations d’ensemble. Les secteurs qui seront soumis à un plus fort taux
d’imperméabilisation appartiennent au bassin de la Dheune et les volumes qui seront
rejetés sont susceptibles d’avoir une incidence sur les champs d’expansion des crues
de la Dheune. Le développement de l’urbanisation en pied de côte est susceptible
d’augmenter le nombre d’habitants ou d’employés exposés au risque de
ruissellement. Les risques d’inondation et de mouvement de terrain ne devraient pas
constituer une contrainte forte vis-à-vis du développement envisagé.
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Réduction de l’imperméabilisation et mise en place d’une gestion alternative
des eaux pluviales (rétention des eaux pluviales en amont)
Limitation des possibilités de développement urbain au droit des débouchés
des talwegs
Possibilité de réaliser une étude spécifique pour les communes concernées
par les risques de mouvement de terrain pour préciser les possibilités
d’aménagement
Respect des zones d’éloignement des conduites de transport de fluides
Implantation d’entreprises à risques prioritairement dans les zones d’activités
situées à proximité de l’accès autoroutier.

3.2.8. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur la gestion
des déchets
L’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités aura comme incidence une
augmentation de la production de déchets ménagers et BTP. L’augmentation des
volumes de déchets ménagers et assimilés peut être estimée à environ 1380 tonnes
par an, même si le tonnage de déchets a tendance à diminuer chaque année.
Le territoire est bien équipé en structures de collecte et de stockage des déchets, mais
l’accroissement du tonnage de déchets nécessitera le renforcement de leurs capacités.
224

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 4
perceptions paysagères depuis les axes autoroutiers seront également modifiées et
pouvant quelques fois réduire la visibilité en direction de la côte viticole.

La modernisation de la déchetterie de Savigny est envisagée, une nouvelle déchetterie
est prévue à Ruffey et celle de Quincey va être agrandie.

Enfin, la densification du tissu urbain et la mobilisation des dents creuses permettra
progressivement une requalification de l’espace urbain et une valorisation de la ville.

Les modes de traitement des déchets ne sont pas homogènes en raison des
différentes structures de gestion et pourraient être optimisés dans l’avenir.

Les mesures envisagées en faveur du paysage

Les structures de traitement des déchets ménagers et des déchets inertes arrivent en
limite de capacité et l’augmentation des volumes générés nécessitera la mise en place
de nouvelles structures ou de mesures de réduction des volumes.

De nombreuses prescriptions et recommandations ont été établies afin de préserver
les qualités paysagères du territoire :



3.2.9. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les
paysages et le patrimoine



L’accueil démographique, bien que modéré, ainsi que le développement résidentiel et
économique généré sont susceptibles, de manière générale, d’avoir plusieurs types
d’incidences sur les paysages : dégradation de certains paysages remarquables (côte
viticole, lisières forestières, paysage des hautes côtes,…), banalisation des paysages
villageois, augmentation de l’artificialisation des espaces ruraux, modification des
ambiances paysagères et disparitions de points de vue.






Les incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les paysages ne peuvent être
appréciées finement, puisque les secteurs de développement ne sont pas encore
connus avec précision. Néanmoins, les orientations du SCOT limiteront les extensions
linéaires de l’urbanisation ainsi que le mitage. Elles permettront également de
contenir le développement des petits villages, dont la sensibilité paysagère est plus
importante. De même, les prescriptions paysagères, les objectifs de réduction de la
consommation foncière, les prescriptions sur les formes urbaines garantiront
également un moindre impact paysager.

3.2.10. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur la santé
L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, démissions ou de nuisances
diverses qui seront susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes
sur la santé humaine.
La mise en œuvre du SCOT et notamment les orientations concernant le
développement des activités, des zones d’habitat et des déplacements auront certains
effets potentiels sur la qualité de l’eau, la qualité de l’air et l’environnement sonore,
dont ils sont susceptibles d’accentuer la dégradation ou l’amélioration.

Les secteurs les plus vulnérables du point de vue des paysages et du patrimoine
concernent la côte et les hautes côtes, mais le développement envisagé est assez
faible, ce qui limitera les risques de dégradations paysagères (pouvant fortement
pénaliser la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO).

L’augmentation du trafic envisagé sur la RD974 (+20%) et le développement privilégié
de l’urbanisation à proximité de cet axe conduiront ainsi à une augmentation de la
population susceptible d’être concernée par une dégradation cumulée de la qualité de
l’air et des nuisances acoustiques en bordure de voirie.

Le développement urbain plus accentué entre Nuits St-Georges et Chagny modifiera
de manière significative les paysages, notamment dans la périphérie de Beaune (entre
la rocade et l’autoroute), mais également aux périphéries de Chagny et Nuits StGeorges, suite au développement des espaces économiques et commerciaux. Les
Rapport de présentation

Préservation du bandeau forestier de la côte et maintien des lisières
forestières,
Protection stricte des cônes de vue majeurs depuis les points hauts du
territoire et depuis la plaine de Beaune et de Cîteaux, des espaces de
respiration,
Préservation des couronnes vertes autour des villes et des villages : maintien
de la vocation naturelle et cultivée de ces espaces,
Préservation des débouchés des combes,
Préservation des fenêtres ouvertes sur le paysage : développement en
profondeur et maîtrise des hauteurs bâties,
Valorisation des routes touristiques et des abords d’axes structurants,
Protection et valorisation du patrimoine bâti.
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Dans le même temps, un certain nombre d’actions (optimisation du fonctionnement
des stations d’épuration, interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable,
développement des énergies renouvelables, résorption des points noirs de bruit, mise
en œuvre des politiques urbaines en matière de préservation de l’environnement,…)
sont susceptibles d’améliorer sensiblement l’environnement et indirectement la santé.

3.3

Les incidences potentielles des secteurs à vocation résidentielle sur l’environnement
ne peuvent être appréciées pour l’instant et leur analyse est reportée à l’échelle des
documents d’urbanisme locaux.

Au regard du niveau de précision du SCOT, il n’est pas possible d’établir un bilan
quantitatif, mais uniquement d’indiquer des tendances, qui pourront en outre se
trouver largement conditionnées par l’évolution du contexte économique, notamment
sur le plan énergétique.

Concernant, les espaces d’activités, les capacités d’accueil des différents PLU étant très
largement supérieures aux besoins, le SCOT a défini les espaces prioritaires qui seront
aménagés à l’horizon 2030. Le SCOT retient une hiérarchisation des zones d’activités
dans lesquelles l’implantation et l’extension des entreprises est possible selon
certaines conditions développées dans le DOO (surface, typologie d’activités,
desserte,…). Sont analysés dans le tableau ci-après les principaux espaces à vocation
économique sous l’angle de la pertinence de leur positionnement, de leur desserte en
transport collectif et certains points de vigilance sont également mis en évidence.
L’évaluation précise de ces projets sera réalisée dans le cadre des procédures
d’aménagement ultérieures.

Ainsi, la mise en œuvre du SCOT n’aura pas d’incidence négative sur la santé. Les
orientations en matière d’urbanisme vont dans le sens d’une meilleure prise en
compte de la ressource en eau en assurant un traitement efficace des effluents et en
gérant mieux les réseaux. Le renforcement des polarités et des proximités urbaines
devraient concourir au développement des modes doux et l’aménagement de
certaines voiries (déviation ou réaménagement) devrait permettre de délester
certaines traversées de villes d’un trafic générant pollutions et nuisances sonores.

Concernant les espaces d’aménagement commercial, deux ZACOM concernent des
espaces qui présentent actuellement une vocation agricole. Ces ZACOM sont intégrées
dans les zones d’activités et visent un redéploiement des polarités commerciales.

Les mesures envisagées en faveur de la santé
Les principales orientations en faveur de la prise en compte de la santé :






Evitement de bâtiments à usage d’habitation ou d’équipements sensibles
dans les zones affectées par le bruit, avec des dispositions de traitement
acoustique, étude bruit,…
Dans les zones urbanisées à vocation de densification, mise en place de
principes d’aménagement spécifiques pour réduire l’exposition aux nuisances
(recul, bâtiment écran,…)
Réalisation d’une étude entrée de ville pour l’ouverture à l’urbanisation des
abords des voies à grande circulation
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Les incidences spécifiques à certains secteurs d’urbanisation
future

A Nolay, la nouvelle ZACOM marquera l’entrée Est de la ville. Outre l’économie du
foncier agricole, la vigilance sera portée sur l’intégration paysagère des constructions
et des espaces de stationnement. Il s’agira également de veiller au bon équilibre des
équipements commerciaux à l’échelle de ce pôle relais, afin de ne pas fragiliser les
commerces du centre-ville.
A Nuits St-Georges, la ZACOM identifiée marque le début d’une extension de la ville
envisagée au nord de la RD 8 (zone d’activités et nouveau quartier d’habitations). Les
aménagements envisagés sur ce secteur devront faire preuve d’une bonne efficacité
foncière, afin de limiter les effets d’emprise sur les espaces agricoles. Les modes de
déplacements alternatifs à la voiture devront également être mis en place pour relier
cette nouvelle extension urbaine au centre-ville.
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Principaux secteurs
d’accueil d’activité
La Petite Champagne
(Gilly-les-Cîteaux)

Superficie
(PLU)
10
disponibles

ha

Zone de niveau 2

Mesures envisagées par le SCOT
Points de vigilance

Incidences potentielles prévisibles
Le positionnement de cette zone s’inscrit en cohérence avec les orientations du
SCOT en termes d’accessibilité. Sa localisation à proximité de la gare et du bourg
de Gilly-les-Cîteaux permettra un potentiel report modal pour l’accès des
employés à la zone d’activité.
Toutefois, l’aménagement du site générera potentiellement certaines incidences
négatives :
 augmentation des nuisances acoustiques vis-à-vis des habitations riveraines,
variable selon la typologie des activités accueillies et l’augmentation du
trafic automobile et PL généré sur la RD 974 ;
 augmentation de la population active exposée aux nuisances acoustiques de
la voie ferrée ;
 consommation d’espaces agricoles et réduction des territoires de chasse
pour les chauves-souris (site Natura 2000 de Gilly-les-Cîteaux) ;

Le Pré-Saint-Denis
(Nuits St-Georges)
Zone de niveau 1

119 ha dont 27
disponibles

Le secteur présente une excellente connectivité au réseau d’infrastructures de
transport structurant du territoire (A6 et voie ferrée) qui permettra de limiter les
flux de transit au sein de la ville de Nuits-Saint-Georges. La zone est cependant
assez éloignée du centre-ville de Nuits-Saint-Georges et de sa gare (plus de 1,5
km) limitant les possibilités de report modal pour les employés de la zone.
De plus, l’aménagement du site générera potentiellement certaines incidences
négatives :
 augmentation de la population active exposée aux nuisances acoustiques de
l’A31 ;
 consommation d’espaces agricoles avec notamment une réduction des
territoires de chasse pour les chauves-souris (site Natura 2000 de NuitsSaint-Georges) ;
 modification des vues en direction de la plaine depuis la RD 974 et la voie
ferrée et en direction de la côte depuis l’A31 ;
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Une attention particulière devra être portée :
 sur la préservation des éléments naturels
présents sur le site (haies en bordure de voie
ferrée et de RD) ;
 sur l’intégration paysagère de la zone
d’activité (vues depuis la RD 974 et la voie
ferrée) ;
 sur la compatibilité des activités accueillies
avec la proximité de zones urbaines.

Le calibrage défini dans le SCOT implique une
réduction de l’emprise de l’extension de la zone
d’activité de 25% à 50% par rapport aux capacités
disponibles identifiées dans le PLU.
Une attention particulière devra être portée :
 sur l’aménagement d’une desserte modes
doux depuis la gare de Nuits-Saint-Georges ;
 sur l’intégration paysagère de la zone
d’activité (vues depuis l’A31, la RD 974 et la
voie ferrée) ;
 sur la préservation d’éléments naturels
présents sur le site ;
 sur la gestion des eaux pluviales (et des rejets
dans leur globalité) pour limiter le risque de
pollution de la nappe profonde du Meuzin.

SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

Partie 4

Principaux secteurs
d’accueil d’activité

Superficie
(PLU)

Zones d’activités de
Beaune et de sa
périphérie :
 Beaune
Vignoles 2
 Porte
de
Beaune
 Les Cerisières
 L’Oratoire

480 ha dont 215
disponibles

Zones de niveau 1 et de
niveau 2

Incidences potentielles prévisibles

Mesures envisagées par le SCOT
Points de vigilance

Le SCOT identifie plusieurs zones d’activité dans la couronne périphérique de Beaune,
entre la rocade et l’autoroute.

