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ELABORATION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE DU MÂCONNAIS SUD 
BOURGOGNE

Réunion territoriale
Communauté de Communes du Clunisois
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Ordre du jour
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Le SCOT : qu’est-ce que c’est ?

Les enjeux d’aménagement identifiés 

dans le diagnostic :

-> A l’échelle du SCOT

-> Au niveau de la Communauté de Communes

Calendrier de travail



Le SCOT : principes de base
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• Un document 

d’urbanisme 

intercommunal et 

intercommunautaire, 

autrement dit à 

« grande échelle »

SRADDET

SCOT

PLU PLU(i)PLU PLU(i)

• Élaboré par le territoire lui-même : élus et acteurs 

définissent un projet de territoire partagé

➢ Son but : encadrer le développement et l’aménagement

du territoire sur le long terme.

>> Quel aménagement du Pays Mâconnais Sud Bourgogne 

en 2040 ? <<



Le SCOT : principes de base
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Socio-démographie

Habitat

Développement économique

Environnement naturel

Paysages

Mobilité

. . .

Un panel de thématiques 
à aborder :

Des réflexions transversales liées 
aux grands équilibres :

• Quel équilibre entre développement 
et protection de l’environnement ? 

• Quel équilibre entre villes, bourgs et 
villages ?

• Quel fonctionnement des différents 
secteurs du territoire ? 

. . .



Rappels méthodologiques
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Le SCOT : contenu et calendrier

DIAGNOSTIC

Partager une vision du 
territoire, des 

problématiques 
d’aménagement

PADD *

Définir une stratégie 
d’aménagement pour 

les 20 prochaines années

DOO **

Traduire la stratégie en 
orientations et mesures

applicables sur le 
territoire

2019 2020 - 2021 2021

Evaluation environnementale

Faire de l’environnement le fil conducteur des choix de développement
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Rappels méthodologiques

Les étapes de la construction du diagnostic

6 ateliers thématiques (avril-mai)
- développement économique

- polarités / logements / mobilités

- paysages / patrimoine / centralités

- environnement / énergie

- commerce

- agriculture

Un bureau et un Comité Syndical 

organisés avant l’été

Des réunions de présentation 

programmées d’ici mi-octobre :
- Réunions avec les EPCI

- Réunion avec les Partenaires Associés

- Réunion avec le Conseil de 

Développement Des projets de rapports transmis au 
PETR
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Synthèse des enjeux du 

diagnostic

1- Equilibrer le développement du territoire

2- Organiser les mobilités et l’accès aux services

3- Valoriser les atouts économiques du territoire

4- Préserver le socle environnemental et paysager du territoire
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1- Equilibrer le développement du 

territoire

▪ Equilibrer le 

développement entre 

Mâcon et ses couronnes

▪ Conforter les polarités 

secondaires 

▪ Réaffirmer le rôle des 

centralités (des villes et 

des villages)
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1- Equilibrer le développement du 

territoire
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1- Equilibrer le développement du 

territoire

Tendances démographiques depuis 1999Polarité 1999 –

2010

Depuis 

2010

Mâcon -1,3% -2,4%

Tournus +3,9% -3,2%

Référence SCOT + 6,6% +1,1%

Référence Aire 

Urbaine
+11,7% +4,6%

Et pour la Communauté 
de Communes ?

-> Des dynamiques 
plutôt favorables

-> La centralité de 
Cluny porte cette 
dynamique

-> Des enjeux 
différenciés selon 
l’éloignement de 
Mâcon
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1- Equilibrer le développement du 

territoire

Et pour la Communauté de 
Communes ?

-> Un rythme de construction 
assez différent entre la centralité 
de Cluny et ses alentours, les 
bourgs et les villages 
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1- Equilibrer le développement du 

territoire

• Des enjeux de revitalisation 

des centralités qui ne 

concernent pas que les villes

• Un équilibre à trouver entre 

rénovation et construction 

neuve

• Des niveaux de vacance 

variables suivant les sources

Bâti avec potentiel de réhabilitation, en cours de dégradation

(St-André-le-Désert, Saint-Ythaire…).

Traduction de la vacance sur le territoire (volets fermés dans la rue principale,

vacance commerciale en rez-de-chaussée) : Tournus et Dompierre-les-Ormes.

