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INTRODUCTION

Deuxième étape de son élaboration après le diagnostic, le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD) expose le projet politique porté par les élus des
agglomérations de Beaune et de Nuits Saint-Georges, fruit d’une démarche de
dialogue et de coopération. Il s’agit d’une vision partagée de ce que l’on veut faire du
territoire, dans le respect des principes d’un développement durable et solidaire.
Instrument de mise en cohérence des politiques publiques, le PADD fixe les grands
objectifs que devront poursuivre les politiques locales d’urbanisme en matière
d’habitat, de déplacements, d’environnement, d’économie,…
Autant de thématiques-clés qui forgent le cadre de vie quotidien et futur. Ces grands
objectifs, qui sont détaillés dans le présent document, seront traduits concrètement
dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), à valeur prescriptive. Ce dernier
explicitera les choix définis, les espaces à protéger, les équilibres à établir entre
espaces urbains, agricoles et naturels, et la traduction des grands objectifs du PADD.
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PARTIE 1 – LE POSITIONNEMENT REGIONAL
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1.1.

Cultiver la notoriété et l’excellence, clés de voute du
développement territorial

1.2.

Bénéficiant de ressources exceptionnelles, le territoire jouit d’une grande
notoriété dans le domaine de la viticulture et du tourisme.

Conforter la position de carrefour européen par un ancrage
régional renforcé

Depuis un demi-siècle, la présence du carrefour autoroutier (A6, A31, A36) a
considérablement renforcé l’accessibilité et l’attractivité du territoire, déjà bien
desservi par l’axe ferré PLM (Paris-Lyon-Marseille). Si l’autoroute demeure un
atout majeur, pour l’attractivité touristique et pour favoriser l’implantation
d’activités économiques dans les villes, elle n’assurera pas seule, le dynamisme du
territoire. Les communications immatérielles d’une part, et l’essor prévisible
d’autres modes de déplacements (train en particulier) d’autre part, sont des
vecteurs de développement qui montent en puissance.

Le maintien de l’excellence de ces filières passe par une préservation de la
ressource viticole (périmètres AOC), de pratiques viticoles exemplaires et
innovantes.
La valorisation des paysages, du patrimoine bâti, la gestion exemplaire des sites
remarquables sont autant de facteurs à renforcer, afin de rendre unique un
territoire candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO, sur la base de la valeur
universelle exceptionnelle du bien des climats du vignoble de Bourgogne.

A ce titre, le territoire a besoin ces prochaines années de :
 Maintenir la qualité du réseau autoroutier dans la fluidité des axes et des
échangeurs, afin d’assurer le report du transit national et régional sur ces axes
et de préserver ainsi le réseau local de ces flux importants et sources de
nuisances. Le complément du demi-échangeur A31/A36 est l’élément
manquant pour relier le territoire nuiton à la Franche-Comté et à l’Europe
centrale, en lien avec l’aéroport de Dole.

Le dynamisme du secteur touristique passera par l’accompagnement d’une filière
oenotouristique de qualité, un renforcement de l’offre culturelle de Beaune qui
contribuera aussi à son rayonnement régional et une diversification de l’offre
existante (tourisme vert, tourisme famille,…). Cette stratégie permettra de
maximiser les bénéfices de la notoriété viticole, profitable à l’ensemble du
territoire.

 Renforcer les liaisons ferrées vers Dijon, Chalon-sur-Saône, Dole, mais aussi
toutes les villes de l’axe Rhin-Rhône (pôles d’emploi, de recherche et de
développement), vers les aéroports nationaux et régionaux (Lyon SaintExupéry, Dijon, Dole) et vers le pôle Chalon-Le Creusot-Montceau. Le
maintien de cadencements adaptés aux besoins du territoire, une
augmentation des arrêts à Nuits St-Georges et l’amélioration des dessertes
urbaines des gares sont les ingrédients à réunir pour tenir cet objectif.

Enfin, l’exemplarité suppose des exigences fortes en matière d’intégration
paysagère et de qualité environnementale, dans les différents aménagements
urbains -qu’ils soient résidentiels, économiques ou touristiques-, ainsi qu’une
prise en compte des réseaux écologiques et une valorisation de la biodiversité
(cf. partie 2, chapitres 3 « Charpente naturelle et paysagère » et 6 « Conditions du
développement »).

 Conforter les modes de transports fluviaux, en s’appuyant sur les
infrastructures multimodales du technoport de la SAS Pagny Terminal et du
port fluvial sud de Chalon.
 Equiper à terme l’ensemble du territoire en réseau Haut débit et fibre
optique.
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 S’inscrire plus avant dans des coopérations territoriales, comme le réseau
métropolitain Rhin-Rhône ou le pôle d’excellence Vittagora, pour développer
et bénéficier de programmes culturels, universitaires, de recherchedéveloppement à même de satisfaire les attentes des habitants et des
entreprises sur ces créneaux. Le projet d’inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO est un pas important en ce sens. Porté par toutes les communes et
tous les professionnels de la Côte depuis Dijon jusqu’à Santenay, il constitue
la base de partenariats forts et d’une vision partagée du territoire dans ses
dimensions touristique, culturelle, de loisirs et de services.

RESEAU
AUTOROUTIER

1.3.

S’inscrire dans le réseau écologique régional

A l’échelle régionale, les grandes entités naturelles du territoire contribuent à la
qualité et à la fonctionnalité du réseau écologique, qui se déclinent selon plusieurs
continuums écologiques forestiers, aquatiques ou même de pelouses sèches, de
direction presque nord/sud. Le territoire constitue un maillon essentiel de ce
réseau écologique et doit pour cela veiller à :
 Valoriser les grands boisements du territoire, localisés dans la plaine mais
également sur les hautes-côtes et le plateau et assurer leurs connexions
écologiques,

Réseau ferré

 Assurer les continuums de pelouses sèches sur les côtes et hautes-côtes, en
préservant ces espaces et en assurant leur proximité,
 Améliorer la qualité et les continuités hydrauliques des grandes rivières
(Dheune notamment) qui assurent le lien avec la Saône, en préservant les
milieux humides associés et en veillant à la qualité des rejets.
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PARTIE 2 – LA DECLINAISON THEMATIQUE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
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1. L’ORGANISATION DU TERRITOIRE
1.1.

L’aménagement volontariste du territoire s’appuiera sur une armature territoriale
multipolaire et équilibrée (carte page suivante)

Promouvoir une solidarité spatiale et sociale

 La ville principale de Beaune, renforcée par ses fonctions supérieures
d’intérêt régional,

Le développement du territoire du SCOT repose davantage sur la qualité que sur
la quantité. Son attractivité résidentielle et économique, certes enviable, reste
globalement raisonnée, comparée à d’autres aires urbaines. Ce qui est en jeu est
l’équilibre spatial et social entre les territoires et entre les hommes, en
recherchant une solidarité à la fois :

 Les villes complémentaires de Nuits-St-Georges et de Chagny,
 Le pôle relais de Nolay,
 Un réseau de pôles de proximité, maillant un espace rural de qualité et
diversifié : Gilly-les-Cîteaux, Ladoix-Serrigny/Corgoloin, Meursault, Savignyles-Beaune, Ste-Marie-la-Blanche/St-Loup-Géanges et Santenay,

 entre les différents secteurs géographiques (plaine, côte, hautes-côtes,
plateau) et entre les villes et les communes rurales, chacun ayant un rôle à
jouer. Le choix d’une organisation urbaine et économique multipolaire vise
une meilleure accessibilité aux pôles d’emploi, de services, d‘équipements et
aux transports pour l’ensemble des habitants.

 Les villages.
Ces pôles ont été choisis en fonction des critères ci-contre, présentés dans le
diagnostic.

 par le développement d’une politique d’habitat diversifiée favorisant le
parcours résidentiel des ménages sans discrimination.

CRITERES de HIERARCHISATION DES POLARITES
• Capacités et mixité résidentielles,
• Niveau d’équipements et de services,
• Offre de commerces,
• Desserte multimodale,
• Capacités d’accueil économique.

 par l’organisation des modes de déplacements adaptée aux besoins des
habitants, quels que soient leur lieu de résidence et leurs moyens.
 en favorisant le développement de la desserte numérique (réseau haut et très
haut débit) à destination des habitants et des entreprises.

1.2.

Rééquilibrer le territoire
multipolaire et hiérarchisée

autour

d’une

armature

Tous les pôles de proximité n’ont pas vocation à jouer le même rôle, qu’il s’agisse
de développement économique, d’offre d’habitat, d’équipements et de services.

Marquée par sa géographie et sa position de nœud autoroutier, l’armature
territoriale actuelle s’appuie sur les trois villes principales de Beaune, de Nuits-StGeorges et de Chagny, implantées selon un axe nord-sud, et sur quelques petites
communes à rayonnement plus modéré.

La vocation d’accueil de population par exemple n’est pas aussi marquée pour les
pôles de Santenay et de Savigny-les-Beaune, compte tenu des sensibilités
paysagères et viticoles et de la grande proximité des villes et pôles de premier et
de deuxième niveau (Beaune, Chagny et Nolay).

Mais l’urbanisation récente très dispersée, en périphérie des villes et dans les
communes rurales de la plaine, n’a pas contribué à renforcer ces polarités.

Néanmoins, en renforçant à l’avenir les pôles de proximité dans la mixité et la
diversité de leurs fonctions urbaines, l’objectif est d’organiser une vie quotidienne
fondée sur les plus courtes distances, et par là, d’offrir des conditions de vie plus
agréables… et moins onéreuses en déplacements.

Dans une perspective de renchérissement des déplacements, et pour contribuer à
la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, le SCOT entend étoffer
l’armature actuelle et s’appuyer sur les polarités de différentes échelles pour
mieux mailler et « réseauter » le territoire d’une part et pour rétablir les équilibres
internes entre plaine / coteaux et villes / communes rurales d’autre part.
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1.2.1. Les villages

1.2.3

Ce sont avant tout des communes résidentielles (exception faite de quelques
commerces et services de base). Leur croissance sera maîtrisée, en l’organisant au
mieux (petites activités artisanales, commerce ambulant, accessibilité aux gares et
aux pôles,…), afin de garantir une agriculture vivante et des paysages de qualité.
On veillera toutefois à assurer un certain renouvellement de la population grâce à
une offre d’habitat plus diversifiée.