Le calibrage défini dans le SCOT implique
une réduction de 55 à 60 % de l’emprise des
terrains disponibles pour de l’activité à
Beaune et dans sa périphérie en
concentrant notamment les implantations
sur des secteurs d’ores et déjà aménagés ou
en cours d’aménagement.

Ces zones d’activité présentent toute une excellente connectivité avec le réseau
routier structurant du territoire (A6 et RD974). Toutefois, leur desserte par le réseau
de transport en commun beaunois est encore limitée et doit être renforcée. Sans
développement coordonné du développement de chaque zone et de leur desserte en
TC, une augmentation importante du trafic automobile est à attendre notamment sur
la rocade de Beaune. De plus, les liaisons en modes doux avec les quartiers résidentiels
situés à proximité sont limitées par les infrastructures structurantes.
On notera que la proximité de l’autoroute induira une augmentation de la population
active exposée aux nuisances acoustiques de l’A6.
L’aménagement de ces différents espaces d’activités va engendrer un fort effet
d’emprise sur les espaces agricoles de la couronne de Beaune, qui aurait pu
développer une vocation agricole de proximité.
La poursuite de leur aménagement aura toutefois des incidences significatives sur le
plan paysager par la constitution progressive d’une couronne de zones d’activité sur la
partie est de la ville de Beaune extrêmement visible depuis l’A6.
On notera enfin la sensibilité environnementale de la zone d’activité des Portes de
Beaune au regard de la ressource en eau et des risques inondation : présence d’un
périmètre de captage AEP, zone inondable (Atlas des zones inondables).
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Une attention particulière devra être
portée :
 au développement de leur desserte par
le réseau urbain de Beaune ;
 sur l’aménagement de liaisons douces
pour les connecter aux quartiers
résidentiels beaunois (voies cyclables
prévues le long de la rocade) ;
 sur
l’intégration
paysagère
des
aménagements et des constructions
notamment
depuis
la
façade
autoroutière ;
 sur la gestion des eaux pluviales pour
limiter le risque de pollution de la
nappe profonde de Vignoles.
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Principaux secteurs
d’accueil d’activité
Les Champs Lins
(Meursault/Tailly)

Superficie
(PLU)
51 ha dont 22
disponibles

Zone de niveau 2

Incidences potentielles prévisibles

Mesures envisagées par le SCOT
Points de vigilance

Le positionnement de cette zone s’inscrit en cohérence avec les orientations du
SCOT en termes d’accessibilité pour les employés. Sa localisation, à proximité de
la gare de Meursault, permettra un potentiel report modal pour l’accès des
employés à la zone d’activité. Toutefois, la zone n’est pas desservie par le réseau
urbain de Beaune et est éloignée du bourg du Meursault. Son développement
induira donc probablement une augmentation des trafics automobiles sur la
RD 23 et sur la RD 974.

Le calibrage défini dans le SCOT implique une
réduction de l’emprise de l’extension de la zone
d’activité de 43% à 60% par rapport aux capacités
disponibles identifiées dans les PLU de Meursault
et de Tailly.

Les principales incidences du développement de cette zone sont liées à la
présence d’une zone inondable (PPRi de Meursault) sur une partie du secteur et
à la modification des perceptions paysagères depuis la voie ferrée. Une
consommation d’espaces agricoles est aussi à signaler mais elle ne concerne pas
un secteur sensible sur les plans agricole et écologique.
En Maraux
(Sainte-Marie-laBlanche)
Zone de niveau 2

13 ha dont 1 ha
disponible

Le secteur envisagé pour l’extension de la zone d’activité de Sainte-Marie la
Blanche est desservi par la RD 970 et se situe à proximité du bourg de SainteMarie-la-Blanche. Il ne fait toutefois pas l’objet d’une desserte performante en
transport en commun. Son développement générera ainsi une augmentation
des trafics automobiles sur la RD 970 ainsi d’une augmentation des nuisances
acoustiques pour les habitations riveraines (liées à la typologie des activités
accueillies).
Les principales incidences potentielles de l’aménagement de la zone sont liées :
 à la proximité d’un corridor écologique (corridor écologique entre le Bois
des Chaumes et le Bois de Sainte Marie) et d’un réservoir de biodiversité
d’intérêt secondaire (Bois de Sainte-Marie) conférant au secteur une forte
sensibilité écologique ;
 à une augmentation des rejets d’eaux usées alors que la station d’épuration
de Sainte-Marie-la-Blanche présente un dépassement de ses capacités de
traitement.
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Une attention particulière devra être portée :
 sur la prise en compte des prescriptions du
PPRI de Meursault ;
 sur
l’intégration
paysagère
des
aménagements notamment depuis la voie
ferrée.

Le SCOT ne précise pas l’emprise allouée au
développement de la zone d’activité. Ses
possibilités d’extension seront fonction de la
répartition des consommations foncières entre les
zones d’activité de niveau 2.
Une attention particulière devra être portée :
 sur le conditionnement du développement de
la ZA à la réalisation des travaux de
réhabilitation de la station d’épuration ;
 sur la préservation des abords des boisements
(espace tampon de 30 à 10 mètres à
maintenir entre les nouvelles constructions et
le bois de Sainte-Marie) ;
 au maintien de la fonctionnalité écologique du
corridor entre le Bois des Chaumes et le Bois
de Sainte Marie.
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Pré-Fleury
(Chagny)

32 ha dont 29
disponibles

Zone de niveau 1

ZAC créée sur
un périmètre de
20 ha)

Les principales incidences sur l’environnement de la zone d’activité du Pré-Fleury
ont été identifiées dans le cadre de l’étude d’impact du dossier de création de la
ZAC (étude établie fin 2011). Les principales incidences du projet identifiées sont :
 une dégradation de la qualité et le régime des eaux pluviales en lien avec
l’imperméabilisation du secteur
 une incidence modérée sur les milieux naturels par suppression d’une prairie
naturelle
 une modification des perceptions paysagères depuis et vers l’entité paysagère
de la Côte Méridionale de Beaune et depuis les axes routiers bordant la zone
L’étude d’impact propose une première série de mesures visant à éviter, réduire
voire compenser les principaux impacts de l’aménagement de la ZAC.

Les Gouteaux et les
Lauchères
(Ladoix-Serrigny)
Zones de niveau 2

64 ha dont 43
disponibles

Les deux zones d’activité de Ladoix-Serrigny se localisent à proximité immédiate
de la RD 974. Elles ne font toutefois pas l’objet d’une desserte performante en
transport en commun. Leur développement générera une augmentation des
trafics automobiles sur la RD 974, qui sera d’autant plus marquée que la zone des
Gouteaux est déconnectée du bourg de Ladoix-Serrigny.
Le développement des zones d’activité de Ladoix-Serrigny induira :
 un effet d’emprise sur des espaces ne présentant pas de sensibilités
particulières mais accueillant quelques rares éléments végétaux et aquatiques
(alignement arborés et cours d’eau la Lauve)
 une augmentation du trafic automobile sur la RD 974
 un renforcement de l’impact paysager de la ZA des Gouteaux depuis la RD 974
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Le calibrage défini dans le SCOT implique une
réduction des possibilités d’extension de la zone
d’activité de 30% à 50 % par rapport aux
capacités disponibles identifiées dans le PLU.
En complément des mesures préconisées dans
l’étude d’impact, une vigilance particulière sera
apportée à la gestion des eaux pluviales pour
limiter le risque de pollution de la nappe
profonde de Chagny

Le calibrage défini dans le SCOT implique une
réduction de l’emprise de l’extension des zones
d’activité 70 % à 80% par rapport aux capacités
disponibles identifiées dans le PLU
Une attention particulière devra être portée :
 sur la protection des abords des cours d’eau
se situant à proximité immédiate des deux
zones d’activités ;
 sur leur intégration paysagère notamment
depuis la RD 974 ;
 sur la gestion des eaux pluviales pour limiter
le risque de pollution de la nappe profonde
de Vignoles.
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LES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU

SCOT

SUR LE

Les landes et pelouses sont des milieux évoluant vers les fourrés et le boisement à
l'échelle de 30-40 ans. Cette évolution est constatée généralement sur le site et
génère un appauvrissement des milieux. Certaines pelouses sont actuellement
embuissonnées à plus de 50%.

RESEAU NATURA 2000
4.1

Le SIC « Milieux forestiers et pelouses des Combes de la Côte
Dijonnaise » FR2600956

Elles font également l'objet d'un développement des activités de loisirs (VTT, 4x4,
moto verte) souvent incontrôlées et en dehors des chemins autorisés. Une tendance
nette à l'accroissement de cette pression est constatée. Les pelouses sont aussi
sujettes à des plantations de résineux qui induisent une colonisation par semis dans
les pelouses voisines épargnées.

4.1.1. Description du site Natura 2000
Ce Site d’Intérêt Communautaire de 1228 ha se déploie au-dessus des côtes de Nuits
et de Dijon. Le document d’objectifs est approuvé et l’animation de ce dernier est
assurée par la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin. Il regroupe une
mosaïque de milieux typiques des côtes (falaises, éboulis, forêts et pelouses et landes
sèches). Sur le territoire du SCOT, ce site concerne la partie haute de la Côte de Nuits
sur les communes de Nuits-Saint-Georges, Vosne-Romanée et Flagey-Echézeaux.

Les falaises et éboulis sont soumis à une augmentation de la fréquentation des
promeneurs et des escaladeurs, qui, par piétinement font disparaître la végétation
remarquable et occasionnent une gêne pour la reproduction du faucon pèlerin entre le
15 février et le 15 juin.

Les pelouses et landes sèches constituent un ensemble remarquable dont les
conditions de sols et d'exposition sont favorables au maintien de plantes
méditerranéo-montagnardes (Inula montana, Aster linosyris) en situation éloignée de
leur station d'origine, avec une faune originale : insectes xérophiles d'intérêt
communautaire, nombreux reptiles et oiseaux dont le Circaète Jean-le-Blanc. Les
éboulis et falaises recensent des cortèges de plantes méditerranéennes et
montagnardes très rares et protégées en Bourgogne (Laser de France, Anthyllide des
montagnes, Daphnée des Alpes...), rencontrées uniquement dans les combes de la
Côte dijonnaise. Les éboulis renferment l'Ibéris intermédiaire protégé en Bourgogne,
et les falaises sont des sites de nidification pour le faucon pèlerin. Ce secteur présente
une séquence de milieux forestiers très typés avec un contraste marqué dû à la
présence de hêtraies calcicoles à tonalité montagnarde sur les versants exposés au
nord, et d'érablaies sur éboulis grossiers, accompagnés de milieux d'intérêt régional en
versant sud (chênaie pubescente) et fond de vallon (chênaie pédonculée-frênaie).

Au niveau des forêts, la sylviculture feuillue traditionnelle (taillis sous-futaie, futaie),
qui est majoritaire, a permis le maintien du patrimoine naturel forestier. Localement,
une tendance au remplacement par des résineux est constatée.
Aussi, les principaux objectifs de gestion visent à :
 maintenir des peuplements feuillus de hêtre et d'érables sur les versants de
combe à travers une exploitation traditionnelle en taillis-sous-futaie ou en
futaie ;
 préserver les pelouses calcaires en maintenant et en entretenant en priorité
la végétation herbacée ;
 gérer la fréquentation dans les zones de falaises et d'éboulis.

4.1.2. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les
habitats et espèces d'intérêt communautaire

Ce site accueille d’ailleurs plusieurs espèces d’intérêt communautaire :



Chauve-souris : grand rhinolophe, petit rhinolophe, murin à oreilles
échancrées, barbastelle d'Europe et grand murin
Papillons : damier de la Sucisse, cuivré des marais, écaille chinée, damier du
frêne
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Le SCOT qualifie les zones Natura 2000 du territoire de réservoirs de biodiversité
d’intérêt majeur. Elles bénéficient ainsi d’une protection stricte où l’inconstructibilité
est le principe de base et où les activités susceptibles d’engendrer des perturbations
de la faune et de la flore ainsi que les dégradations irréversibles sont proscrites. La
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mise en œuvre du SCOT ne devrait donc pas générer d’incidences directes sur les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site.

réseau des pelouses au plan national en raison de leur position favorisant les échanges
entre le nord-est et le sud de la France.

Les espaces urbanisés et les potentiels secteurs de développement sont relativement
éloignés de ce site, excepté l’extension résidentielle de Nuits-Saint-Georges à l’ouest
qui se trouve à moins de 400 m. Les espaces agro-naturels localisés à proximité du site,
qui servent également de milieu relais (site d’alimentation, zone de chasse,…)
devraient être maintenus dans leur vocation, sans craindre de pressions
supplémentaires significatives.