Quelle appréciation de la vacance excédentaire ?

Entre 310 (INSEE) et 680 (DGFIP) logements vacants 
excédentaires recensés à l’échelle de l’EPCI

Près de 90% des logements vacants du territoire sont 
des logements anciens (OPAH CC du Clunisois)

Tendance = 45 constructions neuves par an pour 15 
réhabilitations
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2- Organiser les mobilités et l’accès 

aux services

- Maîtriser les flux 

domicile travail

- Conforter l’accessibilité 

aux pôles de services

- Optimiser les outils de 

mobilité
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2- Organiser les mobilités et l’accès 

aux services
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2- Organiser les mobilités et l’accès 

aux services
• Des enjeux d’accessibilité aux 

services (santé, scolaire, 

commerces…)

• Différents outils pour limiter la 

dépendance à la voiture : réseaux 

collectifs, transport à la demande, 

covoiturage, déplacements doux…

Et pour la Communauté de Communes ?

-> Affirmer le rayonnement de Cluny comme polarité 

rurale 
-> Maintenir la vitalité des 3 pôles de proximité (Salornay, 
La Guiche, Joncy) 
-> Veiller au phénomène de résidentialisation sur la frange 
est du territoire dû au desserrement de Mâcon
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2- Organiser les mobilités et l’accès 

aux services

▪ Des flux quotidiens 

importants vers le 

pôle de Mâcon, en 

hausse

▪ Des flux vers les 

pôles extérieurs

▪ Des conséquences 

importantes : cadre 

de vie, santé, 

consommations 

d’énergie, fragilité 

budgétaire des 

ménages

▪ Des choix (ou non 

choix) résidentiels 

qui génèrent les 

mobilités

Et pour la Communauté de Communes ?

-> 710 migrations quotidiennes vers Mâcon soit 12% des 
actifs de l’EPCI 
-> 100 migrations quotidiennes vers la métropole de Lyon
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3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire

- Optimiser l’aménagement 

économique

- Aménager le territoire pour 

le tourisme

- Protéger les espaces et 

activités agricoles / 

forestières
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3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire
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3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire
Locaux construits entre 2007 et 

2016 (hors agriculture)

▪ Une stratégie 

d’aménagement des 

espaces économiques à 

affirmer : priorités, 

planification de l’offre

▪ Un enjeu de 

renouvellement / 

densification des espaces 

économiques existants 

▪ Des enjeux de qualité : 

paysagère, 

environnementale, pour 

les entreprises et les 

utilisateurs…

Et pour la Communauté de Communes ?

-> Près de 11 000 m² de locaux économiques 
implantés chaque année, la moitié pour 
l’agriculture
-> Une large majorité des locaux construits sont 
destinés aux équipements de services publics
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3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire
Locaux construits entre 

2007 et 2016

(hors agriculture)



21

3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire

- Protéger les paysages et 

le patrimoine

- Aménager 

qualitativement 

les sites et les 

itinérances 

touristiques

- Promouvoir les 

outils de mobilités 

à vocation 

touristique 

- Optimiser l’offre 

d’hébergement 

(en intégrant les 

résidences 

secondaires)

Château de Berzé

Des enjeux d’aménagement touristique à prendre en compte
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3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire

Des enjeux agricoles et viticoles 

à intégrer dans les réflexions

Principaux secteurs à 
enjeux agricoles et niveau 
de pression urbaine

Bocages « Charolais »

Vallées Grosne 

/ Guye / Grison

Coteaux 

Viticoles

Val de 

Saône

- Protéger les espaces agricoles : 

50 ha consommés par an, en 

particulier des prairies (70%)

- Préserver le potentiel lié aux 

AOC / AOP (130 hectares 

consommés entre 2007 et 2018), 

et les espaces agricoles 

« périurbains » 

- Faciliter le développement des 

activités agricoles, viticoles et 

forestières : bâtiments, mobilités

Secteur Consommation 
2007 2018

Val de Saône 173 ha (2,5% de la SAU)

Côteaux Viticoles 197 ha (1,1% de la SAU)

Vallées Grosne / Guye / Grison 40 ha (0,5% de la SAU)

Bocages « Charolais » 134 ha (0,4% de la SAU)

Et pour la Communauté de Communes ?