1.2.2

Le pôle relais de Nolay

Caractéristiques principales :
 Le pôle de Nolay s’inscrit dans un maillage de petites villes actives (Arnay-leDuc, Bligny sur Ouche, Epinac) dans un secteur rural.
 Son renforcement en matière de développement économique et résidentiel
est indispensable pour maintenir une dynamique sur l’ensemble du petit
bassin de vie du plateau. Sa vocation touristique mérite également d’être
renforcée.

Les pôles de proximité

Caractéristiques principales :

Perspectives de développement :

 Communes disposant de commerces et services d’usage fréquent, facilement
accessibles dans un rayon de 5-10 minutes, pouvant desservir autour de 1 000
habitants et en majorité équipés d’une halte ferroviaire.

 Objectifs rehaussés en termes de besoins en logements, de densité et de
mixité, amélioration du niveau de services à la population (commerce,
équipements, loisirs),

 Polarités très différenciées avec des spécificités locales, notamment
résidentielles, artisanales ou encore touristiques : Gilly-les-Cîteaux, LadoixSerrigny/Corgoloin, Meursault, Ste-Marie-la-Blanche/St-Loup-Géanges.

 Maintien de l’activité industrielle et artisanale,
 Amélioration des liaisons de transports en commun avec la ville de Beaune et
de Chagny.

 Polarités à vocation particulière pour Santenay, en matière de tourismeloisirs, et pour Savigny-les-Beaune, en matière de services.

1.2.4

Les villes de Nuits St-Georges et de Chagny

Caractéristiques principales : Nuits St-Georges et Chagny-Corpeau sont des
petites villes, dotées d’équipements et de services de bon niveau, d’usage
occasionnel ou pour des publics ciblés (services publics, commerce, collège,
services de santé…), d’un nombre significatif d’emplois, d’une offre d’habitat
diversifiée, d’un centre-ville disposant d’atouts patrimoniaux et d’une vie
culturelle et urbaine animée ainsi que d’une desserte ferroviaire. Ces villes
rayonnent sur un bassin de vie plus large intégrant les pôles de proximité et sont
accessibles en 10 à 15 minutes.

Perspectives de développement :
Il s’agit de conforter et de renforcer le développement de ces pôles, en particulier
de Gilly-les-Cîteaux, de Ladoix-Serrigny/Corgoloin et de Ste-Marie-la-Blanche :
 Objectifs renforcés en termes de besoins en logements, de densité et de
mixité. L’ensemble des pôles de proximité est destiné à recevoir près de 15%
du développement démographique.
 Consolidation du tissu économique,

Perspectives de développement :

 Renforcement des dessertes multimodales des gares et, pour le pôle de SteMarie-la-Blanche/St-Loup-Géanges, développement d’une desserte routière
en transports en commun performante avec la ville de Beaune.

Les villes sont destinées à recevoir près d’un quart du développement
démographique avec :
 des objectifs en termes de besoins en logements, de densité et de mixité
volontaristes pour rééquilibrer les villes-centres,

 Les pôles de proximité (Santenay, Savigny-les-Beaune) à vocation particulière
renforcent leur spécificité économique. Leur dynamique résidentielle sera
stabilisée, au même titre que pour les villages.

 un renforcement du développement économique et commercial,
 une valorisation de la qualité urbaine et la reconquête de la qualité
résidentielle,
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 l’amélioration de l’offre de transports collectifs depuis les communes rurales
alentour et vers l’extérieur (desserte cadencée et de bonne capacité surtout
pour Nuits Saint-Georges).

1.2.5

1.3.

Organiser l’offre de déplacements sur le territoire

Sur un territoire très bien desservi par le réseau routier et où les déplacements
automobiles sont prédominants, l’objectif est d’organiser les déplacements en
fonction du développement envisagé afin que l’offre de transports soit accessible
à tous et génère le moindre impact environnemental (réduction des
consommations énergétiques et limitation des émissions de gaz à effet de serre).

La ville de Beaune

Caractéristiques principales : par son offre d’équipements et de services rares et
spécialisés (lycées et formations supérieures, services pointus aux entreprises et
aux personnes, commerces spécialisés et grandes surfaces, fonctions
administratives, sociales et culturelles, pôle hospitalier,…), la ville de Beaune offre
l’ensemble des fonctions urbaines et stratégiques nécessaires au « Pays » et
accessibles à tous en 20 à 30 minutes.

Outre la volonté de compléter le demi-échangeur autoroutier A31/A36 afin de
faciliter les flux de transit, l’évolution du réseau routier sera minime dans les
prochaines années, ce qui permettra de concentrer les efforts sur le
développement des transports collectifs.
L’armature territoriale envisagée s’appuie fortement sur les axes de transport
structurants, mais fait également émerger des pôles secondaires pour lesquels
une organisation des déplacements est à prévoir à l’échelle des bassins de vie. Les
déplacements doivent ainsi s’articuler avec les espaces de développement et
s’adapter aux différents besoins des habitants, des jeunes et des moins jeunes,
des actifs, des touristes,… Pour cela, différents principes d’organisation sont à
mettre en place.

Perspectives de développement :
 Maintien de l’attractivité démographique, la ville étant destinée à recevoir
près d’un quart de la croissance démographique,
 Renforcement des fonctions de centralité (objectifs de densité et de mixité
renforcés), développement de certaines fonctions supérieures : activités à
forte valeur ajoutée, pôle culturel et touristique.

1.3.1 S’appuyer sur l’axe ferroviaire
Malgré certains obstacles structurels de la ligne ferroviaire PLM ne permettant
pas une amélioration significative des cadencements, le territoire doit néanmoins
appuyer son développement sur l’utilisation de cette ligne afin de bénéficier d’une
desserte efficace et de réduire le nombre de trajets automobiles. Ainsi, il est
important de garantir :
 Une bonne desserte avec un cadencement adapté aux besoins du territoire,
un nombre d’arrêts plus importants à la gare de Nuits Saint-Georges et des
capacités suffisantes des trains aux heures de pointe notamment.
Parallèlement, les correspondances entre les trains et les bus seront
améliorées (notamment avec le réseau Transco et le réseau urbain « Le
Vingt »).
 Une meilleure accessibilité aux gares (à pied, vélo ou bus) et des
stationnements justement dimensionnés à proximité des gares et des haltes
ferroviaires. Chaque pôle gare s’organisera comme un point d’intermodalité,
offrant ainsi une continuité dans les trajets. La structuration du pôle
d’échanges de la gare de Beaune contribuera également à cet objectif.
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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 Un rabattement efficace depuis les communes périphériques vers les pôles
gares de Chagny, Beaune et Nuits-Saint-Georges, mais également vers les
haltes de Vougeot/Gilly, Corgoloin, Meursault et Santenay.

1.3.4

Développer les modes de déplacements alternatifs

D’autres modes de déplacements alternatifs sont également à organiser,
développer, inventer, afin que chaque besoin de déplacement trouve une réponse
autre qu’automobile et individuelle. Différentes solutions sont ici proposées mais
leur mise en œuvre nécessitera le déploiement d’autres politiques publiques :

1.3.2 Assurer un maillage efficace et cohérent
La desserte ferroviaire doit être complétée par un réseau structuré de transports
collectifs routiers qui réponde à d’autres besoins de déplacements et à des
échelles différentes.

 L’organisation et le développement du covoiturage au droit des nœuds
d’échanges (péages de Beaune et de Nuits Saint-Georges) ou le long des axes
structurants (RD974) en sortie de village par exemple. Deux aires de
covoiturage sont identifiées par le Conseil Général, l’une à Beaune et l’autre à
Nolay.

Il conviendra alors de s’appuyer sur le réseau des lignes de bus départementales,
qui privilégie les axes structurants du territoire et de l’optimiser afin qu’il
permette la desserte, avec un bon cadencement, des principaux pôles d’habitat et
d’emplois :
- entre Chagny et Vougeot sur l’axe de la RD974 en priorité,
- entre Bouze-les-Beaune et Saint-Loup-Géanges sur la RD970,
- entre Nolay et Chagny,
- entre Nolay et Corberon sur l’axe de la RD973, avec un cadencement
moindre.

 Le développement de l’usage du vélo dans les secteurs à topographie
favorable, en valorisant les itinéraires cyclables existants ou en projet entre
Chagny et Vougeot, mais également en maillant les communes de la plaine à
ces axes cyclables structurants, qui permettront de rejoindre les principaux
pôles et les gares. Ces itinéraires cyclables bénéficieront aussi au
développement touristique. Les voies cyclables aménagées (Santenay-Nolay)
ou en cours d’étude (Dijon-Beaune) sont identifiées comme les axes
principaux de déplacement à vélo dans le schéma départemental cyclable.

Tous les villages ne pouvant pas être desservis par une ligne régulière de
transports, il est nécessaire d’organiser des rabattements, par un système de
transport à la demande notamment, en direction des pôles définis, et en direction
des axes de transports structurants (pôles gares, lignes régulières de bus).

 Le développement des modes doux passera par l’aménagement à l’échelle
des communes, d’itinéraires adaptés et sécurisés permettant de relier les
différents espaces générant des flux (accès à l’école, à la mairie par exemple).

1.3.3 Améliorer et sécuriser la desserte routière
La desserte des pôles doit se réaliser dans de bonnes conditions de circulation.
Dans ce cadre, la sécurité routière sur l’axe Beaune/Nolay (D973) devra être
améliorée notamment en traversée de village.
Le recalibrage des routes départementales réalisé dans la traversée de Beaune et
le projet de poursuite de la rocade contribueront à un apaisement de la
circulation dans la ville par le report des flux d’échanges occasionnés, mais
également à une meilleure accessibilité à la gare et une gestion des flux
touristiques.
Dans l’optique d’une augmentation de fréquentation touristique liée au
classement UNESCO, un réaménagement de la traversée de Nuits Saint-Georges,
ainsi que des espaces de stationnement à proximité de Beaune seront envisagés.
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pourront être proposées (accessibilité, périmètres d’éloignement), dans la
limite de l’adéquation avec les besoins de l’exploitant.