Les milieux forestiers remarquables se caractérisent par des forêts de ravin typées
(tilliaie, frênaie-érablaie) abritant des cortèges de plantes montagnardes rares en
Bourgogne, qui constituent des stations en situation éloignée par rapport à leur centre
de répartition.
Les éboulis et falaises constituent des stations de surface faible et dispersées dans le
site qui recensent l'Anthyllide des montagnes, le laurier des Alpes, l'iberis
intermédiaire, espèces rares et protégées en Bourgogne.

La mise en œuvre du SCOT n’aura donc pas d’incidence significative sur le site Natura
2000.

4.2

Enfin, ce site accueille des espèces d’intérêt communautaire :
 Chauve-souris : grand rhinolophe, petit rhinolophe, murin à oreilles
échancrées et grand murin
 Papillons : damier de la Sucisse, cuivré des marais

Les SIC « Pelouses et forêts calcicoles de la Côte et de
l’arrière Côte de Beaune » et « Pelouses calcicoles de la Côte
Chalonnaise »

Comme pour le SIC de la Côte dijonnaise, l’abandon des pratiques de pâturage extensif
favorise la fermeture et donc l’appauvrissement de ces milieux. Ils sont aussi
vulnérables aux piétinements liés à la fréquentation humaine et à la pratique du 4X4
et de la moto verte (Montagne des Trois Croix). De même, la surfréquentation
pédestre et l'escalade entraînent la disparition des plantes en bordure et sur les
falaises.

4.2.1. Description du site « Pelouses et forêts calcicoles de la
Côte et de l’arrière Côte de Beaune »
Ce Site d’Intérêt Communautaire de 1765 ha regroupe des espaces non contigus de
forêts et de pelouses du même type que ceux présents au sein du SIC des combes de la
Côte Dijonnaise. Le document d'objectifs (DOCOB) est approuvé et la commune de
Meloisey a été désignée animatrice.

Les principaux objectifs de gestion visent à :
 maintenir l’exploitation actuelle des forêts de ravin en taillis-sous-futaie et en
futaie ;
 préserver les pelouses calcaires en maintenant et en entretenant la
végétation herbacée ;
 gérer la fréquentation dans les zones de falaises et d'éboulis

Sur le territoire du SCOT, ce site est divisé en 11 "entités" réparties sur le plateau et les
hauts de pentes de la côte et des hautes-côtes de Beaune. 12 communes sont
concernées par ce site : Mavilly-Mandelot, Bouze-les-beaune, Nantoux, Pommard,
Saint-Romain, Baubigny, Auxey-Duresses, Vauchignon, Cormot-le-Grand, Nolay,
Dezizes-les-Maranges et Santenay.

4.2.2. Description du site « Pelouses calcicoles de la Côte
Chalonnaise »

Ce site est composé de pelouses, de landes sèches, de forêts, d'éboulis et falaises. Les
pelouses et les landes sèches constituent un ensemble remarquable sur sols calcaires
occupant les plateaux et hauts de pentes. Les conditions de sols et d'exposition chaude
sont favorables au maintien d'espèces méditerranéennes (liseron cantabrique, érable
de Montpellier, fauvette orphée, pouillot de Bonelli...), qui atteignent ici leur limite
géographique nord en Bourgogne. Le maintien de ces pelouses est nécessaire dans le
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Ce Site d’Intérêt Communautaire de 962 ha (composé de plusieurs sites), constitué à
plus de 90% de pelouses sèches calcicoles et de landes et présentant quelques cavités
propices à l’accueil des chauves-souris, identifie ces milieux sur l’ensemble de la Côte
Chalonnaise de Bresse-sur-Grosne à Chagny. Le DOCOB est approuvé sur ce site et est
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animé par la commune de Rully. Sur le territoire du SCOT, seule la commune de
Chagny est concernée par une "entité" de ce site localisée sur la Montagne de la Folie.

4.2.3. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les
habitats et espèces d'intérêt communautaire

Ce site est un ensemble remarquable de pelouses et landes des sols calcaires secs,
occupant les plateaux et hauts de pentes. Les conditions de sols et d'exposition chaude
sont favorables au maintien de plantes méditerranéo-montagnardes rares et
protégées en Bourgogne en situation éloignée de leur station d'origine (inule des
montagnes, coronille arbrisseau, micrope droit). Elles abritent une faune riche et
originale : nombreux reptiles (lézard vert...), oiseaux (Alouette lulu...) et insectes
(damier de la Succise...) d'intérêt communautaire. Ces pelouses sont riches en
orchidées dont certaines rares en Bourgogne.

Ces deux sites figurent en tant que réservoirs de biodiversité d’intérêt majeur dans le
cadre du SCOT. Ils bénéficient ainsi d’une protection stricte où l’inconstructibilité est le
principe de base et où les activités susceptibles d’engendrer des perturbations de la
faune et de la flore ainsi que les dégradations irréversibles sont proscrites. Le SCOt
définit également un large corridor écologique spécifique aux pelouses sèches qui
permettra d’assurer les liens écologiques entre ces milieux fragiles.
Quelques villages se localisent à proximité (plus de 500 m) de ces différents sites
(Vauchignon, Saint-Romain, Nantoux), mais le faible développement envisagé sur ces
villages n’exercera pas une pression significative sur les espaces agro-naturels
constituant les milieux relais de ces réservoirs de biodiversité. Une forte vigilance sera
néanmoins apportée sur la préservation des habitats d’intérêt communautaire
pouvant être trouvés en dehors des zonages officiels et des éléments patrimoniaux
(haies, cavités, muret,…) importants pour les différentes espèces.

Le maintien de ces pelouses est nécessaire dans le réseau des pelouses au plan
national en raison de leur position favorisant les échanges en le nord-est et le sud de la
France. Un site préhistorique fait l'objet de fouilles sur la butte de Chassey-le-Camp.
Sur le site, quelques pelouses sont embuissonnées à plus de 50% par les épines et le
buis. Par contre, la conservation du pâturage sur d'autres pelouses a permis leur
maintien. L'abandon de cette pratique agricole pose problème pour leur avenir.

Ainsi, la mise en œuvre du SCOT ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les sites
Natura 2000 « Pelouses et forêts calcicoles de la Côte et de l’arrière Côte de Beaune »
et « Pelouses calcicoles de la Côte Chalonnaise ».

Certaines pelouses ont été plantées en résineux, entraînant une dissémination des
pins vers les parcelles mitoyennes. Les pelouses et les landes font également l'objet
d'un développement des activités de loisirs (circulation d'engins motorisés, déchets,
feux).

4.3

Au niveau des grottes, les activités de loisirs comme la spéléologie et la
surfréquentation des sites d'hivernage nuisent gravement au maintien des différentes
populations des espèces recensées. Les espèces d’intérêt communautaires recensées
sur le site sont : le petit rhinolophe et damier de la Sucisse.

4.3.1. Description du site Natura 2000
Ce Site d’Intérêt Communautaire de 1228 ha présente une mosaïque de milieux typés
(frênaie-érablaie sur éboulis grossier ; saulaie-frênaie en bordure de ruisseau, pelouses
calcicoles, falaises, éboulis et pentes rocheuses). Ce site présente un intérêt régional
élevé, car il constitue un des rares équivalents bourguignons des reculées jurassiennes.
Son document d’objectif est approuvé et la Communauté d'Agglomération de Beaune
a été désignée comme animateur en décembre 2010. Sur le territoire du SCOT, ce site
est constitué de la partie amont de la vallée du Rhoin et concerne les communes de
Bouilland et de Savigny-les-Beaune.

Les objectifs de gestion visent principalement à :
 maintenir et entretenir la végétation herbacée des pelouses calcicoles à
travers la mise en œuvre de techniques conservatoires de débroussaillement
léger ;
 gérer la fréquentation des sites de falaises et d’éboulis
 adapter les activités sportives et de loisirs à proximité ou dans les cavités à
chauves-souris durant les périodes d’hivernage
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Le SIC « Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du
ravin d’Antheuil »

Les milieux forestiers se caractérisent par des frênaies-érablaies sur éboulis grossiers
bien développées, avec des espèces adaptées comme le pavot du Pays de Galles ou la
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4.3.2. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les
habitats et espèces d'intérêt communautaire

monnaie du pape, et par des saulaies-frênaies en bordure de ruisseaux. Les pelouses
et landes sèches sont des ensembles remarquables des sols calcaires secs plus ou
moins fermés et occupant les plateaux et hauts de pentes. Les conditions de sols et
d'exposition sont favorables au maintien d'espèces méditerranéo-montagnardes en
situation éloignée de leur station d'origine (Coronille des montagnes, Pivoine coralline)
avec une faune originale d'insectes, oiseaux et reptiles.

Le village de Bouilland et le hameau de la Forge sont entièrement inscrits au sein du
site Natura 2000. Le développement envisagé est relativement faible, mais il est
susceptible d’exercer des effets d’emprise sur des habitats d’intérêt communautaire et
d’entraîner des perturbations des espèces abritées. Ces incidences potentielles ne
devraient toutefois pas être notables au regard de la superficie du site et de sa
configuration. Le SCOT conditionne le développement du village au maintien des
milieux présentant un intérêt pour l’accueil d’espèces protégées. Une étude
d’incidences Natura 2000 sera nécessaire dans le cadre de l’élaboration du PLU afin de
préciser les potentialités de développement sans impact significatif.

Des espèces très spécialisées et rares sont recensées au niveau des éboulis, pentes
rocailleuses et falaises (laurier des Alpes, ibéris intermédiaire). On y rencontre
également une importante station de saponaire faux-basilic, espèce très rare présente
dans seulement trois localités en Bourgogne. Enfin, on y trouve plusieurs espèces
d’intérêt communautaire :




Chauve-Souris : le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le vespertilion à
oreilles échancrées, le grand murin et la barbastelle d'Europe
Poisson : Chabot
Invertébrés : Agrion de Mercure et Damier du Frêne

Par ailleurs, l’éventuelle augmentation des volumes d’eaux usées sera traitée sans
problème par la lagune et n’aura aucune incidence sur la qualité des eaux du Rhoin,
qui abrite des populations de chabots.
De manière générale, la mise en œuvre du SCOT ne devrait pas remettre en cause la
vocation naturelle du site en raison de son éloignement des principaux sites de
développement résidentiel et économique.

Les landes et pelouses sont des milieux évoluant naturellement vers la forêt, d'où la
disparition des espèces de milieux ouverts. Elles font de plus l'objet d'un
développement de la pression du public (circulation des véhicules, déchets...).
Au niveau des massifs forestiers, il est constaté localement une tendance au
remplacement par des résineux. La colonisation naturelle par le pin noir morcelle les
pelouses au détriment de la flore originelle et cela d'autant plus que les pratiques de
pâturage des pelouses ont été abandonnées.

4.4

Le SIC « Cavités à Chauve-Souris en Bourgogne »
4.4.1. Description du site Natura 2000

Le développement des activités de loisirs (randonnée, escalade) entraîne un
piétinement sur le bord des corniches et le haut des falaises. A signaler par ailleurs que
la fréquentation perturbe la quiétude indispensable à la nidification du faucon pélerin,
la question faisant l'objet d'une concertation avec les pratiquants d’escalade.

Ce Site d’Intérêt Communautaire de 1801 ha constitue un ensemble de grottes et de
cavités naturelles réparties sur la région Bourgogne et présentant un très grand intérêt
pour la reproduction et l'hibernation de nombreuses espèces de chauves-souris. Le
Document d’objectifs de ce site est achevé, toutefois aucun animateur n'a été désigné.

Les principaux objectifs de gestion visent à :

Ce site est constitué d’un ensemble de grottes et de cavités naturelles réparties sur les
départements de la Côte d'Or de la Saône-et-Loire et de l'Yonne et de la Nièvre et
présentant un très grand intérêt pour la reproduction et l'hibernation de nombreuses
espèces de chiroptères. Il est composé de 27 " entités " réparties sur 45 communes
dont 4 sont localisées sur le territoire du SCOT, chaque entité présentant une à
plusieurs cavités : la carrière souterraine de la Porée Criarde à Meursault, la carrière





maintenir l’exploitation actuelle des peuplements forestiers en taillis-sousfutaie et en futaie ;
préserver les pelouses calcaires en maintenant et en entretenant la
végétation herbacée ;
gérer la fréquentation dans les zones de falaises et d'éboulis.
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souterraine de Blagny à Puligny-Montrachet, la grotte de Trou Léger à Nuits-SaintGeorges et les carrières souterraines de Paris-l’Hôpital.
15 espèces de chauves-souris dont 8 d'intérêt communautaire ont été identifiés : petit
rhinolophe, le grand rhinolophe, le rhinolophe euryale, le vespertilion à oreilles
échancrées, le vespertilion de Bechstein, le grand murin, le barbastelle d'Europe et le
minioptère de Schreibers.

maintenant et restaurant les habitats proches présentant un intérêt pour les
activités de chasse et de transit des chauves-souris (maintien et entretien
extensif des prairies, maintien des haies…).

