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centralités»
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Déroulement de l’atelier
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1. Préambule (15’)

2. Rappel du diagnostic et orientations 
paysagères du PADD (25')

3. Tables rondes par secteurs 
géographiques (60') + synthèse collective 
(10') 



Préambule
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Point d'étape dans la démarche 
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Le PADD, une phase stratégique dans la démarche de SCOT  

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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Le paysage comme lecture des 
choix de développement d'hier, 

d'aujourd'hui et de demain  

Un cadre de vie

Des réservoirs 
de biodiversités
Des espaces 
sensibles 
(risques) 

Des espaces 
où habiter 

Un site et un 
contexte sur lequel 

organiser le 
développement  

La transversalité du paysage

Des espaces 
productifs et des 
ressources (sols, forêt, 
eau, ...)  

Montmélard (Haut Charolais) 
Source : Google maps, JL Valzand.  

Montmélard (Haut Charolais) Source : Urbicand.

Quelle place donner au paysage dans le SCOT ?
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• Une valeur économique (tourisme, 
agriculture, ressource naturelle) 

• Une valeur sociale(cadre de vie, 
attractivité résidentielle, bien-être) 

• Une valeur culturelle (patrimoine – reflet 
d'un mode vie et/ou d'habiter) 

• Une valeur environnementale 
(biodiversité) 

Quelles valeurs donner au paysage 
et au patrimoine ? 

> Quel niveau d’ambition se donner dans la protection, 
la valorisation et l'aménagement des paysages  et du 
patrimoine? 

Quelle place donner au paysage dans le SCOT ?

Comment préserver et 
accompagner les évolutions ? 
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Quelle place donner au paysage dans le SCOT ?

> Comment et vers quoi faire évoluer vos paysages ?

Objectifs du SCoT : 
• Déterminer les conditions d’un développement urbain maîtrisé
• Fixer des objectifs de qualité urbaine, architecturale et paysagère 
• Déterminer et localiser les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger
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Principes fondateurs du scénario choisi 
• Ne pas "mettre sous cloche" le territoire et permettre son 

évolution et son adaptation 
• Miser sur une urbanisation et une offre d’accueil de qualité 

en logement, avec des formes urbaines innovantes
• Se concentrer sur le retraitement et  la densification de 

l'entrée d'agglomération de Mâcon 
• Privilégier les itinérances douces inter-villageoises 

> Premiers positionnements : 
le choix du scénario intermédiaire 

Miser sur un territoire 
« patrimonial » protégé (D1)

Des efforts de qualité ciblés sur 
les grands sites (D13)

Miser sur des paysages "de 
demain" de qualité (D2)

Objectifs de l'atelier 
• Préciser  et affiner le scénario et les ambitions à se donner à chaque échelle de projet (grand 

paysage, entités paysagère, villages et bourgs, sites spécifiques)
• Spatialiser les orientations (sites/secteurs à enjeux)   

Quelle place donner au paysage dans le SCOT ?



2. Rappel du diagnostic
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Cluny

Tournus

Mâcon

Matour

Tramayes

Dompierre
-lès-Ormes 

Joncy

La Guiche
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Les collines  
bocagères du 
Clunisois et les limites 
du Charolais 

Les Hauteurs 
du Brionnais et de la vallée 
de la Grosne

> Deux grands "secteurs paysagers" 
2

CADRE "URBAIN"  
Villages et bourgs 

périurbains et urbains 
organisés sur les terrasses 
viticoles du Mâconnais 
et la vallée agricole de 

la Saône

Terrasses et coteaux 
viticoles du mâconnais

La vallée urbanisées de 
la Saône 

1
CADRE "RURAL"  

Villages et de bourgs ruraux 
organisés au cœur d'un 

système bocagers et 
forestiers

Armature et organisation des paysages



Cluny

Tournus

MâconMatour

Tramayes
Dompierre
-lès-Ormes 

Joncy

La Guiche

Simplification et fermeture 
des paysages forestiers et 
bocagers 

Des enjeux de maîtrise de 
l'urbanisation qui tend à se 

diffuser en périphérie

Dégradation des traversées 
urbaines et des entrées 

d'agglomération et de ville 

Simplification des paysages 
agricoles et viticoles, perte de 

lisibilité des cours d'eau 

Dévitalisation des centres 
bourgs (vacance)

Risques localisés de mitage urbain 
(habitat-fermes isolées)

Développement des 
itinérances touristiques 
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Dynamiques et premiers enjeux 
> Synthèse des dynamiques paysagères et urbaines 

Pression urbaine forte 
Des enjeux de maintien et de 
préservation de la qualité du 

cadre de vie  

1 2Azé

Viré 
Fleurville

Romanèche
-Thorins

La Chapelle-
de-Guinché

21
Contexte de "déprise" 

agricole et urbaine
Une pression urbaines 
faible, mais localisée 



2. Orientations du PADD
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1. Maîtriser le 
développement urbain  

2. Maintenir et préserver 
le cadre paysager et 
patrimonial tout en 

favorisant son 
adaptabilité  

3. Poursuivre la 
valorisation des 

paysages 

Miser sur des paysages 
"de demain" de qualité 
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Extrait du DOO du SCOT du Chalonnais-