2. LES ACTIVITES ECONOMIQUES RURALES ET TOURISTIQUES
2.1.

Soutenir le dynamisme des activités agricoles et viticoles

 La création de bâtiments d’exploitation et de leurs annexes devra être rendue
possible dans le cadre de projets d’installation ou d’agrandissement
permettant de renforcer l’activité agricole, dans la limite d’une intégration
paysagère et urbaine de qualité et à l’exclusion des secteurs inconstructibles
définis pour des raisons paysagères ou environnementales (cf. partie 2
chapitre 3 « Charpente naturelle et paysagère »).

La pérennisation des activités agricoles et viticoles sur le territoire constitue un
objectif essentiel, dans une optique économique mais également de préservation
des milieux naturels et des paysages.

2.1.1 Préserver le potentiel agronomique du territoire

 Des zones d’activités viticoles, de taille modérée, pourront être créées à
l’extérieur des villages de la côte pour répondre aux besoins des viticulteurs
(équipements mutualisés ou individuels), (cf. partie 2 chapitre 4
« Organisation et calibrage du développement économique »). Compte tenu
de leur localisation à proximité de la côte, l’intégration paysagère de ces
zones sera optimisée.

La préservation des espaces agricoles constitue un principe intangible. Pour cela,
le SCOT se fixe un objectif global de diminution de la consommation foncière de
-50% à l’horizon 2030, soit un peu moins de 500 ha de foncier à mobiliser (28 ha
par an sur 18 ans), dont une partie dans les enveloppes urbaines des villes et
villages (cf. partie 2 chapitre 6 « Conditions du développement »).
La place de l’agriculture dans le couloir urbain (en pied de Côte et jusqu’à l’A31) et
en secteurs périurbains sera préservée face aux pressions foncières et d’usage :

2.1.3 Accompagner les mutations des activités agricoles et viticoles

 La préservation du périmètre viticole AOC constitue un principe majeur, avec
une vigilance sur les périmètres d’appellation régionale, soumis à la pression
foncière (côtes de Nuits en particulier) et en grande majorité figurant dans la
zone centrale du périmètre proposé à l’inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Les filières agricoles et viticoles connaissent des évolutions majeures qui se
répercutent sur le territoire en termes économique, paysager, social,… La prise en
compte de ces évolutions permettra une meilleure valorisation de ces activités :

 Les grands espaces agricoles de plaine sont protégés au titre de leur potentiel
agronomique fort et de leur viabilité économique. D’une manière générale, la
prise en compte des besoins de la profession agricole doit être relayée dans le
cadre de l’évolution des documents d’urbanisme.

 L’évolution des pratiques (développement des filières courtes,
agrandissement des exploitations,…) génère des besoins nouveaux pour les
exploitants, en termes de structures de vente directe, de déplacement dans
les villes et villages, de besoins de locaux. Ces besoins, qui peuvent
généralement s’intégrer dans les enveloppes urbaines existantes, devront
être pris en compte dans le cadre de la définition des projets communaux.

 Les terres maraîchères, viticoles, arboricoles en secteur périurbain (couronne
des principales villes, secteur des hautes-côtes) seront notamment
préservées. Leur valorisation pourra concourir au maintien et à la
construction des trames vertes urbaines.

 D’une manière plus globale, les réseaux d’acteurs agricoles et viti-vinicoles
jouent un rôle important dans la construction du territoire et de son image de
marque. Leur consultation dans le cadre de la définition des politiques
urbaines gagnera à être renforcée.

2.1.2 Garantir les capacités d’activité des exploitants agricoles et
viticoles
Cela nécessitera également la mise en place de véritables projets agricoles pour
maintenir et développer les productions locales ou à forte valeur économique :
 Les sièges d’exploitation localisés au sein des emprises urbaines devront
rester fonctionnels. Lorsque la position des sièges dans la commune est
remise en question par le développement urbain, des possibilités de transfert
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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2.2.

Conforter le développement touristique et culturel
2.2.2 Compléter et connecter les infrastructures à destination
touristique

2.2.1 Renforcer et diversifier l’offre touristique et culturelle
Le soutien de l’économie touristique doit permettre, via une offre complète et
coordonnée, de faire découvrir et apprécier le territoire et de soutenir l’emploi
local.

Cette politique de développement sera accompagnée par une structuration des
équipements et des infrastructures touristiques :

 Le tourisme haut de gamme, d’affaires et de congrès, et le tourisme vitivinicole génèrent des flux importants et représentent des activités
fondamentales pour l’économie locale. Le renforcement de ces filières
passera par un soutien à la structuration du réseau des acteurs viti-vinicoles,
et par un travail sur l’image exemplaire du territoire (candidature au
patrimoine mondial de l’UNESCO, autres pratiques exemplaires telle que
Paysage de Corton, paysages et terroir de qualité). A ce titre, les mesures de
mise en valeur et de protection paysagères du SCOT contribueront au
développement touristique.

 La pérennisation et le renforcement des axes de déplacement tous modes
confondus garantiront une découverte du territoire, en s’appuyant sur :






 La diversification de l’offre de tourisme vert (randonnée, découverte des sites
naturels et du petit patrimoine, petits fruits et autres productions
1
gastronomiques locales , camping et gîtes) permettra d’élargir les publics
touchés et moins aisés (« famille », tourisme « nature », tourisme
« patrimoine ») tout en dynamisant ce secteur économique dans la plaine, le
plateau et les hautes-côtes.




 La mise en réseau des différents produits touristiques et des sites du territoire
du SCOT permettra d’optimiser les fréquentations (notamment dans les
secteurs les moins attractifs), en s’appuyant sur le développement des
infrastructures (cf. partie 2 chapitre 1). La coordination entre les structures de
promotion touristique existantes pourra également être améliorée afin
d’assurer une mise en réseau efficace.



 La création d’une offre de loisirs autour des étangs (Montagny-les-Beaune,
Tailly-Merceuil, Premeaux-Prissey), support de trois types d’activités
différentes et complémentaires : baignade, pêche, découverte écologique.

 Le développement d’outils de connaissance et de valorisation patrimoniale et
culturelle est à envisager, en s’appuyant sur les lieux et les équipements
majeurs et d’intérêt plus local, en lien avec la démarche de candidature au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

1

Le retraitement et la sécurisation des routes départementales, le
réaménagement de la traversée de Nuits Saint-Georges, la création de la
rocade de Beaune (cf. partie 2 chapitre 1),
L’entretien et le maintien de la continuité des itinéraires de randonnée
pédestre existants et la création d’itinéraires complémentaires dans la
plaine,
La poursuite de la création d’itinéraires cyclables, d’intérêt
départemental et local, avec notamment :
 la réalisation du tronçon Beaune-Dijon de la véloroute,
 à plus long terme, la réalisation des liaisons Beaune-Voie bleue
via la plaine et Beaune–Canal de Bourgogne via les hautes-côtes.
La promotion de la route des vins et de la route du cassis en lien avec le
réseau des acteurs de la filière viti-vinicole,
La création de stationnements mutualisés pour l’accès aux différents
sites, en particulier du Clos Vougeot,
L’aménagement d’une desserte en transports en commun à caractère
touristique.

 Le projet de valorisation de la D906, sur le thème de la Nationale 6 et son
histoire : voitures, architecture des années 50 et 60,…
 L’offre d’hébergement sera soutenue sur tout le territoire, à destination des
diverses catégories de public touristique (hôtels, gîtes, campings,…).

Productions gastronomiques locales : truffe de Bourgogne, moutarde de Beaune,…

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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GRANDS PRINCIPES D’UNE ORGANISATION TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE
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3. LA CHARPENTE NATURELLE ET PAYSAGERE
3.1.

d’emprise sur les milieux agricoles et forestiers (cf. partie 2 chapitre 6), gage
d’un maintien des habitats naturels et de la diversité biologique.

Préserver la biodiversité et les fonctionnalités du réseau
écologique

 Le maintien des continuités écologiques entre les principales zones réservoirs
de biodiversité est indispensable à la mise en place de la trame verte et bleue
du territoire.

Le territoire présente, selon un axe nord/sud, deux grands continuums de milieux
naturels (forestiers et de pelouses sèches) de grand intérêt écologique, mais
séparés par un triple effet de coupure lié à la côte viticole, le faisceau
d’infrastructures et la plaine agricole, qui entraînent des obstacles et une faible
diversité écologique. Seul le réseau hydrographique permet et assure les
continuités écologiques entre les côtes et la plaine, selon un axe est/ouest, mais
qui restent toutefois partielles lors du franchissement par les infrastructures.

Elle se traduit par la préservation d’espaces libres de construction (ou libre
d’obstacles) entre les espaces naturels remarquables. Sur le territoire, la
vigilance est plus forte sur l’axe Chagny/Nuits, espace de transition entre les
côtes et la plaine, où le développement de l’urbanisation sera le plus
important. Des coupures vertes (présentant une double vocation paysagère
et écologique) seront nécessaires entre les villages.

La préservation de la biodiversité, enjeu supranational, doit se traduire à l’échelle
de chaque territoire par un aménagement cohérent et respectueux de la qualité
des milieux naturels et de leurs besoins de connectivité. En effet, la biodiversité ne
peut être garantie que si les habitats naturels sont préservés et si les espèces
peuvent se déplacer entre ces différents habitats, indispensables à
l’accomplissement de leur cycle de vie biologique.

Des corridors d’intérêt majeur traversent le territoire du nord au sud et
concernent les continuums de pelouses sèches sur les côtes et les continuums
forestiers sur les hautes-côtes. En outre, deux corridors d’intérêt majeur
traversent le territoire d’est en ouest : celui de la vallée de la Dheune et celui
reliant les espaces forestiers des côtes à ceux de la plaine, en passant par la
forêt de Borne et le bois de l’Epenot.

Sur le territoire du SCOT, la stratégie de préservation et de valorisation de la
biodiversité se traduit selon deux axes majeurs : la valorisation de la biodiversité
et la préservation des fonctionnalités du réseau écologique, visant à la mise en
place d’une trame verte et bleue sur le territoire. Celle-ci se décline selon les
orientations suivantes :

 Le maintien, voire l’accroissement de la biodiversité sur le territoire, ne
pourra s’affranchir d’une gestion optimale des différents milieux agricoles et
forestiers, mais qui ne dépend pas du SCOT. En revanche, la remise en bon
état ou le rétablissement des continuités écologiques, de part et d’autre des
autoroutes (A6, A31, A36) notamment, est nécessaire et doit faire l’objet
d’une volonté politique forte.