4.4.2. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les
habitats et espèces d'intérêt communautaire

Ces dernières sont très sensibles au dérangement pendant la période de mise bas ou
d'hibernation. Un aménagement ou des dérangements répétés liés à une
surfréquentation humaine des lieux de vie (travaux, aménagement touristique,
spéléologie, reprise d'exploitation de carrières…) peuvent entraîner la mortalité de
chauves-souris ou leur déplacement vers d'autres sites plus paisibles.

Le SCOT n’envisage aucun projet venant exercer un effet d’emprise sur ces sites.

La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes du déclin des chauvessouris (travaux condamnant l'accès par les chauves-souris comme la pose de grillage
dans les clochers d'églises, fermeture de mines ou carrières souterraines, rénovation
de ponts et d'ouvrages d'art, coupe d'arbres creux, modification des accès ou de la
couverture végétale des cavités).

A Nuits-Saint-Georges, les cavités se localisent à environ 150 m des premières
habitations, mais le développement futur sera plutôt orienté à l’est de la RD 974 et
aucun aménagement ne sera réalisé au sud du Meuzin, où se trouvent les cavités.

Excepté le site de Nuits-Saint-Georges qui se localise à proximité du secteur résidentiel
à l’ouest de la ville, les trois autres sites sont relativement éloignés des villages et la
mise en œuvre du SCOT ne devrait pas modifier la vocation des espaces situés à
proximité, servant notamment de territoire de chasse aux chauves-souris.

Ainsi, la mise en œuvre du SCOT ne devrait pas engendrer d’incidence notable sur ce
site Natura 2000. L’accessibilité des espèces aux sièges de mise bas et aux espaces de
repos devrait être maintenue. Il conviendra néanmoins d’être vigilant pour ne pas
détruire des milieux pouvant constituer des zones d’habitats, de repos ou
d’alimentation, et ne pas créer d’obstacles à leurs déplacements (nouveaux bâtiments
sur un axe de déplacement local, suppression d’alignements arborés…).

Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au développement des insectes,
sources d'alimentation d'un cortège d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien
des ripisylves en bon état s'avère ainsi très important pour celui des chauves-souris.
Des pratiques agricoles et sylvicoles extensives sont garantes de leur maintien et de la
bonne qualité des eaux. Une modification de ces pratiques risque d'en modifier la
qualité. En revanche, les cultures intensives, la suppression de haies, de boqueteaux et
de petits bois, ainsi que le retournement des prairies constituent des facteurs
d'isolement des populations pour de nombreuses espèces faunistiques (en particulier
les amphibiens et les chauves-souris).

4.5

4.5.1. Description du site Natura 2000
Ce Site d’Intérêt Communautaire de 63 405 ha regroupe un ensemble de sites
bourguignons présentant des milieux propices à l’accueil, à la reproduction et à
l’alimentation des chauves-souris. Il est composé de 26 "entités" réparties sur 140
communes et ce, sur toute la Bourgogne, dont 3 d’entre-elles sont situées sur le
territoire du SCOT :

Les principaux objectifs de gestion visent à assurer le maintien et la restauration des
populations de chauves-souris en période d’hibernation et de mise bas en :


garantissant des conditions de vie favorables aux chauves-souris dans les sites
par la mise en place de protection adaptée (gestion de la fréquentation des
grottes et cavités et de leurs abords) ;
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L'entité de Gilly-les-Cîteaux s'étend de part et d'autre de la Vouge sur les
communes de Gilly-les-Citeaux, Flagey-Echézeaux et Vougeot. Les bourgs de
Gilly-les-Cîteaux et de Vougeot sont entièrement inscrits dans cette entité.
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L'entité de Nuits-Saint-Georges concerne la vallée du Meuzin ainsi que les
coteaux surplombant la ville de Nuits-Saint-Georges au sud. A l'exception de
la zone d'activité, l'ensemble de la zone urbaine de Nuits-Saint-Georges est
inscrit dans cette entité.
L'entité de Savigny-les-Beaune concerne la vallée du Rhoin et les coteaux
surplombant le bourg de Savigny-les-Beaune. L'ensemble de la zone urbaine
de Savigny-les-Beaune est inscrit dans cette entité.

4.5.2. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les
habitats et espèces d'intérêt communautaire
Les trois sites constituent de larges enveloppes autour des centres villes de NuitsSaint-Georges, Savigny-les-Beaune et Vougeot/Gilly, visant ainsi la préservation des
gîtes de mise bas des chauves-souris dans les bâtiments et infrastructures, mais
également la préservation des terrains de chasse des jeunes dans un rayon de 1 km.

Le site comprend les gîtes de mise bas, le plus souvent situés en bâtiments ou
infrastructures artificielles et les terrains de chasse associés pour les jeunes de 1 an,
soit un rayon de 1 km autour des gîtes. En cela, il vient compléter le SIC « cavités à
chauve-souris de Bourgogne ». Le DOCOB est en cours d’élaboration.

La densification des villages, par renouvellement ou réhabilitation du bâti, peut alors
engendrer la destruction des gîtes. De même, les extensions urbaines en continuité du
bâti réduiront les surfaces utilisées par les chauves-souris comme terrain de chasse.
Le SCOT demande alors à ce que les gîtes de mise bas soient identifiés et protégés
dans le cadre des PLU. Des espaces naturels intégrant des éléments végétaux (arbres,
haies,…) devront ainsi être conservés à proximité de ces gîtes.

Au sein des entités, il a été noté la présence de 17 espèces de chauves-souris (neuf en
mise bas et dix en hibernation). Parmi les huit espèces d'intérêt communautaire
identifiés, six en mise bas sont concernées par des gîtes et les territoires de chasse
associés : le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le rhinolophe euryale, le
vespertilion à oreilles échancrées, le grand murin et la barbastelle d'Europe.

De manière globale et indirecte, la mise en œuvre du SCOT pourrait avoir des
incidences sur les conditions d’accueil, de reproduction et d’alimentation des chauvessouris, sans que celles-ci ne soient significatives au regard des populations en place.

Les périmètres définis pour les chauves-souris intègrent également de petites
populations localisées de sonneurs à ventre jaune, tritons crêtés et d'écrevisses à
patte blanches (non identifiés dans le territoire du SCOT).

4.6

Le SIC et la ZPS « Forêt de Cîteaux et environs »
4.6.1. Description du site Natura 2000

La vulnérabilité de ces entités est principalement liée d’une part à la modification du
bâtiment d’accueil et d’autre part à l’artificialisation des terrains de chasse situés
autour de ces lieux d’accueil.

Ce Site d’Intérêt Communautaire de 13284 ha présente de grands massifs forestiers à
base de forêts feuillues de chêne pédonculé. Sur le territoire du SCOT, il concerne 10
communes : Saint-Nicolas-de-Cîteaux, Villebichot, Flagey-Echézeaux, Agencourt,
Boncourt-le-Bois, Gerland, Argilly, Villy-le-Moutier, Corberon et Corgengoux. Les sols
argileux souvent imperméables sont favorables à un réseau dense de zones humides
de tailles variées (ornières, fossés, mares temporaires, étangs). Ce site accueille
notamment deux espèces protégées, un amphibien, le sonneur à ventre jaune, et une
fougère, la fougère d’eau à quatre feuilles.
La communauté de communes des rives de Saône est en charge de l’animation du site.
Le DOCOB a été validé sur ce site courant 2012 et une modification du périmètre de la
zone Natura 2000 est en cours de validation.
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Ce site présente ainsi plusieurs types de vulnérabilité :









La circulation des engins forestiers crée de nouveaux milieux favorables pour
le crapaud sonneur à ventre jaune, mais elle est susceptible de provoquer
l'écrasement des individus notamment en période de reproduction ou de
migration.
Le maintien d'un réseau de petites zones humides intra-forestières
conditionne celui d'une population viable de crapaud sonneur sur ce massif :
c'est le cas des pratiques sylvicoles en place.
Les modalités de gestion et d'entretien à des fins piscicole ou cynégétique des
étangs (curage, mise en assec, réaménagements des berges) influent sur la
végétation et la flore.
La surfréquentation des berges d'étangs peut nuire aux populations de la
fougère d'eau à quatre feuilles.
L'évolution naturelle, par atterrissement et envasement des berges d'étangs
prélude à une dynamique naturelle de la végétation à base d'arbustes ou des
hautes herbes, peut compromettre la survie des populations de fougère d'eau
à quatre feuilles.




Le même périmètre a été classé en Zone de Protection Spéciale (ZPS), car ce massif
forestier présente l'une des plus fortes densités de pics mars de France. La cigogne
noire fréquente de plus en plus le secteur depuis quelques années. Le héron pourpré,
le busard des roseaux et le milan noir sont présents au sein des zones d'étangs.
L'objectif principal assigné à ce site est le maintien de populations viables d'oiseaux de
la directive oiseaux, ce qui nécessite la conservation ou la restauration de leurs
habitats vitaux (maintien de stades mâtures en futaies feuillues et de zones ouvertes
intra-forestières), assorti d'un contrôle de la fréquentation.

4.6.2. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les
habitats et espèces d'intérêt communautaire

Les espèces d’intérêt communautaire identifiées sur le secteur sont :



La barbastelle d'Europe, le crapaud sonneur à ventre jaune, le grand
capricorne et la fougère à quatre feuilles
La bondrée apivore, le blongios nain, le héron pourpé, la cigogne noire, le
milan noir, le milan royal, le busard des roseaux, le busard Saint Martin, le
busard cendré, l’engoulevent d’Europe, le martin pêcheur d’Europe, le pic
cendré, le pic noir, la Pie-grièche écorcheur

Le site de la forêt de Cîteaux figure en tant que réservoirs de biodiversité d’intérêt
majeur. Il bénéficie ainsi d’une protection stricte où l’inconstructibilité est le principe
de base et où les activités susceptibles d’engendrer des perturbations de la faune et
de la flore ainsi que les dégradations irréversibles sont proscrites.
La mise en œuvre du SCOT n’exercera aucun effet d’emprise sur le site Natura 2000 et
ne devrait engendrer aucune perturbation des espèces en place, en l’absence de
modification de la vocation du site.

L’objectif principal assigné à ce site est le maintien de populations viables de crapaud
sonneur à ventre jaune et de fougère d’eau à quatre feuilles. Cet objectif se traduit
notamment par :




Plusieurs villages s’inscrivent à proximité de la lisière forestière (Villy-le-Moutier, SaintNicolas-les-Cîteaux, Argilly, Corberon, Villebichot, Boncourt-les-Bois, Gerland, hameau
Gros-Bois à Corgengoux). Le SCOT prévoit de maintenir des espaces de transition
inconstructibles entre la lisière et les secteurs de développement, afin de préserver
ces milieux complémentaires (zone de chasse, de repos, d’alimentation pour certaines
espèces). De larges corridors écologiques sont également protégés et assurent ainsi les
échanges écologiques entre les différents espaces boisés de la plaine.

le maintien de la gestion actuelle du massif forestier notamment son
caractère extensif à proximité des sites de reproduction du sonneur à ventre
jaune ;
le maintien et la restauration des habitats humides (mares, fossés, étangs),
notamment en identifiant les secteurs communs de gestion des zones
humides pour les oiseaux d’intérêt européen-
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le maintien, voire la restauration écologique des rivières, ruisseaux et des
fossés pour une bonne qualité de l’eau et une bonne continuité écologique
des milieux ;
la gestion de la fréquentation sur les secteurs concernés par les espèces
d’intérêt européen ;
le maintien des milieux prairiaux et de ses annexes (haies, mares) en
périphérie du massif.
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Indirectement, et de manière modérée, le développement des villages situés à
proximité pourrait avoir certaines incidences potentielles :




entre milieux ouverts et fermés. Sur ce site, l'élaboration du DOCOB n’a pas encore été
prochainement initiée.

la création d’obstacles aux déplacements de la faune : nouveaux bâtiments
sur un axe de déplacement local, augmentation des trafics routiers sur les
voiries, …
la dégradation de la qualité de l’eau de la Vouge par augmentation des
charges polluantes en amont (eaux usées et eaux pluviales).

4.7.2. Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les
habitats et espèces d'intérêt communautaire
Le SCOT identifie la ZPS « Arrière côte de Dijon et de Beaune » comme une entité
naturelle fonctionnelle au sein de laquelle le développement urbain projeté est
modéré.