> Limiter les dynamiques d'étalement urbain

Préserver les limites/coupures 
dans les secteurs à forte pression urbaine   

Coupures vertes entre les 
villages à protéger 

AXE 1. Maîtriser le développement urbain 

Préférer un développement urbain 
proche des centralités et en lien 

avec l'armature urbaine du bourg

Extrait de la Charte architecturale et 
paysagère du Charolais Brionnais

Charnay-lès-Mâcon

Propositions pour le PADD
• Préserver les coupures d'urbanisation entre villages et 

hameaux dans les secteurs sous pression urbaine
• Préférer un développement urbain proche des centralités et 

en lien avec l'armature urbaine du bourg
• Fixer des principes de réduction de la consommation 

d'espace et de densité urbaine  (825 hectares consommés 
entre 2007 et 2018, dont 2/3 d’espaces agricoles)



Co-visibilités : Laize ́ (mâconnais)
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Propositions pour le PADD
• Adapter l’urbanisation aux sites
• Protéger les secteurs exposés visuellement
• Adapter le développement en fonction des modes 

d'implantations bâties (archétypes) 

AXE 1. Maîtriser le développement urbain 

Extrait du DOO 
du SCOT du 

Doubs central. 

> Maintenir la lisibilité des armatures urbaines et villageoises  

Matour

Un centre 
bourg 

compact 

Extensions récentes intégrées 
(écran végétal)

Continuité paysagère 
du coteau

Une frange 
urbaine bien 

délimitée 

Urbaniser en rebords 
de plaine 

Maintenir une couronne 
naturelle ou agricole 

Préserver les vues 
vers le village 

Ne pas urbaniser  
en pied de relief 

Contenir le village 
au sommet 

Extrait du DOO du SCOT 
du Pays Lédonien (39)

D980 sortie de Vineuse 
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Propositions pour le PADD
• Qualifier le traitement des franges urbaines en extension (OAP, charte, règlement des clôtures…)
• Limiter les constructions en extension sur les abords des axes

> Accompagner et encadrer les projets à chaque échelle 

Source : Charte architecturale et paysagère du 
Charolais Brionnais

AXE 1. Maîtriser le développement urbain 

Absence de  traitement de la frange 
urbaine et rupture nette entre les 

espaces urbanisés et agricoles 

Qualifier le traitement  des franges urbaines

L'intégration 
des bâtiments 
agricoles et/ou 
économiques

Hauteur  - Adaptation à la pente  - Couleur et choix des matériaux  

Igé

Exemple d'OAP
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> Appuyer le développement sur les centralités

Macon (1800)

Charnay
(350)

Tournus (575)

Cluny (250)

6063 logements 
vacants à l’échelle du 
PETR (9,5% du parc) en 
2015

Propositions pour le PADD 
• Poursuivre les travaux de revitalisation des centralités, en les élargissant à un plus nombre de 

communes
• Promouvoir la reconquête de la vacance (à minima 20% de la production en logements), le 

renouvellement urbain (10%) et la densification)

AXE 1. Maîtriser le développement urbain 

Favoriser le développement 
urbain au plus près des 

centralités

Extrait du DOO 
du SCOT du Chalonnais

Favoriser la densification
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Propositions pour le PADD
• Identifier, préserver et restaurer les structures paysagères : haies, 

ripisylves, zones humides 

> Maintenir la diversité des paysages 

Saint-Gengoux-de-Scissé

Maintenir les éléments paysagers constitutifs de cette diversité 
(arbres isolés ou en alignement, haies, ripisylves, zones humides, mare, 

murets, cabottes)  

Limiter l'uniformisation et la simplification des paysages 

Arbres isolés. Haies bocagères. Alignements d’arbres.

Fuissé

Exemple de 
recensement 
du patrimoine 
paysager à 
préserver  
dans un PLUi.

AXE 2. Maintenir et préserver le cadre paysager                
et patrimonial, tout en favorisant son adaptabilité 
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Propositions pour le PADD
• Identifier et protéger le patrimoine vernaculaire
• Prendre en compte la préservation des éléments de

patrimoine dans les politiques de densification
• Améliorer la qualité architecturale des projets

> Préserver le patrimoine et anticiper les évolutions 
des pratiques (densification et renouvellement urbain)

AXE 2. Maintenir et préserver le cadre paysager                
et patrimonial, tout en favorisant son adaptabilité 