 Les milieux les plus remarquables qui constituent les réservoirs de
biodiversité indispensables au réseau écologique sont à protéger, notamment
les milieux forestiers et les pelouses des côtes et des hautes côtes (vallon du
Rhoin, combe Perthuis, vallon de la Tournée,…), les forêts et les zones
humides de la plaine de la Saône (forêt de Cîteaux, bois du Vergnot,…).
Certains de ces milieux sont d’intérêt communautaire (Réseau Natura 2000)
et méritent une attention particulière.

 Les espaces de transition entre les côtes et la plaine, inscrits dans le « couloir
urbain » entre Chagny et Nuits Saint-Georges, nécessitent un projet global de
valorisation de la biodiversité avec notamment un renforcement des
continuités écologiques basées sur les cours d’eau et leur ripisylve, qui
pourraient ainsi matérialiser des coupures vertes entre les villages. Outre le
développement de la biodiversité dans les espaces urbains par la mise en
valeur des cours d’eau et des espaces verts, un maillage écologique nord/sud
pourrait être réalisé à partir du réseau de plans d’eau et de milieux humides
qui constituent les seuls noyaux de biodiversité de la plaine agricole.

L’organisation de l’armature territoriale du SCOT projetée à l’horizon 2030 va
dans le sens d’un développement urbain modéré au sein des grandes entités
naturelles des hautes-côtes et des environs de la forêt de Cîteaux, limitant
ainsi les pressions sur ces espaces naturels d’intérêt. De même, les équilibres
résidentiels et économiques proposés doivent concourir à réduire les effets
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3.2.

Protéger et valoriser les atouts paysagers

La Côte calcaire fondatrice de l’identité viticole du territoire, fait actuellement
l’objet d’une candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pour renforcer cette démarche et préserver un patrimoine d’exception, le PADD
valorise le paysage viticole dans toute son épaisseur, à la fois le joyau et l’écrin,
ainsi que la nature ordinaire de l’ensemble du territoire.

3.2.1 Préserver les paysages structurants du territoire
Il s’agit de préserver et de mettre en continuité des ensembles paysagers de
qualité, naturels et urbains, qui concourent à l’attractivité touristique du
territoire.
 Préserver les éléments identitaires de la Côte :
 Les paysages étagés et structurés, avec la voûte forestière, les étendues
de vignes et les villages viticoles,
 Les vues depuis les lignes de crête et les covisibilités importantes au
débouché des combes, sur ou depuis la zone centrale du projet des
Climats du vignoble de Bourgogne,
en lien avec les outils règlementaires (site classé, site inscrit, AVAP) et de gestion
(démarches territoriales et dossier UNESCO,…) du paysage.
 Concernant l’activité d’extraction de pierre, l’intégration paysagère des
carrières existantes, nouvelles ou en fin d’exploitation nécessite une attention
très particulière avec :
Une grande vigilance pour les carrières dont le front de taille est ou
serait particulièrement visible depuis la côte viticole,
Une valorisation des carrières après exploitation.
Cette exigence paysagère est d’autant plus forte dans la zone centrale
candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO et à ses abords, zone de
grande sensibilité paysagère. Les modalités de développement de ces
activités seront précisées dans le DOO.
De même, concernant l’éolien, les secteurs de développement ne peuvent
être envisagés, qu’à la condition de ne pas porter atteinte au grand paysage
de la côte viticole proposée au classement UNESCO, avec une absence de covisibilités avec la côte viticole (cf. partie 2 chapitre 6).
 Conserver la qualité et la cohérence des ambiances paysagères
remarquables, en freinant le mitage urbain des coteaux et en privilégiant des
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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sens d’urbanisation. Sont notamment concernés les ensembles paysagers
identitaires, ainsi que les sites particuliers suivants : vallon du Meuzin, vallon
des hautes-côtes nuitonnes, vallon du Rhoin, vallon du ruisseau de la Combe à
Nantoux, La Rochepot jusqu’aux falaises d’Orches et de St-Romain, combe
viticole de St-Aubin jusqu’à Vauchignon, montagne des Trois-Croix, vallon de
la Dheune, vallée de la Cosanne, etc.

3.2.2 Mettre en scène les paysages urbains et améliorer ses conditions
de découverte
Il s‘agit également de maintenir voire de retraiter la perception de la Côte depuis
les infrastructures et d’encadrer le développement urbain de la rive Est de la
RD974.

 Mettre en valeur la marqueterie de vignes et son patrimoine : protection des
sites et du patrimoine, préservation des ouvrages en pierre sèche, plantation
de haies,… et conduite de programmes de remise en état et de
reconstitution., en encourageant le développement d’initiatives locales, telles
que Paysage de Corton.

 Maintenir des fenêtres paysagères depuis l’autoroute, la voie ferrée et les
axes routiers (RD974, RD973, chemins de vignes), en respectant la structure
en « arête de poisson » pour l’extension des villages, en particulier de
Vougeot à Beaune.
 Identifier et traiter les points noirs paysagers :
 tronçons de la RD974 (Vougeot-Beaune, Puligny-Chagny), à retraiter dans
l’ensemble de l’axe, avec un encadrement strict notamment de
l’affichage publicitaire et de l’évolution des friches.
 séquence visuelle de l’A31 aux abords de Nuits et de Beaune ;
 Soigner les lisières des villes de Beaune, Nuits St-Georges et Chagny, actuelles
et dans leur évolution : limites d’urbanisation, retraitement des entrées de
villes, valorisation d’une couronne verte urbaine,…

 Maintenir des coupures paysagères entre les villages permettant de stopper
l’urbanisation linéaire le long des axes et de garder des vues dégagées sur la
Côte surtout, mais aussi vers la plaine au levant :
 Coupures viticoles le long de la RD974, axe de transition entre la Côte
viticole et la plaine,
 coupures agricoles le long des autres axes routiers (RD973 côté plateau
et plaine, RD970, RN6,…) et entre les villages de plaine.
 Affirmer l’identité de plaine et de bocage :
 Préservation et restauration de la trame bocagère : haies, chemins,
bosquets et massifs boisés, arbres, vergers,
 Mise en scène des axes transversaux : plantation d’arbres en alignement,
haies,…
 Préservation des structures villageoises : silhouettes, clochers, transition
agro-villageoise, petit bâti, ancienne voie romaine,…

Les espaces situés dans la zone centrale et la zone tampon (entre le plateau
calcaire à l’Ouest et l’A31 à l’Est) du périmètre proposé à l’inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO, doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Un équilibre harmonieux est à trouver pour permettre à la fois de répondre aux
objectifs de renforcement des polarités et de développement des capacités
d’accueil économique fixés dans le PADD, tout assurant la protection des
paysages, la valorisation et la sauvegarde des sites naturels et urbains, ainsi que la
préservation du périmètre viticole AOC.

 Valoriser la présence de la trame bleue : aménagement des plans d’eau,
coulées vertes urbaines et cours d’eau.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Des orientations spécifiques dans le DOO, ainsi qu’une carte traduiront finement
ces ambitions, de façon à garantir la pérennité des qualités intrinsèques des
climats du vignoble de Bourgogne dans le temps et au travers des documents
d’urbanisme locaux et des opérations d’aménagement.
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3.3



Intégrer les préoccupations environnementales dans le projet
de développement du territoire

3.3.1 Un développement préservant la ressource en eau pour les besoins
futurs
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 secteur des hautes-côtes de Beaune
apparait comme un secteur à fort enjeu cumulant les problématiques.

3.3.2 Un développement sobre énergétiquement
Face aux objectifs internationaux et nationaux de réduction des émissions de gaz
à effet de serre et aux perspectives d'augmentation du prix de l'énergie liée à la
raréfaction des ressources d'énergie fossile, la réduction des consommations
énergétiques et la production d’énergie renouvelable constituent des enjeux
importants dans le cadre de l’aménagement du territoire qui dispose d'un
potentiel d'énergies renouvelables intéressant, mais difficile à mobiliser en raison
de différentes contraintes.

Le développement du territoire doit intégrer 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 :
 Protéger les espaces stratégiques pour la ressource en eau, c’est-à-dire :


les captages d’alimentation en eau potable, nombreux
relativement vulnérables sur la côte et les hautes-côtes,



les zones humides, présentes dans les fonds de vallon, mais aussi dans la
plaine, qui jouent un rôle important d’épuration et de rétention des
eaux,

La réduction des consommations énergétiques passera en premier lieu par la
mise en place d’un développement urbain limitant les déplacements automobiles
et encourageant des formes urbaines énergétiquement sobres. L’organisation
multipolaire retenue par le SCOT vise à accroître les proximités urbaines et à
instaurer des seuils de densité. Elle concourt également à l’objectif de réduction
des consommations d’énergie.

mais

 Réaffirmer et valoriser la place de l’eau sur le territoire en valorisant les cours
d’eau dans les traversées urbaines, les plans d’eau dans la plaine, en
préservant les abords des cours d’eau,...

Toutes les sources d’énergies renouvelables sont à développer sur le territoire
pour réduire la dépendance aux énergies fossiles :

 Réduire les pressions qualitatives et quantitatives sur la ressource en eau,
même si d’autres politiques publiques devront être mises en œuvre
parallèlement :

En s’assurant des capacités d’assainissement et d’approvisionnement en
eau potable des secteurs de développement. L’organisation territoriale à
l’horizon du SCOT prévoit un développement modéré des secteurs les
plus vulnérables vis-à-vis de la ressource en eau, notamment sur les
hautes-côtes. Une vigilance particulière est à porter pour une
localisation adéquate des zones d’activités, et notamment des zones
d’activités viticoles, par rapport aux besoins en eau et en
assainissement.
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En améliorant les dispositifs d’assainissement et en optimisant la
gestion de la distribution de l’eau potable (interconnexion permettant
de sécuriser l’approvisionnement). Dans le cadre de l’armature
territoriale mise en œuvre, les communes de Chagny et de Meursault
devront sécuriser leur approvisionnement en eau potable par le biais
d’interconnexions et la commune de Corgoloin devra améliorer sa
gestion des eaux usées.



Les efforts doivent se concentrer sur la filière bois énergie, sur un
territoire où les disponibilités de la ressource forestière sont
relativement importantes, tout en prenant en compte les enjeux liés à la
biodiversité des espaces forestiers. D’autres sources sont à exploiter
telles que la biomasse et le solaire.



