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Ordre du jour
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Rappels méthodologiques

Synthèse du diagnostic et focus sur 

quelques analyses « nouvelles »

Calendrier de travail



Rappels méthodologiques
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2019 2020 - 2021 2021
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Rappels méthodologiques

6 ateliers thématiques 

Développement économique : 25 avril

Polarités, logement et mobilités : 25 avril

Paysages, patrimoine et centralités : 20 mai

Environnement et énergie : 20 mai

Commerce : 29 mai

Agriculture : 19 juin

+ un bureau organisé le 
29 mai

Un projet de diagnostic 
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 en 

particulier Tournus et 

Cluny

▪ Réaffirmer le rôle des 

centralités (des villes et 

des villages)
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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%

Lugny +16,8% -3,8%

Référence SCOT + 6,6% +1,1%

Référence Aire 

Urbaine
+11,7% +4,6%
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1- Equilibrer le développement du 

territoire
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1- Equilibrer le développement du 

territoire

FOCUS SUR DES DONNEES PARTICULIERES : migrations résidentielles

• Une analyse des 

emménagements / 

déménagements, 

pour comprendre 

les logiques de 

desserrement des 

pôles urbains

• Un solde migratoire 

négatif au niveau 

de l’unité urbaine 

de Mâcon : en 

moyenne 250 

personnes par an, 

principalement sur 

la ville centre
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1- Equilibrer le développement du 

territoire

Des questions d’équilibre 

plus complexes à aborder 

au niveau de la « couronne » 

mâconnaise :

- Production de logements 

(quantité, qualité)

- Accueil des services, 

commerces et 

équipements

- Accueil des entreprises

- Mobilités tous modes

- Vitalité du cœur de ville

- Aménagement cohérent 

des communes 

« urbaines »
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1- Equilibrer le développement du 

territoire

Des enjeux de revitalisation 

des centralités qui ne 

concernent pas que les villes
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Vacance excédentaire (échelle SCOT)

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.
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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

▪ Des flux quotidiens 

importants vers le pôle 

de Mâcon, en hausse

▪ Des flux vers les pôles 

d’emploi lyonnais, 

Chalon, Montceau, 

Bourg en Bresse

▪ Des conséquences 

importantes : impacts 

sur le cadre de vie, la 

santé, consommations 

d’énergie, fragilité 

budgétaire des 

ménages

▪ Des choix (ou non 

choix) résidentiels qui 

génèrent la croissance 

des problèmes de 

mobilité
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2- Organiser les mobilités et l’accès 

aux services

FOCUS SUR DES DONNEES PARTICULIERES : migrations domicile travail

11 500 actifs du SCOT 
(hors UU) vont travailler 
dans l’Unité Urbaine 
mâconnaise

8 000 actifs viennent de 
l’Ain

2 500 actifs du SCOT vont 
travailler dans les 
principaux pôles du 
Rhône

150 actifs travaillent à 
Paris, + 180 en région 
parisienne
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2- Organiser les mobilités et l’accès 

aux services

Des enjeux d’accessibilité aux 

services notamment en milieu rural
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2- Organiser les mobilités et l’accès 

aux services

Différents outils de mobilité à valoriser pour limiter la dépendance à la voiture 

individuelle : gares et réseaux collectifs, transport à la demande, covoiturage, 

déplacements doux…

3%4%

8%

5%

80%

Mode de déplacements utilisés pour se rendre 

au travail - SCoT Mâconnais Sud Bourgogne

Deux roues (Vélo - 2RM)

Transports en commun

Marche à pied

Pas de transport

Voiture, camion,

fourgonnette
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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
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3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire

▪ Une stratégie 

d’aménagement / 

développement des 

espaces économiques à 

affirmer (priorités, 

planification de l’offre)

▪ Un enjeu fort de 

renouvellement / 

densification des espaces 

économiques existants

▪ Des enjeux de qualité des 

espaces économiques et 

commerciaux : paysagère, 

environnementale, pour les 

entreprises et les 

utilisateurs…

Locaux construits entre 2007 et 

2016 (hors agriculture)

