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Séminaire de lancement
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Atelier flash Polarités - Mobilités
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Pourquoi parler de polarités, de logements et 

de mobilités dans le SCOT ?

Les polarités, le logement et les mobilités dans 

les SCOT : exemples

Echanges



Pourquoi parler de polarités, 

de logements et de 

mobilités dans le SCOT ?
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Eléments de contexte
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Des pôles urbains (villes 

centres) qui perdent du poids 

de population au profit des 

couronnes périurbaines

DIJON
155 000
+3%

BEAUNE
21 500

-2%

CHALON
45 500
-9%

MÂCON
33 250
-4%

BOURG
49 000
+21%

LYON
513 500
+15%

VILLEFRANCHE
36 500
+20%

MONTCEAU / LE 
CREUSOT

40 500
-14%

ROANNE
35 000

-10%

Population des villes 

centres et évolution 1999 

- 2015

(Echelle nationale)



Eléments de contexte
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Des ménages qui évoluent, avec 

des besoins en logements et 

services qui ne sont plus les mêmes :

▪ Vieillissement de la population = 
besoin de logements adaptés, 

proches des services, besoin en 

services de santé / à domicile

▪ Diminution progressive de la taille 

des ménages = besoin de 
logements plus petits

▪ Diversité et moindre stabilité 

des ménages (composition, 
aspirations, revenus)= diversité 

des besoins

▪ Diversité des revenus = besoin 
de logements abordables et 

en services adaptés



Eléments de contexte
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Le logement et les déplacements : des postes qui pèsent dans 

les budgets et les consommations d’énergie 



1ers questionnements territoriaux

Le SCOT permet de définir et d’affirmer les centralités de services 

et de logements
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Une première 

analyse de 

l’armature urbaine 

sur plusieurs critères :

- Equipements

- Emplois

- Logements 

diversifiés

BOURG EN 
BRESSE

CHALON SUR 
SAÔNE

VILLEFRANCHE 
SUR SAÔNE

ROANNE

MÂCON 
(et sa couronne)

MONTCEAU / 

LE CREUSOT

GUEUGNON

MONSOLS

BELLEVILLE

CLUNY

TOURNUS

DIGOIN

LOUHANS

CHATILLON / 

CHALARONNE

Cuisery

Vonnas

Pont de Vaux

Montrevel en Bresse

Chaufailles

Charolles

Sennecey le Grand

Beaujeu

Saint Gengoux

La Vineuse

Lugny

Matour Tramayes

Salornay

Dompierre les 
Ormes

Viré 
Fleurville

Azé



1ers questionnements territoriaux

Le SCOT est 

l’occasion de 

réfléchir aux 

équilibres 

démographiques à 

promouvoir

-> Entre secteurs

-> Entre polarités et 

espaces périurbains 

/ ruraux

CLUNY
+10%

TOURNUS
+0%

Couronne de 
Tournus

+8%

MÂCON
-4%

Reste de l’unité 
urbaine*
+10%

Aire urbaine –
rive droite

+18%

Aire urbaine –
rive gauche
+24%

Bocages Nord 
(hors Cluny)

+8%

Bocages Sud 
+10%
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Secteur de la Chapelle de 
Guinchay (multipolarisé)

+26%



1ers questionnements territoriaux
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1ers questionnements territoriaux

Le SCOT permet de définir une stratégie d’organisation des 
déplacements : maîtrise de la vulnérabilité des ménages via les choix 
d’urbanisation, développement des alternatives à la voiture individuelle
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Communes présentant des flux 
majeurs de déplacements 
domicile travail vers Mâcon 
(>50 actifs)

Temps d’accès en voiture à 
Mâcon

30 minutes

15 minutes

Cluny

Vonnas

Pont de Vaux

Lugny

Tramayes

Belleville



1ers questionnements territoriaux

Le SCOT permet de définir une stratégie d’organisation des 
déplacements : maîtrise de la vulnérabilité des ménages via les choix 
d’urbanisation, développement des alternatives à la voiture individuelle

11Tournus - Temps d’accès au centre ville en vélo

5 minutes

10 minutes

15 minutes
L’Abergement 

de Cuisery

Prety

Lacrost

Plottes

Boyer



Les polarités, le logement et 

les mobilités dans les SCOT : 

exemples
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Exemples de SCOT - logement
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Planification de l’offre de 

logements – exemple du SCOT 

de Chaumont



Exemples de SCOT - services
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Exemple du SCOT du Doubs central



Exemples de SCOT - Mobilités
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SCOT du Doubs central



Echanges
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▪ Qu’attendez-vous du SCOT en termes 
d’organisation de l’offre de logements, de 
mobilités ? En termes de renforcement des 
polarités ?

▪ Quelles questions / problèmes doivent être 
traité(e)s en priorité sur le territoire ?

▪ Sur quels sujets attendez-vous des 
approfondissements à l’atelier « Polarités, 
logement, mobilités » du 25 avril ?