Ces incidences resteront toutefois limitées et n’auront pas d’impacts significatifs sur
les espèces d’intérêt communautaire identifiées dans le site. Les conditions de
reproduction des espèces emblématiques seront maintenues et le risque de
surfréquentation à proximité des mares ou des étangs est relativement faible.

4.7

Au sein de cette grande entité fonctionnelle, les principaux réservoirs de biodiversité
font l’objet d’une protection. La vocation agro-naturelle de cette vaste entité ne
devrait pas être profondément modifiée par le modeste développement des villages
concernés. L’équilibre entre les différents milieux favorables aux espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire devrait être garantit.

La ZPS « Arrière côte de Dijon et de Beaune »

Une étude d’incidences Natura 2000 sera nécessaire dans le cadre de l’élaboration des
documents d’urbanisme locaux des communes concernées, afin d’encadrer le
développement envisagé de manière à prendre en compte les exigences des espèces
et limiter les impacts sur leur cycle de vie.

4.7.1. Description du site Natura 2000
Cette Zone de Protection Spéciale de 60661 ha s’étend sur l’ensemble des côtes et
arrières-côtes du sud de l’agglomération dijonnaise à Chagny, elle reprend le
périmètre de la ZICO du même nom. Sur le territoire du SCOT, 39 communes de la côte
viticole et des Hautes-Côtes de Beaune et de Nuits-Saint-Georges sont concernées par
ce site. Elle constitue un vaste ensemble de plateaux calcaires support de grands
massifs forestiers entrecoupés de secteurs ouverts selon un équilibre relativement
stable. A cela s’ajoute un relief contrasté entre les plateaux dominants les combes,
vallées et falaises. Cette mosaïque de milieux variés fait de ce secteur un espace
particulièrement favorable à l’accueil d’une avifaune variée et remarquable (21
espèces d’intérêt communautaire recensées) :





Ainsi, le développement de certains villages pourrait ponctuellement générer un effet
d’emprise sur des sites de nidification, de repos ou d’alimentation, mais qui ne serait
pas de nature à remettre en cause le bon accomplissement du cycle de vie des espèces
désignées pour le site Natura 2000.

des rapaces comme le faucon pèlerin et le hibou grand-duc dont les sites de
reproduction font l’objet sur ce secteur d’un APPB, mais aussi le circaèteJean-le-Blanc, l’aigle botté ou le milan royal et le milan noir ;
des espèces de milieux semi-ouverts comme le busard Saint-Martin,
l’engoulevent d’Europe, la pie-grièche ;
d’espèces de milieux ouverts comme l’alouette lulu et le torcol fourmilier.

Les principales mesures de gestion visent à conserver ou restaurer les habitats vitaux
des différentes espèces en maintenant de grands massifs forestiers et un équilibre
Rapport de présentation
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5 LES MESURES ENVISAGEES POUR ASSURER LE SUIVI DU SCOT
Le SCOT doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment
en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à
compter de son approbation.
Dans cet objectif, il est recommandé de mettre en place un dispositif de suivi régulier à
l’aide d’indicateurs susceptibles de mesurer son évolution. L’identification des
transformations des dimensions de l’environnement les plus sensibles sur le territoire
constituera également une bonne base de connaissance pour la révision du SCOT.
Ainsi, les objectifs de ce suivi, tout au long de la mise en œuvre du SCOT, sont de
vérifier si :




Les incidences effectives correspondent à celles attendues ;
Les objectifs poursuivis dans tous les domaines, et notamment en matière
d’environnement, sont atteints ;
Les recommandations formulées sont respectées.

Les résultats du suivi devraient permettre de conduire les évaluations ultérieures et, si
nécessaire, d’ajuster les orientations ou les projets correspondants. Ce suivi s’appuie
sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs à renseigner régulièrement et qui
correspondent aux enjeux majeurs identifiés sur le territoire du SCOT.
Le Syndicat Mixte du SCOT mettra en place un observatoire qui traitera des différents
indicateurs proposés ci-après, par thématiques.
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Thématique
Consommation
d’espace




Démographie /
Habitat











Biodiversité


Ressource
eau

en







Indicateur
Consommation d’espace par type d’usage
(habitat, activités,…)
Densité de logements à l’hectare des
opérations nouvelles dans les secteurs
urbains et en extension
Evolution du poids démographique des
principaux pôles
Evolution du nombre de logements vacants
dans le parc de logements
Part et évolution des logements réhabilités
par rapport au nombre total des nouveaux
logements
Part de logements locatifs et locatifs
sociaux et/ou aidés dans le parc total
existant et dans les opérations neuves
Part
de
logements
individuels/groupés/collectifs
dans
la
construction neuve
Effet d’emprise sur des milieux naturels
remarquables
Préservation et restauration de continuités
écologiques
Evolution de la qualité des eaux
superficielles
Suivi de la qualité des nappes prioritaires
Suivi des interconnexions et de la
sécurisation de l’approvisionnement en eau
potable
Taux de conformité des dispositifs
d’assainissement
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Fréquence du suivi
Annuelle

Source
Suivi SM SCOT

Méthode
Compilation des permis de construire
délivrés chaque année pour les communes
pour le SM.

Permis de construire

Tous les 6 ans pour les
données démographiques et
tous les 3 ans pour les
données logement

INSEE
DRE-Sitadel permis de construire
INSEE
ANAH, OPAH

Enquête sur le parc locatif social
(EPLS)

Tous les 6 ans

Suivi SM SCOT

Recensement annuel des permis de
construire concernant un milieu naturel
remarquable identifié par le SCOT

Tous les 6
ans pour la qualité des eaux
Tous les trois ans pour le suivi
de l’eau potable et de
l’assainissement

CG21
Agence de l’eau,
Syndicats de gestion des eaux et
de l’assainissement CABCS et
CCPNSG

Compilation des données des SDAGE
concernant
la
qualité
des
eaux
superficielles et des nappes prioritaires
Compilation et analyse des RPQS des
syndicats de gestion des eaux (eau potable
et assainissement)
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Thématique
Cohérence
urbanisation/
transports
Ressources
naturelles
Energie

Risques
nuisances

Gestion
déchets
Paysage

et

des

Indicateur
 Part des logements construits dans les pôles
gares
 Fréquentation des lignes de transports en
commun
 Production de matériaux par les carrières du
territoire
 Nombre et surface de nouvelles carrières
 Nombre de logements ayant fait l’objet d’une
réhabilitation thermique
 Evolution des installations de production
d’énergies renouvelables
 Trafic
routier
sur
les
principales
infrastructures
 Zones constructibles dans les secteurs
bruyants
 Population concernée par les risques naturels
d’inondation
 Nombre de personnes concernées par un PPR
 Moyenne des volumes de déchets collectés
 Nombre de déchetteries
 Observatoire paysage avec des campagnes
photographiques sur les points sensibles et
remarquables, notamment les champs visuels
et les coupures vertes
 Evolution des surfaces agricoles paysagères
inconstructibles et naturelles dans les
documents d’urbanisme
 Nombre et surface de sites classés et inscrits
et d’AVAP
 Nombre d’inventaires du patrimoine local et
éléments remarquables du paysage menés
au titre de la loi paysage (L. 123.1.5 7°)
 Entrées de ville (nombre de PLU comprenant
un règlement de publicité et nombre

Rapport de présentation

Fréquence de suivi
Tous les 6 ans

Source
Suivi SM SCOT
SNCF, CG21, CG71, CABCS et
CCPNSG

Tous les 6 ans

UNICEM
DREAL

Tous les 3 ans

Suivi SM SCOT
CG21, CG71

Tous les 3 ans

DDT, CG21,
d’autoroute
Suivi SM SCOT

Tous les 3 ans

Syndicat de gestion des déchets
CABCS, CCPNSG et SIRTOM
Suivi SM SCOT

Tous les 6 ans
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Agriculture





Développeme
nt
économique





d’études d’entrée de ville menées, nombre
d’opérations de traitement paysager des
entrées et/ou cœurs de bourgs et villages
réalisées)
Nombre d’opérations de requalification des
zones d’activités existantes réalisées
Évolution de la Superficie Agricole Utilisée
Evolution des surfaces viticoles AOC plantées
Evolution du nombre d’exploitations
agricoles et viticoles
Nombre, superficie et taux de remplissage
des zones d’activités
Densité d’emploi dans les zones d’activités
Evolution et forme de la structure
commerciale en ZACOM (nombre, typologie
des commerces de plus de 500 m² de surface
de vente)
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6 ans

Recensement agricole général,
INAO

3 ans et tous les ans pour le
commerce

EPCI
EPCI
Permis de construire, CDAC
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6 L’ARTICULATION

DU

SCOT

AVEC LES AUTRES PLANS ET
Les incidences du SCOT sur le réseau de site Natura 2000 font l’objet d’une analyse
détaillée dans la partie 4 de l’évaluation environnementale.

PROGRAMMES

6.1.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin Loire-Bretagne

L’objectif de ce chapitre est de décrire l’articulation du SCOT avec les autres
documents d’urbanisme et les plans ou programmes faisant l’objet d’une évaluation
environnementale, avec lesquels le SCOT doit être compatible ou bien qu’il doit
prendre en considération. Les plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation
environnementale sont mentionnés dans l’article L122-4 du code de l’environnement.
Il s’agit entre autre des SDAGE, des SAGE, des Plans Départementaux d’Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), des Schémas Départementaux des
Carrières (SDC), des Schémas Régionaux Climat, Air, Energie, des Schémas Régionaux
de Cohérence Ecologique et des programmes situés à l’intérieur du périmètre d’un site
Natura 2000.

Sur le territoire du SCOT, les communes de Thury, Molinot, Jours-en-Vaux et Aubignyla-Ronce ainsi qu'une partie des communes d'Ivry-en-Montagne, Santosse, Cormot-leGrand et Nolay sont concernées par le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé par arrêté préfectoral le 18
novembre 2009. L’objectif du SDAGE 2010-2015 est d'atteindre 61 % des eaux de
surface en bon état écologique d’ici 2015 (contre 30 % aujourd’hui). Afin d'atteindre
cet objectif, le SDAGE décline des orientations et des dispositions à caractère juridique
autour de 15 enjeux répartis en 5 grands thèmes :


En l’absence de définition juridique précise de la notion de compatibilité, la
jurisprudence du conseil d’Etat permet de considérer qu’« un projet est compatible
avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations
ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même
partiellement, à leur réalisation ». Ainsi un SCOT est compatible si ses dispositions ne
sont « ni contraires dans les termes, ni inconciliables dans leur mise en œuvre » avec
les orientations des documents de niveau supérieur.

6.1





La compatibilité avec les plans et programmes
6.1.1. Le réseau des sites Natura 2000

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir les espèces et les
habitats d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation. La Directive
Oiseaux (1979) et la Directive Habitats (1992) établissent la base règlementaire du
grand réseau écologique européen.



Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. Ce
réseau abrite des habitats naturels d’intérêt communautaire ou habitats d’espèces
animales ou végétales participant à la richesse biologique du continent européen.

Rapport de présentation

Protéger les milieux aquatiques : le SCOT limite les possibilités de dégradation
des milieux aquatiques en assurant la préservation des zones humides, des
espaces en bordure des cours d'eau et des captages.
Lutter contre les pollutions : le SCOT modère le développement urbain sur le
secteur du plateau (120 logements prévus pour 10 communes) et le
concentre globalement dans les communes dotées d’un système
d’assainissement collectif.
Maîtriser les prélèvements d'eau : le SCOT modère le développement urbain
sur le secteur du plateau (120 logements programmés pour 10 communes)
permettant ainsi de limiter les prélèvements en eau dans ce secteur dont
l’alimentation dépend d’achats d’eau à des syndicats extérieurs.
Gérer le risque inondation : le risque inondation par les cours d’eau est peu
marqué sur le secteur du plateau. Toutefois, en préservant l’espace de
mobilité des cours d’eau et en modérant les capacités de développement des
communes du plateau, le SCOT contribue à réduire le risque inondation par
débordement de cours d’eau.

Le SCOT est donc compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne.
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6.1.3. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée

En revanche, le SCOT n’aura pas directement d’interactions avec les autres
orientations du SDAGE Rhône Méditerranée : privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus d’efficacité, intégrer les dimensions sociales et
économiques de la mise en œuvre des objectifs environnementaux et renforcer la
gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009.
Le SDAGE s'applique sur la majeure partie du SCOT à l'exception des communes de
Thury, Molinot, Jours-en-Vaux et Aubigny-la-Ronce. Il s’articule autour de 8
orientations fondamentales, dont certaines ont une incidence directe sur les
orientations du SCOT :








Le SCOT est donc compatible avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée.