La filière éolienne étant plus contrainte par les enjeux paysagers et
patrimoniaux générés par le projet de candidature au patrimoine
mondial de l’UNESCO, elle pourra éventuellement se développer dans
les secteurs favorables à l’éolien identifiés par le Schéma Régional Eolien
sous réserve d’une absence de covisibilités avec la côte viticole.

Les efforts réalisés pour réduire les consommations énergétiques se traduiront
également par une amélioration de la qualité de l’air. En effet, l’objectif de
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regroupement de l’urbanisation au niveau des polarités permettra notamment de
réduire les émissions de polluants liées à certains déplacements automobiles.

3.3.5 Un développement qui prend en compte les risques
L’ensemble du territoire est concerné par des risques naturels (inondation par
ruissellement et par débordement de cours d'eau, mouvements de terrains,
effondrement de cavité…), mais les secteurs de la côte viticole et des hautes-côtes
semblent plus vulnérables en cumulant les aléas.

3.3.3 Un développement qui prend en compte les besoins de matériaux
Dans un contexte général de réduction des extractions alluvionnaires, de
nouveaux besoins vont apparaître sur la roche massive pour se substituer à cette
ressource. Le Comblanchien et le Bathonien se rapprochent le plus du matériau
alluvionnaire et se trouvent sur la côte entre Beaune et Nuits-Saint-Georges, qui
constitue alors un secteur stratégique pour la production de matériau. Les
richesses du sol et du sous-sol de l’ensemble du territoire doivent être préservées.

Aussi, au-delà du respect de la réglementation prévue par les plans de prévention
des risques existants et à venir, le développement du territoire doit intégrer la
gestion des risques afin de ne pas aggraver les risques et de limiter l’exposition de
la population à ces risques. Pour cela, il conviendra de :

La côte entre Nuits-Saint-Georges et Beaune cumule d’autres enjeux paysagers et
environnementaux. L’objectif sera donc de permettre le développement des
activités d’extraction dans le respect de ces enjeux. Un encadrement strict des
conditions d’exploitation devra être assuré pour une conciliation optimale de ces
enjeux. (cf. partie 2 chapitre 3). Parallèlement, des efforts concernant le recyclage
des matériaux seront réalisés pour limiter les besoins d’extraction.



Préserver la fonctionnalité hydraulique des cours d'eau et les champs
d'expansion des crues identifiés par l'atlas des zones inondables en limitant le
développement de l'urbanisation dans ces secteurs et en prévoyant
l’aménagement d’ouvrages nécessaires à la gestion du risque inondation,
dans la plaine notamment.



Réduire les risques d'inondation par ruissellement en modérant le
développement de l'urbanisation en pied de côte au débouché des talwegs
et en prévoyant des dispositifs de gestion des eaux de ruissellement, dans le
secteur des Côtes et des Hautes-Côtes notamment.



Prendre en compte le risque sismique dans les nouvelles constructions
(certaines catégories de construction : établissements scolaires, sanitaires,
sociaux,…) suite au nouveau zonage sismique qui place le territoire en zone 2
(sismicité faible).

3.3.4 Un développement qui prend en compte la gestion des déchets
Le territoire est relativement bien équipé en matière de gestion des déchets. Une
homogénéisation des modalités de traitement est toutefois à trouver à l’échelle
du territoire (réorganisation des flux de déchets en direction des centres les plus
proches afin de réduire les transports routiers). Les besoins futurs en matière
d’équipements sont également à anticiper (création d’une nouvelle déchetterie à
Ruffey-les-Beaune et extension de celle de Savigny).
Même si les enjeux liés à la gestion des déchets ne dépendent pas directement du
SCOT, le territoire s’inscrit dans le cadre des objectifs nationaux formalisés en
2009 par le Grenelle, dans le Plan d’actions Déchets qui fixe notamment un
objectif de réduction de 7 % la production de déchets ménagers et assimilés par
habitant sur les cinq premières années.
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA) de la Côte d’Or, approuvé le 6 juillet 2012, fixe une réduction de 14%
du gisement des ordures ménagères et assimilées, par exemple par le
développement du compostage domestique et collectif, la mise en place d’une
tarification incitative,…. Il est également noté que l’importation de déchets des
départements limitrophes serait tolérée (sous réserve de réciprocité) à hauteur de
15% du gisement de la Côte d’Or.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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4. L’ORGANISATION

ET

LE

CALIBRAGE

DU

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE
4.1.

S’appuyer sur une hiérarchisation et une vocation des pôles
d’emplois et d’activités

4.1.1 Afficher une politique économique par filière

secteurs desservis par les transports en commun et à proximité des gares ou
des voies ferrées. Les activités, notamment tertiaires (commerces,
services,…), sont maintenues dans les centres bourgs, afin de limiter les
déplacements et de renforcer le caractère vivant de ces centres.

La stratégie de développement économique du SCOT gagnera en lisibilité en
affichant des politiques déclinées et hiérarchisées par filière :
 L’objectif affiché par l’ensemble des acteurs du SCOT est de continuer à
développer les activités économiques liées aux deux filières viticoles et
touristiques qui font la force du territoire.

La ville centre, pôle majeur
Le pôle Beaunois (Beaune et les zones d’activités de Vignoles, Savigny-les-Beaune,
Montagny-les-Beaune et Levernois) concentre la moitié des emplois du SCOT. Il joue le
rôle de moteur économique du territoire, par le biais de l’offre de services
métropolitains et d’une offre industrielle développée principalement dans les zones
d’activités en ceinture du tissu urbain (filière viticole, artisanat, logistique, agroalimentaire, construction…).

 Afin d’éviter une trop forte dépendance à ces filières, la diversité de l’offre
économique sera encouragée : agro-alimentaire (autour des domaines
d’excellence), tourisme d’affaires… La filière pierre sera également valorisée,
en tant que filière historique contribuant à l’identité du territoire.
 La logistique, très présente et consommatrice de foncier, sera limitée à une
offre sur de petites unités dans des secteurs identifiés privilégiant la desserte
routière et ferroviaire.

L’objectif du SCOT sur ce pôle sera de :
 Favoriser l’implantation d’activités économiques en priorité au sein des
espaces urbains, en particulier à proximité des gares TER, des voies ferrées et
des lignes de transport en commun.

4.1.2 Structurer l’armature économique du territoire
Les pôles d’emploi seront hiérarchisés au sein du SCOT de manière à structurer le
territoire en prenant en compte le développement historique selon un axe NordSud :

 Encourager la mixité urbaine. Les évolutions globales de l’économie montrent
ces dernières décennies le développement du secteur tertiaire. Il s’agira
d’anticiper ces tendances en prévoyant une offre foncière et immobilière
adaptée au sein du tissu urbain central, en limitant l’étalement urbain en
périphérie.

 Le pôle Beaunois voit sa position métropolitaine affirmée par son rôle de pôle
économique majeur du SCOT.
 Une armature économique multipolaire permet de desservir le territoire de
manière équilibrée.

 Garantir une offre en équipements supérieurs et en commerce occasionnel et
exceptionnel suffisante pour couvrir l’ensemble du SCOT et limiter les
déplacements en direction de Chalon-sur-Saône et de Dijon.

 Le SCOT veillera également à maintenir l’équilibre en termes d’emplois
existants et futurs entre tissu urbain et zone d’activités. L’implantation
d’activités économiques au sein des tissus urbains doit être privilégiée. Sont
visées les activités de bureaux, commerces, services, artisanat,… en veillant à
leur compatibilité avec un environnement urbain et résidentiel. Pour cela, les
potentiels fonciers et immobiliers doivent être préservés, en priorité dans les
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 Jouer la carte de la complémentarité entre les différentes zones d’activités,
dont le développement devra être modéré et cohérent, en veillant à ne pas
combler l’ensemble de la ceinture urbaine de Beaune.
 Inscrire les zones d’activités dans une logique durable de gestion de l’espace
(programmation à redéfinir, mise en place de cahiers des charges
environnementaux, réflexion sur les types de bâtiments à développer).
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Les villes : Pôles secondaires

d’entreprises, en particulier liées à l’activité viticole des Côtes de Beaune, tout
en respectant des principes de densité et de lisibilité de la zone d’activités. Le
centre-ville de Meursault joue le rôle de pôle de proximité (services et
commerces) pour les communes environnantes.

Il s’agit de pôles d’emploi rayonnant sur une grande partie du territoire (Nord et Sud)
et offrant une gamme de services et des capacités d’accueil aux entreprises à l’échelle
de bassins de vie. L’objectif pour ces pôles est de :
 Renforcer l’offre de services et de commerces occasionnels et de proximité
afin de limiter les déplacements en direction de Beaune, de Dijon et de
Chalon-sur-Saône,
 Proposer des espaces d’activités économiques en priorité au sein des espaces
urbains desservis par les transports en commun, en particulier à proximité des
gares, et des sites potentiellement embranchables au réseau ferré, dans les
limites du réalisable,
 Inscrire les zones d’activités dans une logique durable de gestion de l’espace
sur les mêmes principes que le pôle Beaunois.

 Ladoix-Serrigny/Corgoloin/Comblanchien : La situation de Ladoix-Serrigny,
bien desservie par les réseaux routiers et ferrés, explique le développement
de ces zones d’activités, autour de la filière viticole et de l’exploitation de la
pierre marbrière. Ce pôle veillera tout de même à calibrer son offre foncière
en fonction des besoins réels, et à offrir des espaces économiques en
continuité avec le tissu urbain existant, en respectant les principes de percées
visuelles et de non-consommation des espaces viticoles existants. La zone
d’activités de Corgoloin et les activités de Comblanchien (autour de la
construction et de la pierre) seront confortées en complémentarité de l’offre
de Ladoix-Serrigny. L’offre de services et de commerces en centre-ville sera à
renforcer pour satisfaire les besoins des résidents des communes
environnantes et des personnes travaillant sur ce pôle.
Les pôles de proximité

Nuits Saint-Georges : Le pôle de Nuits-Saint-Georges, centré actuellement autour de la
filière viticole, l’artisanat, le BTP et la métallurgie, s’attachera à développer une offre
cohérente et complémentaire des autres espaces économiques du Nord du SCOT. Des
objectifs de densité et de comblement des dents creuses en zone d’activités viendront
appuyer les principes de continuité urbaine avec le centre-ville.

