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INTRODUCTION



INTRODUCTION

▪ Elle est soumise à évaluation environnementale.

▪ Le PLU intègre un Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (qui définit les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme retenues pour la commune) ; le PADD a été débattu
en conseil municipal en juillet 2019 et redébattu en juin 2022.

▪ L’objectif de la réunion est de présenter et débattre des
traductions réglementaires de ce PADD (plan de zonage,
règlement, OAP), dans le cadre de la concertation.
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▪ L’urbanisme communal est actuellement régi par le
PLU approuvé par le Conseil Municipal du 17/10/2008.
Il a fait l’objet d’une modification, approuvée le
14/09/2011.

▪ La commune a décidé d’engager la révision générale
de son PLU, par délibération en date du 13/12/2016.
Elle a effectivement été lancée le 30/01/2017.



INTRODUCTION
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Calendrier

Réunion 
d’association
17/01/2023

Réunion 
publique

27/01/2023

Arrêt-projet du 
PLU en Conseil 

municipal et 
bilan de 

concertation
31/01/2023

Consultations des PPA et de la 
MRAE 

et enquête publique
(6 mois environ)

Finalisation du 
PLU (traitement 

des avis et 
observations)

Approbation du PLU 
en Conseil municipal
(fin 2023 au plus tard)



Le SCoT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges, et aujourd’hui Gevrey-Chambertin
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INTRODUCTION

La révision du PLU visait notamment à le mettre en compatibilité avec le SCoT approuvé en 2014 (2012-2030). Elle
s’appuie sur le DOO de 2014, mais également sur les dispositions du projet de révision du SCoT (2020-2040), qui a été
arrêté le 06/07/2022 et qui sera prochainement soumis à enquête publique.



Le SCoT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges, et aujourd’hui Gevrey-Chambertin
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INTRODUCTION

Au sein de l’armature territoriale qu’il a définie, le SCoT identifie la commune parmi les villages, échelon
auquel il assigne plusieurs objectifs, par thématique.

Déplacements
Développer les modes de déplacements alternatifs.

Economie
Soutenir le dynamisme des activités agricoles et viticoles ; préserver le
potentiel agronomique du territoire ; garantir les capacités d’activités
des exploitants agricoles et viticoles ; accompagner les mutations des
activités.
Conforter le développement touristique et culturel.
Conforter l’offre économique existante (commerces en centre-bourg
en particulier) ; renforcer l’accueil d’activités économiques,
notamment au sein des Zones d’Activités de niveau 3 (ZA de
proximité).

→ Projet de révision du
SCoT :

20 ha pour l’aménagement
d’espaces économiques
proportionnés dans les
villages (10 par EPCI) à
l’horizon 2040.

Paysages et espaces naturels
Coupures agricoles ou viticoles entre les villages ; préserver la biodiversité et les fonctionnalités
écologiques, et valoriser les qualités paysagères et patrimoniales du territoire ; protéger le Bien
UNESCO.



Accueil résidentiel

La commune appartient au secteur de la Côte.

Objectifs :
• 615 logements dont 46% neufs et 54% au sein du

patrimoine bâti existant
• densité brute moyenne minimale de 20

logements/ha (gagner en efficacité foncière)
• diversifier l’offre
• améliorer la qualité des opérations (OAP)

Le SCoT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges, et aujourd’hui de Gevrey-Chambertin
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INTRODUCTION

→ Projet de révision du SCoT :

• 405 logements dont 25% sans
mobilisation de foncier

• densité brute moyenne minimale de 12
logements/ha à Bouze (hors espaces verts
collectifs et espaces publics non
artificialisés).

• Mener une étude des capacités de
production de logements dans l’enveloppe
urbaine existante, et justifier l’éventuelle
non-mobilisation de ce potentiel.

• En cas de développement en extension :
analyse complémentaire des espaces
pouvant être rendus perméables, en
compensation.
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TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES DU PADD
(RÈGLEMENT ÉCRIT, GRAPHIQUE ET OAP)



LES TYPES DE ZONES

9

4 types de zones :

- Les zones urbaines, dites « U » : secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter

- Les zones à urbaniser, dites « AU » : secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation à court terme
(1AU) ou à long terme (2AU) ; les zones 1AU doivent faire l’objet d’OAP

- Les zones agricoles, dites « A » : secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

- Les zones naturelles et forestières, dites « N » : secteurs à protéger (raisons écologiques, qualité
des sites, milieux et espaces naturels, paysages, ressources en eau..)

Les zones constructibles pour l’habitat (U et AU) doivent être dimensionnées au plus juste des besoins.

(Besoin effectif de 21 logements entre 2017 et 2030, par retranchement des logements déjà réalisés).