6.1.4. SAGE de la Vouge

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques : le SCOT limite les possibilités de dégradation des milieux
aquatiques en assurant la préservation des zones humides, des espaces en
bordure des cours d'eau et des zones de captages.
Lutter contre les pollutions : le SCOT assure la préservation des captages
d’alimentation en eau potable du territoire, il favorise le développement des
communes dotées d’un système d’assainissement collectif et conditionne les
possibilités d’extension urbaine à la capacité des milieux récepteurs et des
systèmes d’épuration à traiter les futurs volumes et charges de pollution. Une
vigilance particulière devra néanmoins être de mise dans certaines
communes dont les systèmes d’assainissement présentent certaines
défaillances ou limites de capacité : Nolay, Echevronne, Sainte-Marie-laBlanche, Ruffey-les-Beaune, Villiers-la-Faye, Boncourt-le-Bois, Chaudenay et
Corgoloin.
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l'avenir : le développement urbain prévu par le SCOT est
en adéquation avec la ressource en eau du territoire sous réserve de travaux
d’interconnexion. Par ailleurs, le SCOT contribue à la préservation des nappes
profondes du Meuzin et de Vignoles qui constituent des ressources
stratégiques pour l’alimentation en eau du territoire.
Gérer les risques d'inondations en tenant compte du fonctionnement naturel
des cours d'eau : le SCOT préserve les champs d’expansion des crues des
différents cours d’eau et limite l’aggravation des risques d’inondation en
incitant à la réduction de l’imperméabilisation des surfaces.
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Le SAGE de la Vouge a été approuvé par arrêté préfectoral le 3 août 2005 à l’issue
d’une démarche d’élaboration qui a duré 5 ans. Afin de se conformer à la Loi sur l'Eau
et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et au SDAGE Rhône-Méditerranée du
17 décembre 2009, la CLE a lancé la révision du SAGE en 2010. Le projet de révision du
SAGE a été approuvé par la CLE le 17 janvier 2012 et doit être définitivement approuvé
d’ici la fin de l’année 2013.
Le projet de révision du SAGE décline 7 objectifs généraux :
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Pérenniser la gestion solidaire et la gouvernance locale sur le bassin versant
de la Vouge : le SCOT n’a pas d’interaction directe avec cette orientation.
Maîtriser, encadrer et accompagner l’aménagement du territoire
essentiellement améliorant les connaissances sur les risques inondations et
ruissellement, les zones sensibles (zones humides, zones d’expansion des
crues) et sur les potentialités des ressources AEP : le SCOT assure la
protection des zones humides, des zones d’expansion des crues et des zones
de captage. Il contribue à la préservation de la nappe profonde du Meuzin.
Restaurer la qualité des eaux superficielles et souterraines en luttant contre
les facteurs d’eutrophisation et toutes les autres formes de pollutions
présentes sur le bassin notamment à travers l’amélioration et la rénovation
des systèmes d’assainissement collectifs : le SCOT assure la préservation des
captages d’alimentation en eau potable du territoire, il favorise le
développement des communes dotées d’un système d’assainissement
collectif et conditionne les possibilités d’extension urbaine à la capacité des
milieux récepteurs et des systèmes d’épuration à traiter les futurs volumes et
charges de pollution. Une vigilance particulière devra néanmoins être de mise
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dans certaines communes dont les systèmes d’assainissement présentent
certaines limite de capacité : Boncourt-le-Bois.
Préserver et restaurer la qualité des cours d’eau et de leurs milieux annexes
en améliorant leur fonctionnement morphologique et écologique : Le SCOT
contribue à cet objectif en protégeant les abords de cours d’eau et les zones
humides.
Restaurer l’équilibre quantitatif des cours d’eau en conciliant les usages avec
les besoins du milieu. Le SCOT n’a pas d’interaction directe avec cette
orientation.
Préserver et restaurer la qualité et assurer la gestion quantitative de la nappe
de Dijon Sud. N’étant pas concerné par la nappe de Dijon-Sud, le SCOT n’a pas
d’interaction directe avec cette orientation.
Communiquer et sensibiliser sur les enjeux du SAGE. Le SCOT n’a pas
d’interaction directe avec cette orientation.

Le SCOT apparaît donc compatible avec le projet de SAGE de la Vouge.

6.1.5. Le SAGE de l’Ouche
Le périmètre du SAGE a été arrêté en novembre 2007 et comprend 129 communes.
L’état des lieux a été approuvé en octobre 2009 et le projet de SAGE a été validé par la
CLE en décembre 2012. Il doit être définitivement approuvé au cours de l’année 2013.
Dans le territoire du SCOT, les communes de Mavilly-Mandelot, Meloisey, SaintRomain, Baubigny et Ivry-en-Montagne participent à son élaboration ainsi que la
Communauté d’agglomération de Beaune.
Le projet de SAGE identifie 6 enjeux déclinés en 21 objectifs généraux :


Le projet de SAGE décline ces 7 objectifs en 42 orientations et en 5 règles.








Règle 1 – Traitement de l’imperméabilisation des sols. Le SAGE définit des
règles de dimensionnement des ouvrages de rétention qui devront être prises
en compte dans les projets d’aménagement.
Règle 2 – Protection des Zones Humides. Le SAGE instaure un principe
d’inconstructibilité des zones humides recensées dans l’état des lieux. Les
zones humides identifiées par le SAGE de la Vouge sont protégées par le
SCOT.
Règle 3 – Ouvrage hydraulique et continuité écologique. Le SAGE précise les
conditions de fonctionnement de certains ouvrages pour assurer les
continuités écologiques. Le SCOT ne présente pas d’interaction directe avec
cette règle.
Règle 4 – Protection des Zones d’Expansion des Crues. Le SAGE instaure un
principe d’inconstructibilité des zones d’expansion des crues identifiées dans
l’état des lieux du SAGE. Le SCOT prend en compte cette règle en identifiant
les zones d’expansion des crues définies par le SAGE de la Vouge comme zone
de vigilance vis-à-vis du risque inondation et en y définissant un principe
d’inconstructibilité.
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Règle 5 – Volumes prélevables sur le bassin de la Vouge. Le SAGE de la Vouge
définit le volume prélevable sur la nappe de Dijon-Sud. Le SCOT n’est pas
concerné par cette règle.
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Enjeu 1 - Retour durable à l’équilibre quantitatif. Le SCOT prévoit un
développement modéré des communes concernées par le SAGE de l’Ouche.
L’augmentation des besoins en eau potable sera donc limitée et en
adéquation avec la disponibilité de la ressource.
Enjeu 2 : Gestion des inondations dans le respect du fonctionnement des
milieux. Les communes du SCOT concernées par le SAGE de l’Ouche sont
situées en amont du bassin versant et ne présentent pas de zones inondables.
Néanmoins, le développement urbain modéré de ce secteur limitera
l’imperméabilisation et contribuera ainsi à ne pas renforcer les risques
d’inondation en aval.
Enjeu 3 : Atteinte du bon état des masses d’eau. Le SCOT assure la
préservation des captages d’alimentation en eau potable et des abords de
cours d’eau. Il favorise le développement des communes dotées d’un système
d’assainissement collectif et conditionne les possibilités d’extension urbaine à
la capacité des milieux récepteurs et des systèmes d’épuration à traiter les
futurs volumes et charges de pollution.
Enjeu 4 : Atteinte du bon état écologique des milieux : Le SCOT contribue à
cet objectif en protégeant les abords de cours d’eau et les zones humides.
Enjeu 5 : Organiser l'aménagement du territoire autour de la ressource en
eau : Le SCOT contribue à cet objectif en prévoyant un développement
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modéré des communes concernées par le SAGE de l’Ouche compatible avec la
ressource en eau.

6.2.1. Le projet de Schéma Régional Climat Air Energie de
Bourgogne

Le projet de SAGE décline ces objectifs en 75 dispositions et en 4 règles.








Le SRCAE a été élaboré conjointement par la Région et la DREAL Bourgogne entre 2010
et 2012. Le SRCAE a été approuvé le 26 juin 2012.

Règle 1 : Répartition des volumes prélevables. Le SAGE définit les volumes
3
prélevables sur le bassin de l’Ouche (18 550 000 m par an) et dans la nappe
de Dijon-Sud. En limitant les possibilités de développement dans les
communes concernées par le SAGE de l’Ouche, le SCOT contribue à limiter
l’augmentation des prélèvements d’eau potable.
Règle 2 : Stockages en période de hautes eaux. Le SAGE encadre les modalités
de remplissage de stockage en période de hautes eaux. Le SCOT n’a pas
d’interaction directe avec cette règle.
Règle 3 – Rétention des eaux pluviales. Le SAGE encadre les modalités de
rétention des eaux pluviales. Le SCOT répond à cette règle en incitant à une
réduction de l’imperméabilisation et à une gestion alternative des eaux
pluviales.
Règle 4 – Collecte et transfert des eaux pluviales. Le SAGE instaure un objectif
de diminution du débit de rejet au milieu naturel après re-dimensionnement
d’un réseau d’assainissement (au moins 10%). Le SCOT n’a pas d’interaction
directe avec cette règle.

La stratégie développée dans le SRCAE vise à atteindre les objectifs fixés par la
réglementation nationale : faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique européen à 20 %; réduire de 20% les émissions de CO2, accroître
l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et diviser par 4 les émissions de GES à
l’horizon 2050.
Le schéma se structure ainsi autour d’une hypothèse dite « optimale » qui analyse le
potentiel du territoire afin d’engager la Bourgogne vers les objectifs du 3x20 en
mobilisant l’ensemble de ses capacités en termes de développement des énergies
renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diminution des
consommations d’énergie. Les orientations du SRCAE ont été définies à partir de cette
hypothèse qui doit permettre de :




Le SCOT apparaît donc compatible avec le SAGE de l’Ouche.

6.2

La prise en compte des autres plans et programmes

Le SCOT va dans le sens d’une maîtrise des consommations énergétiques et des
émissions de gaz à effet de serre à travers :

Afin d’assurer la cohérence avec les autres documents d’urbanisme, l’élaboration du
SCOT est adossée à de nombreux documents, généralement de portée régionale ou
départementale. Ces documents doivent être pris en compte ce qui signifie qu’ils ne
doivent pas être ignorés par le SCOT, mais ne justifient pas d’une compatibilité. Ces
documents sont détaillés dans la liste ci-après (non exhaustive) :










Le projet de Schéma Régional Climat Air Energie de Bourgogne
Le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne
Les Schémas Départementaux des Carrières de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire
Les Plans Départementaux d'Elimination des Déchets Ménagers de Côte-d’Or
et de Saône-et-Loire
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réduire de la consommation d’énergie primaire a l’horizon 2020 de 25 % par
rapport à 2005 ;
diminuer les émissions de GES de 24% en 2020 et de 47% en 2050 ;
atteindre 23% de production d’origine renouvelable dans la consommation
d’énergie finale de la Bourgogne.
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une organisation territoriale du développement urbain privilégiant les
communes disposant d’une gare ou devant être desservies par un réseau de
transport collectif performant (réseau urbain de Beaune) ;
une densification organisée prioritairement autour des pôles gares ;
une restructuration et une amélioration du réseau de transport collectif
urbain à Beaune et dans sa périphérie ;
la promotion des modes de transport alternatifs à la voiture : covoiturage et
modes doux ;
la protection des espaces naturels (boisements et prairies bocagères) qui ont
un rôle de puits de carbone.
SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges
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Néanmoins, ces orientations restent modérées et assureront une diminution limitée
des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques. De plus, le
SCOT encourage le développement des énergies renouvelables mais sans préciser des
objectifs de production. Par ailleurs, en cohérence avec les orientations du schéma
régional éolien, le SCOT encadre strictement les modalités d’implantation d’éoliennes.

Le SCOT développe plusieurs orientations en faveur de la biodiversité qui permettent
de répondre aux enjeux identifiés à l’échelle régionale (cf 3.2.2. Incidences de la mise
en œuvre du SCOT sur la biodiversité et les fonctionnalités écologiques).
De manière générale, les orientations du SCOT visent ainsi à protéger de l’urbanisation
les réservoirs de biodiversité d’intérêt majeur, de grand intérêt et d’intérêt secondaire.
Les corridors écologiques d’intérêt régional sont précisés et font l’objet d’une
protection dans le SCOT, notamment le corridor localisé au nord de Beaune, assurant
les échanges entre la plaine et la côte.

Le SCOT est donc compatible avec les grandes orientations du SRCAE mais la mise en
œuvre d’autres politiques publiques (PCET) sur le territoire du SCOT est nécessaire
pour venir préciser les objectifs et les moyens :



6.2.3. Le Schéma Départemental des Carrières de Côte d’Or

de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations
énergétiques ;
de développement des énergies renouvelables.