-> 109 hectares agricoles consommés entre 2007 et 
2018
-> Une pression sur les espaces agricoles qui peut 
(doit ?) être davantage maîtrisée
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▪ 825 hectares consommés 

entre 2007 et 2018 (PETR), 136 

hectares à l’échelle de la CC

▪ Au niveau de la CC, l’habitat 

et les bâtiments agricoles 

sont les postes les plus 

consommateurs d’espace

▪ Une consommation « par 

nouveau logement » élevée

3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire

EPCI

Surface totale 

conso Habitat 

(hors annexes) 

2007-2018 (ha)

Densité théorique 

observée (nbre de 

logement par ha)

Surface conso 

par nouveau 

logement (m2)

CC du Clunisois 60 7,0 1425

CA Mâconnais Beaujolais 

Agglomération
224 13,8

727

CC Saint Cyr Mère Boitier 

entre Charolais et Mâconnais
32 6,3

1584

CC Mâconnais Tournugeois 57 8,1 1236
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3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire
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4- Préserver le socle environnemental 

et paysager du territoire

- Protéger les ressources 

et la biodiversité

- Protéger les qualités 

paysagères 

- Limiter les impacts de 

l’urbanisation
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4- Préserver le socle environnemental 

et paysager du territoire
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4- Préserver le socle environnemental 

et paysager du territoire

▪ Protéger les captages et 

la ressource en eau 

stratégique

▪ Protéger les composantes 

de la trame verte et bleue

▪ Mettre l’accent sur la 

transition énergétique 

(objectifs forts affichés 

dans le SRADDET)

Protéger les ressources et la 

biodiversité
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4- Préserver le socle environnemental 

et paysager du territoire

Protéger les qualités paysagères et limiter l’impact de l’urbanisation sur les 

paysages

• Bocages  - Vignes 
• Monuments Historiques et patrimoine bâti « traditionnel » (bourgs, hameaux)
• Nombreux points de vue et belvédères, co-visibilités paysagères, …

Entrée de bourg de Salornay-sur-Guye

• Des niveaux de pression urbaine + ou - forts
• Des impacts à considérer à chaque échelle urbaine 

Habitat isoléHaie bocagère Arbres isolés Couvert forestier mixtePrairie

Bourgvilain

Coteaux habités à Cluny
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4- Préserver le socle environnemental 

et paysager du territoire
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Conclusion / Echanges

1- Equilibrer le développement du 
territoire

▪ Equilibrer le développement 
entre Mâcon et ses couronnes

▪ Conforter les polarités 
secondaires 

▪ Réaffirmer le rôle des centralités 
(des villes et des villages)

2- Organiser les mobilités et l’accès aux 
services

▪ Maîtriser les flux domicile travail
▪ Conforter l’accessibilité aux pôles 

de services
▪ Optimiser les outils de mobilité

3- Valoriser les atouts économiques du 
territoire

▪ Répondre aux besoins des 
entreprises en matière 
d’aménagement

▪ Aménager qualitativement le 
territoire pour le tourisme

▪ Protéger les espaces et activités 
agricoles / forestières

4- Préserver le socle environnemental et 
paysager du territoire

▪ Protéger les ressources et la 
biodiversité

▪ Protéger les qualités paysagères et 
éléments identitaires

▪ Limiter les impacts de l’urbanisation 
sur le socle environnemental et 
paysager
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Préparation de la suite
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Préparation de la suite
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PHASE 5 

Dossier 

pour appro 

(3 mois)

PHASE 4 

Dossier 

pour arrêt

(3 mois)

PHASE 3 Elaboration du DOO 

(8 mois) 

2018 2019 2020 2021

PHASE 1 Elaboration du 

diagnostic (8 mois)

2022

PHASE 2 Elaboration du PADD Arrêt du 
projet

Approbation
Débat d'Orientation

Démarrage 
de notre 
intervention

-> Une validation du diagnostic en octobre (Comité Syndical)

-> Une reprise de la concertation sur le PADD (= projet politique) 

après les élections

-> Un objectif de finalisation du « projet » fin 2021