Il s’agit de pôles d’emploi au rayonnement plus limité mais proposant une offre
économique spécifique.

Chagny : Le pôle de Chagny s’est développé autour de la construction en terre cuite, et
l’artisanat au Sud et à l’Est, la filière viticole et la logistique au Nord. Il s’agira pour ce
pôle de respecter des principes de lisibilité et de cohérence urbaine, avec pour objectif
la limitation de l’éclatement de l’offre.

 Santenay : Santenay joue le rôle de pôle de services pour les communes
environnantes, son offre viticole, touristique et de loisirs sera confortée et
identifiée à l’échelle du SCOT, en limitant les activités incompatibles
(industrie, artisanat).

Les pôles relais
Trois pôles d’emploi complémentaires rayonnant sur une partie resserrée du territoire,
offrent une gamme de services et des capacités d’accueil aux entreprises à l’échelle de
plusieurs communes.
 Le pôle de Nolay est confronté ces dernières années à des difficultés
économiques dues en partie à la restructuration de son entreprise majeure.
Ce pôle veillera à moderniser l’offre commerciale existante, encourager la
diversité de l’offre économique (artisanat, tourisme vert) et limiter
l’étalement urbain liée à l’activité économique aux entrées Est et Ouest de la
commune. Ce pôle a une véritable vocation de services et de commerce,
rayonnant sur l’ensemble du plateau.
 Meursault/Tailly : Le pôle de Meursault/Tailly, tourné autour de l’artisanat, de
la filière viticole et de l’agro-alimentaire, doit permettre l’accueil
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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 Sainte-Marie-la-Blanche / Saint-Loup-Géanges : Le pôle de Sainte-Marie-laBlanche et sa zone d’activités développée autour de l’industrie plastique, du
recyclage et de l’artisanat, doit être conforté en tant que pôle d’emploi de la
plaine. En complémentarité, le pôle de Saint-Loup-Géanges, a une vocation de
pôle de commerces et de services de proximité en centre-ville.

4.2.

Réorganiser l’armature commerciale

4.2.1 Définir l’organisation commerciale du territoire

 Gilly-les-Cîteaux : La zone artisanale de Gilly, en cours de commercialisation,
sera consacrée à l’artisanat local, à des entreprises viticoles et aux services.
 Le centre-bourg de Savigny-les-Beaune joue un rôle de pôle de services et de
commerces de proximité rayonnant sur les communes environnantes et sur
les zones d’activités du Nord de Beaune (dont la zone d’activités de Savignyles-Beaune).
Les villages
En complément de l’objectif affiché de renforcement des pôles, le SCOT veille à
conforter l’offre économique existante (artisanat, services et commerces de proximité)
dans les communes rurales, en veillant à respecter les orientations inscrites dans le
DOO.

4.1.3 Structurer, moderniser et innover
La mixité fonctionnelle au sein des zones d’activités mais aussi des centres urbains
sera favorisée en :
 valorisant l’intégration de l’artisanat dans le tissu urbain des centralités sous
réserve de ne pas nuire à l’environnement résidentiel.
 encourageant la mixité des fonctions en zone d’activités (par exemple sport et
loisirs), afin que ces espaces soient animés de jour comme de nuit.
Le renforcement de la desserte numérique (haut et très haut débit) est une condition
essentielle au maintien et à l’implantation d’activités économiques (cf. partie 2
chapitre 6).
Le traitement de ces zones sera encouragé, via la qualité architecturale et l’intégration
paysagère des bâtiments, en encadrant notamment les implantations en façade
autoroutière, en particulier des zones d’activités situées dans la zone centrale du
périmètre UNESCO (Ladoix-Serrigny, Savigny-les-Beaune, Beaune Nord, Chorey-lesBeaune et une partie de Meursault).
Des critères urbains précis permettront de hiérarchiser les zones d’activités à
urbaniser, afin de donner une meilleur lisibilité du territoire aux acteurs économiques
et de limiter la consommation foncière tous azimuts (cf. partie 2 chapitre 6).
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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 Un pôle relais : Nolay

L’organisation du fonctionnement commercial du territoire représente un enjeu
fort afin de limiter l’évasion commerciale et de proposer une offre répondant aux
besoins des habitants.

Il s’agira de maintenir l’offre du centre-ville et de moderniser l’offre
commerciale périphérique autour d’achats réguliers et occasionnels lourds
par l’intermédiaire d’une relocalisation de la polarité à l’Est de la commune.

 Un pôle majeur : Beaune

 Trois pôles de proximité : Meursault, Ladoix-Serrigny et Sainte-Marie-laBlanche/St-Loup-Géanges

La ville de Beaune doit optimiser sa place de pôle intermédiaire pour réduire
les déplacements fréquents vers Dijon et Chalon-sur-Saône. Elle doit jouer la
carte de la complémentarité avec ces pôles régionaux, plutôt qu’une
concurrence directe, ces derniers proposant une offre en termes de
commerces de fréquence exceptionnelle relativement conséquente.

L’offre commerciale de proximité est encouragée dans les centres-bourgs de
pôles de proximité : Meursault, Ladoix-Serrigny, Sainte-Marie-la-Blanche. Il
s’agira de proposer une offre en achats réguliers adaptée aux besoins de la
population environnante, une offre alternative aux polarités supérieures et à
intégrer dans les centres-bourgs.

C’est par son centre-ville que Beaune peut se positionner différemment, avec
un rayonnement d’échelle régionale, grâce à une offre en achats réguliers et
occasionnels légers de qualité.
Le maintien et la modernisation des zones commerciales (Maladières,
intersection route de Seurre/rocade, secteur Perpreuil) contribueront à
maîtriser l’évasion vers Dijon et Chalon.

4.2.2 Se fixer des exigences pour l’appareil commercial existant et
d’éventuels nouveaux projets
Dans le respect des objectifs de préservation environnementale et paysagère du
territoire, les zones commerciales existantes ou en projet devront respecter des
objectifs de qualité suivants :

 Deux pôles secondaires : Nuits-Saint-Georges et Chagny
Les pôles de Nuits Saint-Georges et de Chagny-Corpeau veilleront également
à conforter l’offre de leur centre-ville à travers une offre en achats réguliers et
occasionnels légers adaptée aux besoins de la population environnante.

 Moderniser les zones commerciales de périphérie en privilégiant le traitement
des espaces publics, les cheminements piétons, la végétalisation des espaces
de stationnement… ;

Des évolutions différenciées de zones commerciales contribueront à limiter
l’évasion hors du territoire du SCOT :
-

le maintien et la modernisation des zones commerciales dans leurs
contours actuels : Nuits-Saint-Georges Les Croisés et Les Athées,
Chagny/Corpeau Préjeannot et Sud,

-

le transfert de la zone Carrefour Market et son renforcement sur le
futur parc d’activités du Pré St-Denis de Nuits Saint-Georges.

 Se fixer des exigences en matière environnementale et paysagère pour
d’éventuels nouveaux projets commerciaux (traitement des façades, des
limites, stockage des déchets, stationnement innovant, économies
d’énergie…).

L’offre en occasionnel lourd (bricolage-jardinage) pourra être renforcée sur le
pôle de Nuits Saint-Georges pour des achats de fréquence hebdomadaire à
destination de Dijon et de Beaune.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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5. L’ORGANISATION

ET

LE

CALIBRAGE
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Evolutions démographiques du territoire et objectif du SCOT à l’horizon 2030

DEVELOPPEMENT

RESIDENTIEL ET DE SERVICES
5.1.

Equilibre général démographique

5.1.1 Rééquilibrer la dynamique démographique
L’ambition générale est d’accueillir une croissance démographique modérée avec
le double souci de rééquilibrer le territoire et d’améliorer la qualité des nouvelles
formes d’urbanisation.
L’augmentation de population envisagée par le SCOT à l’horizon 2030 (18 ans) est
de +6,1 % soit +0,34% en moyenne annuelle, ce qui est légèrement supérieur au
taux de +0,29% observé entre 1990 et 2007. Cette perspective de croissance se
situe dans la moyenne départementale des tendances démographiques de l’INSEE
(au-dessus de la moyenne régionale mais en-dessous de la moyenne nationale).
L’accroissement de population est estimé à 3500 habitants, soit une population
totale qui oscillerait à près de 70000 habitants en 2030 (pour mémoire 66300
habitants en 2007 au recensement général de la population).

Objectifs démographiques du SCOT 2012-2030 et phasage avec les Programmes
Locaux de l’Habitat (PLH)

Les élus du territoire du SCOT retiennent une répartition de la population
équilibrée en cohérence avec le renforcement des polarités et la volonté de
moindre consommation d’espaces agricoles et naturels. L’objectif est modulé
géographiquement en faveur des pôles (villes, bourg-relais et pôles de proximité
et leur périphérie) et de manière progressive.

Gain de population SCOT
Gain de population
2012-18 (PLH)

Pour la période 2012-2018, il prend en compte les objectifs fixés par les
programmes locaux de l’habitat (PLH) intercommunaux : cf. le tableau ci-contre de
phasage des objectifs démographiques du SCOT en lien avec les Programmes
Locaux de l’Habitat (PLH). Cet objectif est renforcé sur la période 2019-2030 de
façon à répondre à l’ambition générale de recentrage des capacités d’accueil au
niveau des pôles principaux.

CABCS
Beaune / périphérie
Chagny/Corpeau
Nolay / secteur de plateau
Plaine
Côte

410
120
60
250
130

770
340
60
270
290

1 180
460
120
520
420

170
20
50
40
70

330
80
100
70
70

500
100
150
110
140

1 320

2 180

3 500

CCPNSG

Ces chiffres sont indicatifs. Un territoire ne décide pas de sa croissance
démographique. Il ne peut que mettre en œuvre un certain nombre de leviers
pour le permettre. Parmi ceux-ci, figurent l’estimation des besoins fonciers
permettant d’accueillir le développement (cf. partie 2 chapitre 6). Les estimations
du SCOT dans le domaine résidentiel sont faites sur la base de l’objectif
démographique ci-avant et des besoins en logements qui en découlent.
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Reste gain de
Total 2012-2030
population 2019-30

Nuits St-G / périphérie
Secteur de Corgoloin / Comblanchien
Hautes-Côtes
Secteur d'Argilly
Secteur de Gilly-les-Cîteaux

SCOT
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Cette ambition est à renforcer entre 2019 et 2030, en particulier dans les villes,
Nuits-St-Georges et Chagny surtout, où la diminution de la taille des ménages va
particulièrement s’accentuer.
Pour poursuivre les équilibres retenus dans le cadre du SCOT, les PLH seront
évalués, au terme des six ans d’application.