Être vigilent sur les espaces non 
protégés et donc 

nécessairement sensibles  dans 
un contexte de montée en 

puissance des PLUi et de 
réduction du foncier 

Fiche patrimoniale 
d'un PLUi

OAP patrimoniale 
(PLUi Grand Dole -
25- Audelange)
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Des installation 
d'équipements pour la 
production d'énergie 

consommatrices 
d'espace et pas 

toujours bien intégrées  

Propositions pour le PADD
• Clarifier la stratégie d’accueil des équipements de 

production d’énergie
• Encourager la diversification agricole
• Adapter les espaces urbains et villageois aux enjeux 

du changement climatique : verdissement, 
traitement des îlots de chaleur, habitat adapté…

> Accompagner et anticiper la transformation 
des paysages liée au changement climatique 

Des enjeux de diversification agricole et de maintien des sols   
Verdir les villes

Rénovation extérieur 

Ombrières solaires

AXE 2. Maintenir et préserver le cadre paysager                
et patrimonial, tout en favorisant son adaptabilité 
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> Reconquérir les espaces dégradés 
et « points noirs » paysagers

Propositions pour le PADD
• Améliorer la qualité des projets en entrées 

de villes et de bourgs
• Améliorer l'intégration des projets situés à 

proximité d'axes structurants

AXE 3. Poursuivre la valorisation des paysages 

Entrée de ville 
de Matour

Succession de 
ZAE  le long de        
la D 906 
(agglomération 
mâconnaise)

Entrée nord 
de Cluny

Traversées urbaines peu qualitative 
Entrée de ville et d'agglomération 
ou verrous paysagers (RCEA)
Axes routiers structurants 
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Propositions pour le PADD
• Valoriser les projets d'aménagement des 

itinéraires cyclables / piétons, et les 
paysages perçus depuis ces axes 

• Préciser les secteurs à valoriser ou 
aménager, notamment sur les bords de 
Saône, de la côte viticole, et des vallées 

AXE 3. Poursuivre la valorisation des paysages 

> Valoriser les itinérances, et les paysages perçus depuis 
les routes, les chemins et les belvédères 
• Enjeux mis en évidence dans l'atlas des 

paysages de Saône-et-Loire 
• Valoriser la perception de l'eau, des 

lisières forestières 
• Créer des accroches (carrefours 

forestiers, stationnement, accès, ...) 
• Dégager des vues (fenêtres) sur les 

paysages emblématiques 

Perception de la Saône 

Exemple de valoriser des lien paysagers et patrimoniaux 
entres les villages 
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> Poursuivre la protection et l'aménagement 
des sites paysagers majeurs
• Sur quels sites 

définir des objectifs 
d’aménagement 
spécifiques ?  

AXE 3. Poursuivre la valorisation des paysages 

Grand Site de France Solutré-Pouilly-Vergisson

Extrait de l'OAP Patrimoniale 
réalisée sur Brancion dans le 

cadre du PLUi du Macônnais
Tournugeois

Propositions pour le PADD

• Affirmer des ambitions fortes de 
préservation des paysages au sein du 
Grand Site

• Mettre en avant des objectifs 
d’amélioration des paysages 
urbanisés « autour » du site classé

• Se fixer des objectifs forts sur d’autres 
sites sensibles : « villes-patrimoine » de 
Cluny et Tournus, Brancion, Taizé, 
Mont Saint Cyr et Mère Boitier…



3. Tables rondes 
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Déroulement des tables rondes 
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Temps de la table ronde : 60' 
• Répartition de l'assemblée en groupes 

travail (secteur "Clunisois-Charolais-
Brionnais" et secteur "Mâconnais") 

• Complément de matrice des orientations 
paysagère du PADD (quelles nuances 
apporter ? Comment traduire ces 
orientations localement ?)                                 
> 1 post-it par orientation paysagère (5'-10')

• Temps d'échange collectif et localisation 
de secteurs à enjeux ou stratégiques 
retenus sur la carte et dans la matrice (40')

• Synthèse collective (10') 



•Maintenir la diversité des 
paysages agricoles, forestiers 
et viticoles

• Protéger le patrimoine 
•Anticiper l'évolution des 
pratiques (densification et 
renouvellement urbain)

•Accompagner la 
transformation des paysages 
liée au changement 
climatique

• Traiter et requalifier les points 
noirs paysagers

• Poursuivre l'aménagement 
des sites  

•Valoriser les paysages perçus 
depuis les routes, les chemins 
et les belvédères et les "lieux 
particuliers"

• Valoriser la perception de 
l'eau, de la forêt et des 
vignes 25

Synthèse des orientations paysagères - PADD

•Stopper l'étalement urbain 
et poser des limites 
d'urbanisation 
•Maintenir la lisibilité des 
armatures urbaines et 
villageoises (Inscription dans 
le site)
•Accompagner et encadrer 
les projets à chaque échelle
•Amorcer la reconquête des 
centres bourgs

1. Maîtriser le 
développement urbain 

2. Maintenir et préserver 
le cadre paysager et 
patrimonial, tout en 

favorisant son 
adaptabilité 

3. Poursuivre la 
valorisation des paysages 

• Comment traduire 
localement ces orientations ? 

• Quelles nuances apporter ? 

Miser sur des 
paysages "de 

demain" de qualité 