Rétrospective sur 10 ans
> 55 000 m² implantés par an (gros postes : agriculture, commerce, santé, industrie)
> 14,5 hectares consommés par an hors bâti agricole, dont 10 en ZAE
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3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire

FOCUS SUR DES DONNEES PARTICULIERES : bilan des ZAE « SCOT »

EPCI Principaux sites économiques* Capacités foncières brutes identifiées en ZAE** Tendances passées (10 ans)****

Mâconnais 

Beaujolais 

Agglomération

- Europarc (Mâcon)

- Espaces des Berthilliers (Charnay les Mâcon)

- ZI Sennecé (Sennecé les Mâcon)

- ZI Bruyères (Mâcon)

- Mâcon Loché (Mâcon)

- ZI Sud (Mâcon)

- ZI Stand (Mâcon)

- ZAC Grand Sud (Mâcon)

- ZA de la Grisière (Hurigny)

- ZAC Platières (Sancé)

- Quatre Pilles (Sancé)

- Pré d'Enfer (Senozan)

- ZA RN6 (La Chapelle de Guinchay)

- Les Bouchardes (Crèches sur Saône)

45 hectares

- Foncier consommé en ZAE = 88,7 ha

- Foncier consommé hors ZAE (hors 

agriculture) = 34,5 ha

CC du Clunisois
- Quartier Saint Jacques (Cluny)

- Granges Neuves / ZA de la Gare (Cluny)

- Pré Saint Germain (Cluny)
7,5 hectares

- Foncier consommé en ZAE = 1,8 ha

- Foncier consommé hors ZAE (hors 

agriculture) = 0,3 ha

CC Saint Cyr Mère 

Boitier

- Chevannes (Verosvres)

- Les Bertelières (Matour)

- Les Prioles (Dompierre les Ormes)

- Pari Gagné (Trambly)

23 hectares

- Foncier consommé en ZAE = 5,1 ha

- Foncier consommé hors ZAE (hors 

agriculture) = 3,7 ha

CC Mâconnais 

Tournugeois

- Grande Condémine (Tournus)

- Zone des Joncs (Tournus)

- Zone Nord (Tournus)

- ZI de la Gare (Tournus)

- ZA Lacrost (Lacrost)

- ZA Viré Fleurville (Viré)

22 hectares

- Foncier consommé en ZAE = 3 ha

- Foncier consommé hors ZAE (hors 

agriculture) = 7,4 ha

* Liste non exhaustive, identification des sites de plus de 8 hectares (surface totale y compris parcelles déjà bâties)

** Capacités foncières brutes = terrains aménagés non bâtis et espaces non aménagés identifiés dans les documents d'urbanisme approuvés ou en cours d'élaboration

*** Capacités à actualiser, en fonction du schéma économique en cours d'élaboration à l'échelle de l'agglomération

**** Période 2007-2016 pour l'immobilier, 2007-2018 pour le foncier (ramené à 10 ans)
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3- Valoriser les atouts économiques 

du territoire

- Définir les conditions pour protéger 

à long terme les paysages et le 

patrimoine

- Aménager qualitativement 

les sites et les itinérances 

touristiques

- Promouvoir les outils de 

mobilités à vocation 

touristique ou partagée, pour 

mieux connecter les sites et 

mettre l’offre en réseau

- Optimiser l’offre 

d’hébergement (qualité, 

quantité) 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 

par rapport à l’artificialisation : 

50 ha consommés par an, en 

particulier des prairies (70%)

- Préserver le potentiel lié aux 

AOC / AOP, notamment viticoles 

(parcellaire)

- Préserver les espaces agricoles 

« périurbains » à Mâcon et 

Tournus, pour les filières de 

proximité, en raisonnant avec la 

rive gauche

- 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)
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FOCUS SUR DES DONNEES PARTICULIERES : bilan de la consommation 

d’espace

▪ 825 hectares consommés 

entre 2007 et 2018, dont 2/3 

d’espaces agricoles 

productifs

▪ L’habitat (400 ha) et les 

activités économiques (250 

ha), des gros postes de 

consommation

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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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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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 