5.2.

Proposer une offre de logements diversifiée et adaptée aux
besoins

5.2.1 Reconquérir le patrimoine bâti existant
Les besoins en logements ainsi estimés, environ 5000 logements à l’horizon 2030,
intègrent :
La résorption de la vacance et le renouvellement urbain au sein de
l’enveloppe urbaine (ne nécessitant pas de foncier), mobilisent 20% des
besoins en logements (cf. définition du renouvellement urbain partie 2,
6.2.2).
La construction neuve, dans le tissu urbain (espaces libres au sein de
l’enveloppe urbaine) et en extension, mobilisent 80% des besoins en
logements.

5.1.2 Anticiper les besoins de
d’aujourd’hui et de demain

logements

pour

les

Pour créer et permettre à tous de se loger, le territoire du SCOT entend conduire
une politique de l’habitat adaptée et volontariste de reconquête du patrimoine
bâti existant. Cela nécessite :
 d’engager la mise à niveau du parc privé existant, à la fois par la remise sur le
marché des logements vacants et par la création de logements par
changement de destination des bâtiments.
Un objectif de 10 % au minimum de résorption de la vacance est retenu. Cet
objectif sera modulé, en fonction des taux de vacance de chaque commune et
des capacités de reconversion du parc vacant.
 De veiller au renouvellement du parc locatif social en particulier dans les
villes (Beaune, Nuits, Chagny,…) : adaptations aux règlementations
thermiques, renouvellement urbain,…

habitants

Une production de logements importante est nécessaire pour maintenir le cap de
développement et répondre aux besoins quantitatifs. Le PADD estime les besoins
de création de logements à 5000 logements entre 2012 et 2030 (18 ans), soit près
de 280 logements par an.
L’estimation de ces besoins se fonde sur plusieurs critères : l’augmentation de la
population, mais aussi le besoin de renouvellement du parc de logements et les
besoins liés à la réduction de la taille des ménages.
La répartition des besoins en logements sera précisée et modulée dans le DOO en
tenant compte des capacités d’accueil des communes, selon l’armature urbaine
générale. Les deux Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) à l’œuvre veillent à un
premier rééquilibrage entre les pôles et les communes rurales. Le SCOT tient
compte de ces objectifs ainsi définis.
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5.2.2 Assurer la mixité dans la production de logements
Le renforcement de la mixité et de la diversité des logements passe par le
rééquilibrage de l’offre de logements aidés, entre les trois principales villes,
concentrant 93 % de l’offre totale, et le reste du territoire.
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Pour répondre à cet objectif, les différentes filières sont à mobiliser :
 locatif public bailleurs en neuf ou en acquisition-amélioration (PLUS, PLAI,
PLS),
 locatif privé conventionné (OPAH ou PIG),
 logements communaux conventionnés (village avenir, éco-villages),
 accession aidée.

5.3.

5.3.1 Les polarités de services et d’équipements actuelles
L’offre d’équipements actuelle est majoritairement concentrée sur l’axe de la côte
viticole, notamment dans les trois villes du territoire. Le bourg de Nolay présente
en outre un niveau de service intermédiaire et rayonne sur un bassin de vie assez
vaste, à l’écart sur le plateau.

Les trois villes stabilisent leur parc et veillent à sa modernisation et son
renouvellement, avec un objectif modéré de logements aidés, tandis que les pôles
(pôle relais et pôles de proximité) produiront un effort de production de
logements locatifs dont une part importante de logements aidés parmi les
nouveaux logements produits.

5.3.2 La hiérarchisation des niveaux futurs de services et d’équipements
L’organisation de l’offre de services et d’équipements à l’échelle du territoire du
SCOT est renforcée autour de polarités identifiées précédemment (cf. §1.2) pour
répondre au mieux aux différents besoins et aux différentes échelles de vie :

Plus globalement, dans l’ensemble des communes, le SCOT retient pour toute
opération nouvelle d’habitat, une mixité à la fois sociale, générationnelle, de
statuts d’occupation (propriété/locatif), de taille et de typologies bâties
(lotissements, petits collectifs, maisons de ville,…). Cette offre devra tenir compte
des évolutions sociologiques et en particulier du vieillissement de la population,
en créant plus de petits et moyens logements que par le passé.

 La position régionale de Beaune sera affirmée, notamment via un soutien de
l’offre dans la gamme des services et équipements supérieurs (hôpital et
services médicaux spécialisés, grands équipements culturels et sportifs,…) et
intermédiaires : offre commerciale non alimentaire, moyennes surfaces
alimentaires,
services publics et administratifs (perception, banques,
éducation secondaire,…), services de sécurité (pompiers, gendarmerie,
ambulances).
Le rôle de la couronne périphérique beaunoise sera également renforcé en
termes de services et d’équipements, pour accompagner le développement
démographique souhaité.
 Les villes de Nuits Saint-Georges et de Chagny seront soutenues sur le plan
des services intermédiaires afin de limiter les déplacements systématiques sur
Beaune. La vocation d’habitat et d’emploi de ces deux villes devra également
être renforcée parallèlement, dans un objectif de rapprochement des
populations avec les emplois et les services.
 L’offre de services et la vocation d’équipement prononcée du bourg de Nolay
seront soutenues afin de répondre aux besoins d’un bassin de vie aux
conditions de mobilité plus limitées. Les services et les équipements utilisés
par les habitants de manière hebdomadaire ou quotidienne seront maintenus
dans le pôle.
 Une offre d’équipements et de services de base devra être assurée pour
répondre aux besoins de proximité (services de base, quotidiens ou presque),
en prenant appui sur les pôles de proximité. Les pôles d’équipements

5.2.3 S’appuyer sur une politique foncière
La mise en œuvre des objectifs relatifs à la production de logements, au
développement économique et à la préservation des espaces agricoles doit être
accompagnée d’une politique foncière publique volontariste, définie et déployée
à l’échelle du territoire, en s’appuyant sur les PLH et les outils fonciers existants
(droit de préemption urbain et fiscalité à l’échelle communale, mobilisation d’un
fonds de portage foncier communautaire,…).

Des formes urbaines denses (30 logements / ha), favorisant le renouvellement urbain des
centres, la diversité de l’offre de logement et la proximité des services (Ste-Marie-laBlanche).
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existants seront confortés (Santenay, Meursault, Savigny-les-Beaune, LadoixSerrigny/Corgoloin), ainsi que les polarités plus récentes et en développement
(Gilly-les-Cîteaux, Sainte-Marie-la-Blanche/Saint-Loup-Géanges).
Dans la mesure des capacités foncières des communes (limitées par la vigne à
Santenay et à Savigny-les-Beaune), seront renforcés et précisés à la fois la
diversité et la mixité de l’offre de logements avec une densité plus urbaine, la
localisation des nouveaux services et équipements ainsi que l’organisation de
rabattements en transport en commun ou à la demande.
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5.3.3 Le renforcement de la desserte numérique
Le renforcement de la desserte numérique (haut et très haut débit) est essentiel au
maintien et à l’implantation d’activités économiques (cf. partie 2 chapitre 4), en
priorité dans les polarités, les pôles d’emplois et les zones d’activités du territoire et
de manière plus globale dans les tissus urbains.
Il s’appuie sur les principes définis par le schéma départemental d’aménagement
numérique de la Côte d’Or (pour la communauté de communes du Pays de Nuits StGeorges) et le schéma local d’aménagement numérique de la communauté
d’agglomération Beaune, Côte et Sud.
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6. LES CONDITIONS DU DEVELOPPEMENT
6.1

6.1.2 Les besoins fonciers liés à l’habitat

Gagner en efficacité foncière

Le foncier potentiellement disponible pour accueillir l’urbanisation est une
ressource stratégique à ne pas gaspiller. Si le territoire veut être à même
d’accueillir le développement attendu sans porter atteinte à son capital naturel et
paysager, il doit maîtriser sa consommation d’espace.

Les besoins fonciers en matière de production de logements sont estimés à moins
de 190 hectares, en privilégiant un « renouvellement de la ville sur la ville».

Cette ambition ne doit pas pour autant pénaliser la réponse aux besoins identifiés,
notamment en ce qui concerne l’habitat, les activités économiques et le
renforcement du rayonnement régional du territoire.

Une partie des besoins en logements, correspondant à 1000 logements environ
sur les 5000 logements à produire l’horizon 2030, ne mobilisera pas de foncier
supplémentaire (cf. partie 2, 5.2.1). Il s’agit à la fois de :
 la reconquête de logements vacants ou insalubres (réhabilitation) et de
certaines résidences secondaires,
 le renouvellement urbain : correspondant à la rénovation du bâti par
démolition/reconstruction, au changement de destination de certains
bâtiments et à l’aération voire la dédensification des tissus urbains, lorsque
les considérations relatives au paysage, au patrimoine bâti, à l’identité des
lieux ou à une densité déjà importante le justifient.

Le SCOT vise donc une réduction de -70% de la consommation foncière par
rapport à celle observée ces dix dernières années.

6.1.1 Limiter la consommation foncière globale
Au cours de la dernière décennie, le développement du territoire s’est
essentiellement effectué dans une logique d’extension urbaine très
consommatrice d’espaces naturels et agricoles : environ 600 hectares urbanisés
entre 2000 et 2010, soit une moyenne de 50 à 55 ha par an :
 Période 2000-20004 : 275 à 300 ha consommés, dont 70% à vocation d’habitat,
 Période 2005-2010 : 300 à 325 ha consommés, dont 75% à vocation d’habitat.

Pour répondre à cet objectif de moindre impact foncier, un équilibre global en
matière de mobilisation du foncier sera recherché pour la production de
logements à l’horizon 2030, à moduler dans le DOO, selon les potentialités
foncières et bâties des communes et selon l’armature urbaine retenue :
 un minimum de 10 % des besoins en logements lié à la résorption des
logements vacants,
 un minimum de 10 % des besoins en logements lié au renouvellement
urbain,
 le reste (80 %) lié à l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine (densification
parcellaire et urbanisation des espaces libres). Le cas échéant, en l’absence de
potentiel constructible dans l’enveloppe urbaine, les extensions urbaines
pourront être envisagées sous certaines modalités définies au DOO.

