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ELABORATION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE DU MÂCONNAIS SUD 
BOURGOGNE

Conférence des maires
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Ordre du jour
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Rappels introductifs

Bilan des réunions territoriales

Focus sur les principaux compléments 

apportés au diagnostic depuis l’été

Conclusion de la phase de diagnostic



Rappels méthodologiques
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2019 2020 - 2021 2021
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Rappels méthodologiques

6 ateliers thématiques (avril-mai)

Un bureau et un Comité Syndical organisés avant l’été

Des réunions de présentation programmées d’ici mi-octobre

Des projets de rapports transmis au PETR



5

Bilan des réunions territoriales

• Des échanges sur l’outil SCOT, et sur le lien entre SCOT, PLU(i) et 

SRADDET

• Des échanges de fond sur différents sujets (non exhaustif) :

- L’équilibre des constructions entre les territoires, et les enjeux de 

mobilité associés

- L’équilibre entre rénovation et construction neuve, avec les enjeux 

de prise en compte des réalités du marché (coûts d’accession / de 

rénovation)

- La diversification de l’offre de logements et son impact en termes 

d’accueil de populations (jeunes, personnes âgées…)

- L’équilibre économique des territoires et la capacité à apporter du 

développement économique dans les territoires plus « ruraux »

- Le maintien des équipements dans les polarités avec en particulier 

les équipements culturels à ne pas négliger

- Les liens avec les SCOT voisins
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Focus sur les compléments 

apportés au diagnostic

-> L’analyse de la vacance

-> Le diagnostic agricole

-> Le bilan de la consommation d’espaces

-> L’Etat Initial de l’Environnement (EIE)
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L’analyse de la vacance

Vacance 
« excédentaire » 

- INSEE

Vacance 
« excédentaire » 
- Fichiers fonciers

Rénovations 
engagées sur 

10 ans

CC Mâconnais 
Tournugeois

575 750 115

CC Saint Cyr 
Mère Boitier

250 375 105

CC du Clunisois 300 675 150

CA Mâconnais 
Beaujolais 
Agglo

1 075 2 275 560

TOTAL 2 200 4 075 930

- Une nouvelle source 

statistique mobilisée en 

complément de 

l’INSEE : fichiers 

fonciers (impôts)

- Des compléments 

apportés en reprenant 

les documents au 

niveau des EPCI

- PLUi Mâconnais 
Tournugeois : objectif 
de 320 sorties de 
vacance en 15 ans

- PLUi Matour et sa 
Région : objectif de 100 

sorties de vacance

- PLH (MBA) : objectif de 
225 sorties de vacance 
en 6 ans
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L’analyse de la vacance
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Le diagnostic agricole

- Des données actualisées (2018) 

avec des données intermédiaires 

de la DRAAF et le RPG 2017
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Le diagnostic agricole

- Un travail complémentaire 

sur le diagnostic « filières » -

ELEVAGE
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Le diagnostic agricole

- Un travail complémentaire sur le diagnostic « filières » - VITICULTURE
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Le diagnostic agricole

- Un travail complémentaire sur le diagnostic « filières » - FILIERES COURTES
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▪ 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

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

Bilan de la consommation d’espace
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Bilan de la consommation d’espace

• Les prairies, 

premières 

« victimes » de la 

consommation 

d’espaces 

agricoles

• 130 hectares 

consommés en 

AOC viticoles, 

essentiellement 

des parcelles non 

plantées
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Focus sur l’Etat Initial de 

l’Environnement

Une analyse des enjeux de protection / gestion de la ressource 

en eau

> Des cours d’eau artificialisés, 

avec un degré d’altération 

plus important dans le val de 

Saône

> Le val de Saône, un secteur 

stratégique pour l’alimentation 

en eau potable, mais 

fortement vulnérable aux 

pollutions diverses

> Un assainissement 

essentiellement collectif avec 

des dysfonctionnements liés 

aux eaux pluviales, pouvant, à 

terme, limiter la capacité des 

stations
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Focus sur l’Etat Initial de 

l’Environnement
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Focus sur l’Etat Initial de 

l’Environnement

Un bilan des enjeux de 

protection de la 

biodiversité et des 

fonctionnalités 

écologiques

Des continuités
écologiques est/ouest
fortement dégradées,
particulièrement entre
la côte mâconnaise et la
vallée de la Saône
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Focus sur l’Etat Initial de 

l’Environnement

Un bilan des enjeux de performance énergétique : réduction des 

consommations liées au logement et aux déplacements, développement des énergies 
renouvelables



19

Focus sur l’Etat Initial de 

l’Environnement

Un bilan des risques et 

nuisances 

- Risques naturels 

(inondation, 

ruissellement…)

- Risques industriels

- Nuisances sonores

- Pollutions et Santé
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Conclusion de la phase de 

diagnostic
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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%

▪ Equilibrer le 

développement 

entre Mâcon et 

ses couronnes

▪ Conforter les 

polarités

▪ Réaffirmer le rôle 

des centralités 

(des villes et des 

villages)

Enjeux d’aménagement identifiés

1- Equilibrer le développement du territoire
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- Maîtriser les flux 

domicile travail

- Conforter 

l’accessibilité aux 

pôles de services

- Optimiser les 

outils de mobilité

Enjeux d’aménagement identifiés

2- Organiser les mobilités et l’accès aux services

11 500 actifs du SCOT 

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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Locaux construits entre 2007 et 2016 

(hors agriculture)

Enjeux d’aménagement identifiés

3- Valoriser les atouts économiques du territoire

- Optimiser l’aménagement 

économique, en intégrant le 

renouvellement et la densification 

des espaces existants

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

> Près de 100 ha de 

capacités identifiées dans 

les principales ZAE
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- Maîtriser les équilibres 

commerciaux dans un 

contexte de tensions 

économiques

- Protéger les espaces et 

activités agricoles / 

forestières

- Optimiser les 

aménagements 

touristiques, préserver les 

paysages et le patrimoine

Principaux secteurs à enjeux 
agricoles et niveau de pression 
urbaine

Bocages « Charolais »

Vallées Grosne / 

Guye / Grison

Coteaux Viticoles

Val de Saône

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)

Enjeux d’aménagement identifiés

3- Valoriser les atouts économiques du territoire

130 hectares consommés en AOC entre 
2007 et 2018 (échelle SCOT)
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▪ 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 qualités paysagères 

et limiter l’impact de 

l’urbanisation sur les paysages

Enjeux d’aménagement identifiés

4- Préserver le socle environnemental / 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)
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Conclusion