Le schéma départemental des carrières de Côte d’Or a été approuvé par arrêté
préfectoral le 21 novembre 2005.

Le PCET devra être compatible avec les orientations du SRCAE et le SCOT devra
prendre en compte les objectifs du PCET.

Il précise les conditions d’implantation et de développement de l’activité d’extraction
de matériaux à l’échelle du département de Côte d’Or. Le schéma de carrière de Côte
d’Or identifie notamment comme stratégique la ressource en pierre marbrière du
territoire. L’exploitation de la ressource en roche calcaire devra par ailleurs être
favorisée pour permettre une diminution de l’activité d’extraction des alluvionnaires.

6.2.2. Le projet de Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de Bourgogne

Conformément aux grandes orientations du schéma départemental, le SCOT cherche à
concilier le maintien de l’exploitation de carrières de calcaire sur les secteurs de la
Côte et des Hautes-Côtes avec la préservation de leurs qualités écologiques et
paysagères. Il autorise donc le développement des carrières mais en encadrant
étroitement leurs possibilités de développement :

La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, prévoit que le Préfet de Région et le
Président du Conseil Régional élaborent conjointement un Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE). Ce schéma vise à élaborer une stratégie régionale de
préservation et de remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en
biodiversité (les réservoirs) ainsi que le maintien et la restauration des espaces qui les
relient (les corridors).



Le diagnostic stratégique a mis en avant plusieurs enjeux régionaux :






Préserver les milieux patrimoniaux en régression : forêts et prairies alluviales,
pelouses calcaires, prairies et landes acides
Maintenir et restaurer les continuités écologiques (cours d’eau, bocage,
lisière…)
Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides :
Valoriser le bocage et restaurer sa fonctionnalité à l’échelle régionale
Maintenir la diversité et la fonctionnalité des écosystèmes forestiers
bourguignons et des espèces associées

Rapport de présentation





248

en autorisant uniquement les extensions des carrières existantes à condition
qu’elles disposent d’un accès supportant la circulation de poids lourds sans
entraîner de contraintes supplémentaires (poussières, bruit dans les
traversées de villages,…) ;
en interdisant les extensions dans les secteurs qui présentent un intérêt
paysager en relation avec le site des Climats de Bourgogne (candidature
Unesco) ou écologique (réservoir de biodiversité d’intérêt majeur et réservoir
de biodiversité de grand intérêt) ;
en demandant aux documents locaux d’urbanisme d’anticiper et d’intégrer
les mesures de compensation des impacts prévisibles des activités
d’extraction.
SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges
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6.2.4. Le Schéma départemental des carrières de Saône-etLoire



Le schéma départemental des carrières de Saône-et-Loire a été approuvé par arrêté
préfectoral le 29 mai 2001. Il précise les conditions d’implantation et de
développement de l’activité d’extraction de matériaux à l’échelle du département de
Saône-et-Loire. Le schéma départemental encourage par ailleurs le développement de
l’exploitation de la ressource en roche massive pour permettre une diminution de
l’activité d’extraction des alluvionnaires.



Le SCOT autorise l’extension des carrières existantes. Ainsi, pour les communes de
Saône-et-Loire, seule l’extension de la carrière d’argile de Chagny est autorisée par le
SCOT. Le PLU de Chagny devra par ailleurs prendre en compte la sensibilité écologique
de la forêt de Chagny en anticipant et en intégrant des mesures de compensation des
impacts prévisibles des activités d’extraction.

Pour que les capacités départementales de traitement des déchets ménagers et
assimilés soient suffisantes à l’horizon 2022, le PDEMA prévoit donc :


6.2.5. Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets de
Côte d’Or



Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Côte d’Or a été approuvé
par le Conseil Général le 6 juillet 2012.
Il fixe un objectif global de réduction de la production de déchets ménagers de près de
4% entre 2008 et 2022. La production de déchets ménagers devrait ainsi passer de
568 kg/hab/an en 2008 à 546 kg/hab/an en 2022. Pour atteindre cet objectif, le
PDEMA s’articule autour des principes suivants :











La prévention est la première priorité du dispositif, afin de réduire la quantité
et la nocivité des déchets produits. Le PEDMA fixe pour objectif une
diminution des ordures ménagères collectées de 8 % en 2014 et de 14% en
2022 par rapport à la situation de 2008 : 345 kg/hab/an en 2008,
322 kg/hab/an en 2014 et à 302kg/hab/an en 2022.
Les déchets doivent, autant que possible, être triés en vue d’un recyclage ou
d’un réemploi. LE PEDMA vise à atteindre un taux de valorisation de 75% dès
2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets banals des
entreprises.
Les déchets doivent, autant que possible, faire l’objet d’une valorisation
matière. Le PEDMA vise à augmenter le taux de valorisation matière et
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organique afin d’atteindre 35% en 2012 et 45% en 2015 de déchets ménagers
et assimilés (DMA).
Pour les déchets ne pouvant pas subir de valorisation matière, ils devront
faire l’objet d’une valorisation organique ou énergétique.
Les déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, organique ou
énergétique, dans les conditions techniques et économiques du moment
(déchets dits « ultimes », notamment les sous-produits des procédés de
traitement évoqués précédemment, ainsi que les déchets présentant un
caractère toxique) sont enfouis en dernier recours en installation de stockage.
L’objectif du plan est de passer d’un enfouissement de 68 kg/hab/an en 2008
à 59 kg/hab/an en 2022.

L’installation de compostage de Drambon est autorisée à accueillir des
biodéchets à hauteur de 20 000 t/an.
La création ou l’extension de 1 ou 2 installations de valorisation organique sur
Biodéchets de capacité globale 28 000 tonnes /an. La création d’une
installation de valorisation organique sur bio-déchets se fera
préférentiellement dans l’ouest du département compte-tenu du déficit
d’installations dans cette partie du territoire.
L’extension des deux ISDND existantes pour une capacité globale de
80 000 tonnes par an en 2022.
La valorisation matière poussée : valorisation des encombrants à 50% à partir
de 2012 et valorisation des gravats à 20 % en 2012 puis 23 % à partir de 2015.
L’extension de la capacité du centre de tri du Grand Dijon à 30 000 t/an.
La possibilité d’extension ou de création d’autres installations si les besoins
du département le justifient.

Le PDEMA n’identifie pas le territoire du SCOT comme zone préférentielle
d’implantation de nouvelles installations de traitement des déchets ménagers et
assimilés. Toutefois, d’une manière générale, pour répondre à des besoins locaux et
dans le respect du principe de traitement de proximité affirmé par le plan, la
construction de nouvelles capacités de traitement des déchets est possible, soit par
extension soit par construction de nouvelle plate-forme. A ce titre, une extension du
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centre de tri de Ruffey-les-Beaune et de la plateforme de compostage de Nuits-SaintGeorges pourrait être à envisager.

Dans cette organisation, le centre de traitement des déchets de Chagny constitue une
installation majeure pour l’ensemble de la partie Est du département. A ce titre, le
PEDMA y prévoit :

6.2.6. Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets de
Saône-et-Loire



Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Saône-et-Loire a été
approuvé par le Conseil Général en mars 2010.



Il fixe un objectif de stabilisation de la production de déchets ménagers entre 2005 et
2018 accompagné d’un transfert des déchets du gisement résiduel (collectes séparées
des déchets résiduels) vers les gisements collectés sélectivement et valorisés. La
production de déchets ménagers devrait ainsi passer de 539 kg/hab/an en 2005 à
540 kg/hab/an en 2018.



la création d’une unité de tri-méthanisation d'une capacité annuelle de
73 000 tonnes (production de 16 000 tonnes de compost et de 8 000 kWh/an)
dont le démarrage prévisionnel est prévu en 2013 ,
l’utilisation des capacités d’enfouissement des déchets ultime autorisés sur le
site (81 000 tonnes autorisés annuellement).

L’aménagement de l’unité de tri-méthanisation de Chagny est intégré dans le SCOT,
mais aucune orientation particulière n’est définie concernant l’ISDND de Chagny.

6.2.7. Les plans départementaux de gestion des déchets de
Chantier et du BTP

Pour atteindre cet objectif, le PDEMA s’articule autour des principes suivants :


le Bassin EST, qui regroupe principalement le SMET Nord Est 71 et le
SMEVOM Sud 71.

La réduction à la source des déchets est la priorité du dispositif. Le PEDMA
fixe pour objectif une diminution des OM collectées de 14 % entre 2005 et
2018 : 243 kg/hab/an en 2005 et 209 kg/hab/an en 2018.
Les déchets produits doivent, autant que possible, faire l’objet d’une
valorisation par réemploi, recyclage matière ou d’une valorisation organique.
Le PDEMA fixe des objectifs d’augmentation du volume de déchets collectés
en collecte sélective et en déchetterie : + 20% pour les emballages, + 6% pour
le verre…
Les déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière ou organique,
dans les conditions techniques et économiques du moment (déchets dits «
ultimes »), notamment les sous-produits des procédés de traitement évoqués
précédemment, ainsi que les déchets présentant un caractère toxique, sont
valorisés énergétiquement ou enfouis dans une installation de stockage.

Les plans départementaux de gestion des déchets de chantier sont en cours de
révision dans les départements de Côte d’or et de Saône-et-Loire. Au regard de leur
état d’avancement, la prise en compte des prescriptions de ces plans n’a pu être
intégrée au SCOT.

6.2.7. Les plans de prévention des risques
Le SCOT prend en compte les différents plans de prévention des risques d’inondation
(Savigny-les-Beaune, Meursault, Auxey-Duresses) ou de mouvement de terrain
(Baubigny) approuvés et rappelle que les documents locaux d’urbanisme doivent
intégrer les servitudes édictées par ces documents.

Le PDEMA prévoit par ailleurs une organisation de la gestion des déchets autour de
deux bassins de vie identifiés comme structurant le territoire :


le bassin OUEST, qui regroupe le SMEVOM Charolais-Brionnais-Autunois et la
Communauté Creusot Montceau ;
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7 LES METHODES EMPLOYEES
7.1

Il est précisé que l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction
Régionale de l’Environnement, en liaison avec les services de l’Etat concernés. L’avis
porte à la fois sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de
présentation et sur l’intégration de l’environnement dans le projet d’urbanisme.

Méthodologie générale

L’évaluation environnementale est réalisée conformément à l’ordonnance du 3 juin
2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement et au décret du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des
documents d’urbanisme sur l’environnement.

7.2

7.2.1.

L’évaluation environnementale est une démarche qui permet de s’assurer que
l’environnement est effectivement pris en compte, dans les mêmes conditions que les
autres thématiques abordées dans le document d’urbanisme, afin de garantir un
développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier les
potentialités environnementales de celui-ci et de vérifier que les orientations,
envisagées dans le document d’urbanisme, ne leur portent pas atteinte.








Des objectifs de la politique de protection et de mise en valeur de
l’environnement, qui doivent se traduire par des engagements aussi précis
que ceux relatifs à l’aménagement et au développement.
Des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets
positifs des orientations retenues.
Des résultats des débats de la concertation sur la compatibilité des différents
enjeux territoriaux : économiques, sociaux et environnementaux.





La démarche de l’évaluation environnementale comporte plusieurs phases d’étude :





L’analyse de l’état initial de l’environnement dégageant les enjeux et les
objectifs environnementaux.
L’évaluation des incidences des orientations sur l’environnement, à chaque
étape de l’élaboration du projet.
La recherche de mesures réductrices et correctrices d’incidences, sur la base
de l’évaluation.
Le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de la mise en œuvre du
document d’urbanisme au moyen d’indicateurs.
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La démarche d’évaluation environnementale
appliquée
à
l’élaboration
du
SCOT
des
agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges

La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout
au long des différentes phases d’élaboration du SCOT :

L’évaluation environnementale doit s’appuyer sur l’ensemble des procédés qui
permettent de vérifier la prise en compte :


L’évaluation environnementale du SCOT

Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (profil
environnemental).
Analyse environnementale des scénarios d’aménagement et des orientations
du PADD.
Evaluation pour chaque orientation des incidences sur l’environnement
susceptibles d’être produites et corrigées par la mise en œuvre du SCOT.
Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement
susceptibles de contribuer à développer, renforcer, optimiser les incidences
potentiellement positives, ou prendre en compte et maîtriser les incidences
négatives.
Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des
indicateurs à suivre, afin de pouvoir apprécier les incidences
environnementales effectives du SCOT.