éléments identitaires

• Repères patrimoniaux 
• Des perceptions 

multiples 
• Nombreux points de 

vue et belvédères, co-
visibilités paysagères, …

• Bocages  - Vignes 
• 2 secteurs sauvegardés
• 32 sites inscrits et 

classés,
• 1 réserve naturelle  
• Labels : Grand site de 

France, Pays d’Art et 
d’Histoire 

• Près de 200 Monuments 
Historiques 

Grand Site de France Solutré-Pouilly-Vergisson

CadolleBuffièresBocages du Clunisois

La Vineuse perceptible de la D 980 Château de Berzé
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4- Préserver le socle environnemental 

et paysager du territoire

Limiter les impacts de l’urbanisation sur le 

socle environnemental et paysager

Extension urbaine à Igé

Entrée de ville de Matour

Mitage 

progressif  du 

coteau nord à 

Cluny

Succession de ZAE  le long de la 

D 906 (agglomération mâconnaise)

Mitage urbain visible depuis la D17 en 

direction de Charnay-lès-Mâcon

• Des niveaux de pression urbaine + ou - forts

• Des impacts à considérer à chaque échelle 
urbaine 
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4- Préserver le socle environnemental 

et paysager du territoire

FOCUS SUR DES DONNEES PARTICULIERES : diagnostic paysager
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Conclusion / Echanges

1- Equilibrer le développement du 
territoire

▪ Equilibrer le développement 
entre Mâcon et ses couronnes

▪ Conforter les polarités 
secondaires en particulier 
Tournus et Cluny

▪ 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

REUNION DATE ENVISAGEE

Réunions avec les EPCI CC Saint Cyr Mère Boitier : 03/09
MBA : 12/09, 03/10
CC Clunisois : 09/09
CC Mâconnais Tournugeois : à définir

Réunion PPA 03 Septembre

Comité Syndical de 
validation du diagnostic

Septembre

Conseil de développement 14 octobre

Conseil des maires 16 octobre

Comité Syndical – premières 
réflexions sur le PADD 
(scenarios d’évolution du 
territoire)

Novembre / Décembre
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Zoom sur les données utilisées

▪ Bases de données INSEE, dernières bases disponibles = données 2015*
population (données détaillées avec ménages, CSP, revenus…), 
logement, emploi, déplacements

▪ Base Permanente des Equipements 2017 (INSEE)

▪ Base de données SIRENE (recensement des entreprises) 2019**

▪ Permis de construire (SITADEL2), dernières bases disponibles = données 2016***

▪ Recensement agricole 2010 (possibilité d’actualisation d’ici l’approbation car 
recensement effectué tous les 10 ans)

* Pour les données INSEE, la population légale 2016 est disponible, mais pas les 
données détaillées. Les données plus récentes sont des données non stabilisées, non 
communiquées par l’INSEE. 

** Pour les permis, les données 2017 et 2018 sont disponibles mais non consolidées

*** Pour les données SIRENE, l’actualisation des données propres à chaque entreprise 

n’est pas effectuée chaque années, les données peuvent remonter jusqu’à 2015
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Zoom sur les données utilisées

Données complémentaires pouvant être mobilisées :

• Emploi salarié privé (données 2017) non traitées car redondant avec la donnée 
SIRENE (bases croisées)

• Taux de chômage, analyse des demandeurs d’emploi et des offres (observatoire 
pôle emploi) : donnée 2018 par zone d’emploi, mais rarement exploité dans des 
diagnostics de SCOT (éloigné du sujet)

Après vérification, les autres données disponibles au niveau de l’observatoire Pôle 
Emploi sont les mêmes données INSEE que celles utilisées dans le diagnostic du 
SCOT, c’est-à-dire les données 2015. Ces données sont actualisées au mois de juillet, 
tous les ans.

Certaines données seront actualisées en fonction de la disponibilité / fiabilité : 
population légale 2016, RGA 2020, chômage (donnée Pôle Emploi 2018).

Nous traiterons toutes les données locales pertinentes qui nous seront transmises.
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Zoom sur les données utilisées
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Zoom sur les données utilisées