L’urbanisation s’est étalée sans cohérence globale, ce qui a renforcé les problèmes
de déplacements, de perte d’attractivité des villes-centres, tout en fragilisant
l’agriculture et les espaces naturels.
Si le mode de développement extensif qu’a connu le territoire entre 2000 et 2010
se poursuivait, entre 1000 et 1100 hectares seraient artificialisés jusqu’en 2030, ce
qui porterait atteinte à la pérennité économique des filières agricoles, viticoles et
touristiques et à la qualité des espaces naturels et des paysages.
C’est pourquoi le SCOT se fixe comme objectif de fortement limiter sa
consommation foncière, en la diminuant d’au moins -50% jusqu’en 2030, au
regard des tendances connues entre 2000 et 2010, soit une consommation
foncière de l’ordre de 500 ha pour la période 2012-2030.

Enfin, le SCOT choisit de développer des formes intermédiaires qui permettent
tout à la fois de modérer l’étalement et d’organiser le tissu urbain, et veillant au
respect d’une densité moyenne globale de 20 logements à l’hectare.
Le DOO estime plus précisément le potentiel foncier des communes et module les
règles de densité (logements à l’hectare, équilibre renouvellement
urbain/extension), selon l’armature urbaine retenue (cf. partie 2 chapitre 5).
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 La proximité de dents creuses dans la zone U voisine (un – équivalant à une
zone U voisine non comblée),
 Les contraintes environnementales / paysagères.

6.1.3 Les besoins fonciers liés aux activités économiques
Les besoins fonciers en matière d’accueil d’activités économiques sont estimés à
entre 150 et 200 hectares sur la période 2012-2030, soit entre 8 et 11 hectares
par an (tendances actuelles : 15 hectares par an). A noter que ces besoins
comprennent à la fois le foncier mobilisé dans les zones d’activités et dans le tissu
urbain.

Ces critères peuvent être complétés de manière plus détaillée lors d’une
évaluation des zones d’activités à l’échelle du SCOT (ressources en eau, desserte
en haut-débit numérique…).
Ils permettent de hiérarchiser et de cartographier de manière plus précise dans le
DOO les zones d’activités à privilégier pour le développement économique. Les
zones comportant une majorité de points positifs seront considérées comme
prioritaires. Il conviendra alors de s’interroger sur la pertinence et les enveloppes
foncières dédiées aux zones sur lesquelles existe une majorité de points négatifs.

Le SCOT vise donc une réduction de -40% de la consommation foncière par
rapport à celle observée ces dix dernières années.
Afin d’atteindre cet objectif et d’assurer une utilisation économe de l’espace, la
priorité sera donnée à la requalification et la densification des pôles économiques
existants, en adaptant les parcelles au type d’activité et en privilégiant
l’implantation, à l’intérieur du tissu urbain, d’activités tertiaires, technologiques
ou artisanales. Le potentiel économique en dent creuse doit être utilisé en priorité
afin d’éviter l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones.

6.1.4 Respecter les principes d’urbanisation économe
Pour répondre à l’objectif de limitation de la consommation foncière, le SCOT
s’appuie sur trois axes majeurs :

Le PADD préconise donc une remise à plat de l’offre foncière au regard des
besoins d’installation à 20 ans : abaissement de l’offre et identification de sites
stratégiques, sur la base d’une hiérarchisation des zones d’accueil.

 Poser des limites d’extension urbaine pour gérer la consommation d’espace
sur le long terme : en priorité au niveau des espaces urbains de Nuits StGeorges et de Chagny. Ce principe répond également aux mesures de
protection et de préservation posées par le SCOT pour des motifs paysagers
(coupures viticoles ou agricoles entre les villages), agricoles (préservation du
périmètre viticole AOC et des ensembles agricoles de la plaine de Saône à
haute valeur agronomique) ou de préservation de la trame verte et bleue
(maintien des coupures vertes).
 Donner la priorité au renouvellement urbain et au comblement des espaces
libres dans l’enveloppe urbaine, avant toute extension (cf. 6.2.2) ;
 Maîtriser le développement des hameaux ;
 Développer des formes urbaines denses, tant pour l’habitat, les équipements
que pour les activités économiques.

Le déclassement de zones à vocation économique en zones agricoles ou naturelles
dans les documents d’urbanisme locaux est nécessaire afin de répondre aux
objectifs d’efficacité du SCOT. Sur la base du potentiel foncier à vocation
d’activités économiques de l’ordre de 490 hectares (zones urbaines, zones à
urbaniser et réserves foncières), une réduction d’au moins 200 d’hectares du
potentiel en zone à urbaniser pour de l’activité est préconisé à ce stade du SCOT,
incluant une ‘marge’ permettant une certaine souplesse vis-à-vis de la demande
économique (cf. diagnostic §3.3).
Ce déclassement sera réalisé en fonction de critères de hiérarchisation bien précis
ci-dessous :
 Le niveau de polarité économique du SCOT,
 La complémentarité à assurer dans le portefeuille des offres foncières à
destination des entreprises (industrie/commerce/artisanat/bureaux),
 Les contacts en cours et perception des agents économiques,
 La continuité du tissu urbain,
 La proximité des services et commerces,
 La desserte routière,
 La desserte ferroviaire,
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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6.2

En second lieu, des possibilités d’extension urbaine (zones à urbaniser) peuvent
être mobilisées.

Améliorer la qualité urbaine

L’objectif d’amélioration de la qualité des aménagements répond à une logique de
valorisation du cadre de vie, de renforcement de l’image vitrine du territoire, mais
aussi de revitalisation des centres villes et de villages.

Ce mode de développement urbain est à rechercher dans l’ensemble du territoire
et en particulier, dans les espaces bien desservis ou potentiellement bien
desservis par les transports en commun, ainsi que dans les espaces urbains des
principales villes.

6.2.1 Exiger une qualité urbaine et villageoise dans l’ensemble du
territoire

6.2.3 Soutenir des formes urbaines et bâties plus innovantes

 Renforcer l’identité des communes en :
 respectant l’implantation des villages dans leur site : urbanisation
regroupée, préservation des silhouettes remarquables, coupures vertes,
espaces publics de qualité,… ;
 revalorisant les centres
 réaménageant les cœurs de villes et de villages, nécessaire pour produire
un habitat plus compact et plus diversifié, proche des services, des
équipements et des transports en commun. Dans cette optique, il s’agit
d’inciter au renouvellement de l’emprise urbaine sur elle-même à
proximité ou au cœur même des bourgs et des villes.
 Organiser le développement du tissu urbain, dans le cadre d’opérations
d’aménagement,
préalablement
définies
par
des
orientations
d’aménagement et de programmation dans le cadre des PLU (secteurs à enjeu
de renouvellement ou d’extension).
 Généraliser la démarche de qualité paysagère au sein :
 des villages (exemple du dispositif « Eco-villages avenir »),
 des zones d'activités, en recherchant toutefois une modulation, à partir
d'un "minimum", en fonction de la situation et de l'affectation de la zone
(entrée de ville, visibilité sur des itinéraires de découverte importants,
etc.).

Le SCOT encourage des formes urbaines permettant de concilier à la fois la qualité
des aménagements et des espaces publics, l’optimisation du foncier et les
économies d’énergie :
 Des formes urbaines adaptées et innovantes
Qu’il s’agisse de renouvellement urbain ou d’extension, les formes urbaines
s’inscrivent dans leur contexte géographique (respect de l’implantation du
village dans son site) et s’adaptent aux lieux. La « bonne » forme urbaine ne
sera pas la même en milieu urbain dense, dans un bourg, dans un village, dans
un espace périurbain, sur une pente, dans un espace d’activité économique,
etc.
Le développement urbain doit être pensé dans une optique qualitative. Cela
se traduit notamment par la réalisation d’espaces publics, l’innovation en
matière de qualité architecturale du bâti et la prise en compte du contexte
paysager.
 La diversification des formes urbaines à vocation :

d’habitat : l’objectif est de faire croître progressivement la part de
logements intermédiaires (accolé, regroupé, en petit collectif) à 50%
dans la production neuve, au lieu de 38% entre 2000 et 2009 ;

économique : une plus forte densité est à rechercher (au sol ou en
hauteur) en jouant sur les types d’activités, telles que le tertiaire,
commerce ou artisanat et en optimisant les espaces dédiés au
stationnement.

6.2.2 Privilégier le renouvellement et l’urbanisation des espaces libres
au sein de l’enveloppe urbaine, comme mode de développement
Le SCOT donne la priorité à l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine ou villageoise,
avant toute extension.

 La mixité des usages, entre l’offre de logements, de services et d’accueil
économique pour favoriser des ambiances urbaines et rurales vivantes et
basées sur la proximité.

Il s’agit de «refaire la ville sur la ville», en privilégiant à la fois la reconquête de
logements vacants ou insalubres, le renouvellement urbain, ainsi que les espaces
libres au sein de l’enveloppe urbaine des villes et des villages (zones urbaines).
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Si l’organisation urbaine proposée dans le PADD met l’accent sur certaines
polarités, des principes de densification et de mixité seront modulés, selon les
spécificités des communes et des territoires (sensibilités environnementales,
insertion paysagère,…).

6.3

Diversifier et adapter les réponses locales aux besoins de
transports

Les efforts de structuration des transports collectifs et des modes doux à l’échelle
du territoire devront également s’accompagner d’exigences dans l’aménagement
des différents espaces d’urbanisation. En effet, l’offre en transports alternatifs
doit être accessible pour être utilisée et le dernier (ou le premier) maillon de la
chaîne des déplacements se trouve dans la qualité des aménagements urbains,
qui devront alors prévoir :
 Des itinéraires piétonniers et cyclables dans les nouveaux secteurs
résidentiels et économiques
 Une desserte multimodale pour les parcs d’activités économiques pour
assurer le déplacement des employés mais également des marchandises
 Une optimisation des dessertes TC et modes doux dans le cadre des
réhabilitations des secteurs d’activités ou résidentiels.
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