7.2.2. Caractérisation de l’état initial
L’état initial de l’environnement a été réalisé en 2011 et actualisé en 2013. Différents
moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les informations nécessaires à la
réalisation de l’état initial :
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Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire
Entretiens auprès des administrations régionales, départementales et
d’organismes divers, contacts avec les acteurs locaux de l’aménagement de
l’espace, afin de compléter les données recueillies préalablement et de
SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits St-Georges
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connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses tendances d’évolution, ses
sensibilités.

7.2.3. Evaluation des incidences de la mise en œuvre du
SCOT

Les principales administrations, collectivités locales ou organismes consultés sont :















L’évaluation des impacts prévisibles du SCOT a porté sur l’ensemble des volets de
l’environnement analysés au stade de l’état initial et a conduit à mettre en évidence, à
partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, les impacts
généraux (directs et indirects) et de définir les principales mesures permettant de
supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs.

Conseil Général de Côte-d’Or et de Saône et Loire,
Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or et de Saône et Loire,
DREAL Bourgogne,
Office National de la Forêt,
Centre Régional de la Propriété Forestière,
Fédération départementale des chasseurs,
Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or et de Saône et Loire,
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or et
de Saône et Loire,
Fédération départementale des pêcheurs,
Syndicats des eaux et d’assainissement,
Communauté d’Agglomération Beaune Côte Sud,
Communauté de communes du Pays de Nuits-Saint-Georges,
Pays Beaunois,
UNICEM.

L’analyse des incidences a été réalisée de manière croisée afin d’avoir une vision
transversale et cumulée des impacts du projet de territoire :




La démarche a permis d’orienter le choix des élus dans les principes d’aménagement à
développer et certaines préconisations seront également à intégrer dans la mise en
œuvre ultérieure des projets.

Consultation des documents cadres et des dossiers thématiques (liste non
exhaustive) :








La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de
l’étude d’impact des projets, à la différence près que, visant des orientations
d’aménagement du territoire, les projets qui en découlent ne sont pas encore localisés
avec précision sur ce territoire. Chaque projet fera ensuite lui-même l’objet d’une
évaluation environnementale particulière. Il est donc précisé que les enjeux à prendre
en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même échelle
et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet localisé et
défini dans ses caractéristiques techniques.

Porter à connaissance de l’Etat,
Dossier départemental des risques majeurs - Préfecture de Côte-d’Or et de
Saône et Loire,
SRCE Bourgogne,
Schéma départemental des carrières,
SAGE,
Schéma directeur eau potable de la CABCS,
DOCOB des sites Natura 2000.

En l’absence d’orientations chiffrées et spatialisées concernant les objectifs de
production de logements et de développement économique, les incidences prévisibles
de la mise en œuvre du SCOT n’ont pu être définies avec précision. L’appréciation des
impacts est essentiellement d’ordre qualitatif et quantitatif lorsque cela est possible et
que la description du projet permet une quantification des surfaces consommées, du
trafic généré, …

L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une synthèse des
caractéristiques et des sensibilités du territoire. On soulignera cependant que
l’ensemble de ces contacts ou documents a été pris en compte à une date donnée et
que le présent dossier ne peut intégrer l’ensemble des évolutions qui auraient vu le
jour ultérieurement.
Rapport de présentation

Analyse globale des différentes composantes du projet : politique
résidentielle, stratégie de développement économique, structuration des
déplacements
Analyse par thématique environnementale : consommation d’espace,
biodiversité et fonctionnalités écologiques, paysage, ressource en eau,
risques, matériaux, déchets, air et énergie, santé.
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8 LE RESUME NON TECHNIQUE




Le diagnostic environnemental du territoire met en évidence les atouts et les
faiblesses du territoire :















Une consommation foncière notable (600 ha entre 2000 et 2010) qui s’est
concentrée dans le couloir urbain Nuits-Saint-Georges / Chagny pour l’activité
économique et dans la plaine de la Saône pour le développement résidentiel.
Une vulnérabilité qualitative et quantitative de la ressource en eau
souterraine notamment sur les Hautes-Côtes dont l’alimentation en eau
potable est à sécuriser.
La présence d’espaces naturels d’intérêt écologique diversifiés et concentrés
dans le secteur des Hautes-Côtes et de la plaine de Cîteaux représentant près
de 25 % de la superficie du territoire.
Une activité extractive stratégique mais difficilement conciliable avec la
sensibilité écologique et paysagère de la côte viticole.
Des zones urbaines relativement peu sensibles aux risques naturels excepté
les villages de la côte viticole qui sont très sensibles au risque de
ruissellement.
Un territoire peu contraint par les risques technologiques en dehors des
abords des principales infrastructures de transport
Un réseau d’infrastructures supportant un trafic important qui se concentre
dans le couloir urbain Nuits St-Georges / Chagny. Il est à l’origine de nuisances
sonores, d’émissions de polluants et d’une fragmentation écologique entre le
plateau bourguignon et la plaine de la Saône.
Une bonne desserte ferroviaire toutefois peu utilisée pour les déplacements
domicile-travail.
Une entité paysagère exceptionnelle (côte et hautes côtes) ponctuellement
dégradée par le développement de l’urbanisation le long des voiries.

Le diagnostic a permis de mettre en évidence des sensibilités environnementales
différenciées l’échelle du territoire avec une concentration d’enjeux :




Globalement, le SCOT prévoit une amélioration notable de la gestion des nouvelles
extensions urbaines, une augmentation de la densité et une réorientation du
développement en continuité des centres villes ou villages. La densité moyenne et
globale des logements serait ainsi proche de 20 logements à l’hectare.
La stratégie de développement économique du territoire se traduit par le
confortement des sites existants et l’aménagement d’un nombre limité de nouveaux
pôles d’activités. Le SCOT vise toutefois l’aménagement d’environ 200 ha de zones
d’activités, concentrées majoritairement dans l’axe de Nuits-Saint-Georges / Chagny.

Le maintien et la valorisation des qualités paysagères du territoire
(candidature Unesco des Climats de Bourgogne)
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paysagers dans le secteur de la Côte ;
écologiques, paysagers et en lien avec la ressource en eau dans le secteur des
Hautes-Côtes ;
paysagers et en lien avec les risques et nuisances dans le couloir urbain entre
Nuits-Saint-Georges et Chagny.

Le projet de SCOT envisage l’accueil d’environ 3700 nouveaux habitants à l’horizon
2030 nécessitant la réalisation d’environ 5000 logements. Ce développement
correspondant une augmentation de près de 15% du parc de logement d’ici 2030 pour
une consommation foncière de l’ordre de 190 ha. Le développement urbain à vocation
résidentielle se concentre au sein de l’axe urbain Nuits St-Georges-Chagny (60% des
nouveaux logements) où la desserte ferroviaire associée à un renforcement des
transports collectifs urbains (prévu par la CA Beaune Côte et Sud) permettront d’offrir
une alternative à la voiture individuelle.

Les enjeux identifiés :


La préservation des milieux naturels remarquables et de leurs connexions
écologiques
La préservation des espaces stratégiques pour la ressource en eau et
l’optimisation de la gestion de l’eau potable
Le regroupement de l’urbanisation au sein du couloir urbain Nuits-SaintGeorges / Chagny pour réduire la consommation d’espace et permettre la
valorisation de l’axe ferroviaire comme mode de transport alternatif à la
voiture individuelle

Cette stratégie économique va donc permettre de maintenir élevé le ratio
emplois/actifs déjà haut actuellement, mais pourrait également renforcer les
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disparités observées entre le pôle beaunois, les pôles secondaires et le reste du
territoire. La forte concentration des espaces d’activités en périphérie de la ville de
Beaune va générer de nouveaux flux domicile/travail, d’autant plus que les capacités
d’accueil résidentiel de la ville sont très limitées. Ces besoins d’accueil de logements
seront donc potentiellement absorbés par les communes voisines.
Avec un objectif de réduction de 40% de la consommation d’espace à vocation
économique d’ici 2030 (entre 150 et 200 ha), le SCOT permet toutefois de rationaliser
l’offre foncière par rapport à un surdimensionnement actuellement observé. Ce
potentiel est suffisant pour permettre d’atteindre les objectifs de création d’emplois
visés par le SCOT.
Les incidences cumulées du SCOT par thématiques environnementales peuvent se
résumer de la façon suivante :
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Thématiques

Incidences du SCOT

Mesures envisagées par le
SCOT

Consommation
d’espace

Réduction de 50 % la consommation
d’espace par rapport à la poursuite
des tendances

Biodiversité et
fonctionnalités
écologiques

Suppression d’espaces agro-naturels
contribuant à la réduction de milieux
favorables à la biodiversité et
renforcement des effets de coupure
Absence d’impact sur les milieux
naturels remarquables

Définition de densités minimales
pour le calibrage des zones
devant accueillir des programmes
de logements
Hiérarchisation et calibrage des
zones d’activité (extension et
création)
Protection du réseau écologique
du territoire : réservoirs de
biodiversité
et
corridors
écologiques

Ressource
eau

Augmentation des pressions urbaines
sur les nappes de Vignoles et du
Meuzin
Augmentation des besoins en eau
potable mais en adéquation avec la
ressource disponible sous réserve de
réalisation
de
travaux
d’interconnexion
Adéquation entre les capacités
d’épurations et les besoins avec
ponctuellement des capacités et des
performances à améliorer

en

Principe de compatibilité des
aménagements
avec
la
préservation
des
nappes
profondes de Vignoles et du
Meuzin et des périmètres de
captages
Protection stricte des zones
humides et préservation des
abords des cours d’eau
Capacités de développement des
communes conditionnées à leurs
capacités d’alimentation en eau
potable et de traitement des eaux
usées (démonstration à réaliser
dans les PLU)
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Thématiques

Incidences du SCOT

Mesures envisagées par le
SCOT

Qualité de l’Air
et Energie

Augmentation des émissions de
polluants et des consommations
énergétiques liées à l’accroissement
de la mobilité mais structuration
urbaine du territoire en partie basée
sur la desserte en transports collectifs
 un report modal attendu mais
difficilement quantifiable
Augmentation des émissions de
polluants et des consommations
énergétiques liées à l’accroissement
de la demande en énergie des
logements et des autres constructions
mais développement de nouvelles
formes urbaines plus économes

Organisation urbaine privilégiant
les communes desservies par une
gare ou par un réseau de
transport collectif urbain
Densification
organisée
prioritairement autour des gares
Développement des modes doux

Extraction des
matériaux

Augmentation des besoins en
matériaux pouvant très largement
être mobilisés sur place

Encadrement strict des modalités
de développement des carrières

Nuisances
acoustiques

Renforcement des nuisances sonores
sur
les
principaux
axes
qui
supporteront des trafics routiers
supplémentaires (RD974)
Augmentation du nombre d’habitants
exposés à des nuisances sonores le
long de la RD 974 et autour des gares
Augmentation de la production des
déchets nécessitant un renforcement
des capacités de collecte voire de
stockage

Prise en compte des nuisances
sonores dans le développement
urbain notamment le long des
autoroutes où aucune zone à
vocation résidentielle ne devrait
s’implanter

Déchets
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Thématiques

Incidences du SCOT

Mesures envisagées par le
SCOT

Risques

Légère augmentation de l’aléa
inondation
en
lien
avec
l’augmentation
de
l’imperméabilisation
Légère augmentation du nombre
d’habitants exposés aux risques
technologiques (transport de matières
dangereuses le long de la RD 974)

Principe
de
limitation
de
l’urbanisation dans les zones à
risques
Incitation à la mise en place d’une
gestion alternative des eaux
pluviales
Respect des zones d’éloignement
des conduites de transport de
fluides
Implantation des entreprises à
risque prioritairement dans les
zones d’activité situées à
proximité d’un accès autoroutier

Paysages

Modification
significative
des
paysages dans le couloir urbain entre
Nuits St-Georges et Chagny et
notamment
des
perceptions
paysagères
depuis
les
axes
autoroutiers
Modification paysagère plus modérée
sur les secteurs les plus vulnérables
(côte viticole et hautes-Côtes) en lien
avec développement urbain limité

Protection des champs visuels
perçus depuis les infrastructures,
des cônes de vue majeurs depuis
les points hauts et la plaine
Inscription
de
coupures
d’urbanisation entre les villages
et maîtrise des hauteurs bâties
Maintien des lisières forestières

Les orientations du SCOT sont compatibles avec celles des documents cadres
supérieurs tels que les SDAGE Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée et les SAGE de la
Vouge et de l’Ouche. Les orientations thématiques s’articulent également avec les
politiques publiques conduites par les différents documents cadres (SRCAE, SRCE,
schémas départementaux des carrières de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, schémas
départementaux d’élimination des déchets de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire).

La
modernisation
de
la
déchetterie de Savigny est
envisagée et une nouvelle
déchetterie est prévue à Ruffey.
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