* En cohérence avec le
SCoT de 2014
** Hypothèse d’une
stabilisation du taux
d’occupation

Etat zéro en 2012
(données INSEE*)

339 habitants 
138 résidences principales
= taux d’occupation moyen de 
2,46 habitants/logement**

Horizon du PLU en 2030
(projections)

409 habitants 
178 résidences principales avec un taux 
d’occupation moyen de 2,30 
habitants/logement (stabilisation)
soit +40 logements

Taux de croissance 
démographique annuel 

moyen : +1,05%



LES ZONES URBAINES ET A URBANISER A VOCATION D’HABITAT
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• Deux zones U à vocation d’habitat concernent l’enveloppe urbanisée de Bouze-lès-Beaune
(comme le PLU en vigueur) : UA et UB

Les réseaux d’adduction en eau potable, de défense incendie et d’assainissement sont présents, et
en capacité suffisante.

Comme le PLU en vigueur, les zones UA et UB interdisent toute activité susceptible d’engendrer des nuisances ou
pollutions (notamment l’activité d’élevage animal professionnel), qui les rendrait incompatible avec l’habitat, sans
proscrire totalement les activités économiques (extension des exploitations agricoles/viticoles, ICPE, commerces et
activités de services), soumises à des conditions particulières.
Elles interdisent également notamment, les Habitations Légères et Résidences Mobiles de Loisirs (HLL/RML), le
camping.
Elles autorisent les équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception des antennes de
radiotéléphonie mobile, en raison du caractère typique du village.
Le règlement de la zone UB rappelle également, que des règles complémentaires s’appliquent au sein du
lotissement « Sur le Gué ».

• Une zone 1AU à vocation d’habitat concerne un secteur de 1 560 m² au lieu-dit « Le Meix ».

Secteur peu contraint, au contact immédiat de la tache urbaine, desservi par les réseaux.
Son urbanisation est programmée à mi-parcours du PLU (3 logements) pour favoriser la création de
logements dans l’enveloppe urbaine.
Son règlement est similaire à celui de la zone UB.
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LES ZONES URBAINES ET A URBANISER A VOCATION D’HABITAT ET LES OAP

SCoT : des Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP) doivent
être élaborées sur les tènements
fonciers de plus de 2000 m² en
zone U (dents creuses).

SCoT / code de l’urbanisme : ainsi
que sur les zones 1AU

Des OAP peuvent également être
élaborées en présence d’enjeux
particuliers.
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OAP 2 : zone UB au secteur « Champs de Carimantran » 
2300 m²

OAP 1 : zone UA au secteur « Cœur de bourg » 
1880 m² - enjeux paysagers et de sécurité

LES OAP SUR LES ZONES URBAINES ET A URBANISER A VOCATION D’HABITAT
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OAP 4 : zone 1AU au secteur « Le Meix » 

LES OAP SUR LES ZONES URBAINES ET A URBANISER A VOCATION D’HABITAT

OAP 3 : zone UB au secteur « Sur le Guet » 
2770 m²
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LES OAP SUR LES ZONES URBAINES ET A URBANISER A VOCATION D’HABITAT

OAP 5 : zone UB au secteur « Sur la Grande Toppe » 
3020 m² (2 terrains vierges de 800 m²)



Zone/secteur
Nombre de 
logements

Surface (ha)
Densité

(logements/ha)

Création de logements au sein du patrimoine bâti 
(réhabilitations, logements vacants... etc)

3 - -

Construction de logements neufs en zone U – avec 
OAP sur certains secteurs

14 1,24 11,3

Zone 1AU programmée à mi-parcours du PLU - avec 
OAP 

3 0,16 18,8

TOTAL PRODUCTION DE LOGEMENTS PLU 2017-2030 20 1,40 14,3

TOTAL PLU 2017-2030 
hors création de logements au sein du patrimoine bâti

17 1,40 12,1
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BILAN DES POTENTIALITES DU PLU ET DE LA CONSOMMATION FONCIERE (HABITAT)



LES ZONES A VOCATION D’ACTIVITES
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• Délimitation d’une Zone d’Activités rurale de 2,5 ha
au moyen d’une zone 1AUX, positionnée et
précisée en concertation avec la CABCS compétente
en matière de développement économique.

Elle fait l’objet d’une OAP.

Le règlement de la zone 1AUX autorise tous types
d’activités, y compris agricoles, sauf l’élevage animal
professionnel. Les logements sont interdits.

OAP 8 : zone 1AUX - Zone d’Activités de la Coquette



LES ZONES A VOCATION D’ACTIVITES
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• Les zones UA, UB, 1AU autorisent un certain nombre d’activités économiques compatibles avec
l’habitat, ainsi que l’hébergement hôtelier et touristique (mixité fonctionnelle).

• Une zone Ncc de 1,4 ha a été délimitée sur une partie de l’ancien carreau de carrière pour un
projet de stockage d’alcool la société Michel Couvreur Limited.



LES ZONES AGRICOLES
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Les zones agricoles sont de 2 types :

• La zone A est constructible pour les activités agricoles/viticoles (dont logements liés à l’élevage
uniquement), dans les conditions prévues par la réglementation préfectorale et celle des ICPE.

Elle autorise également les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et
à la commercialisation des produits agricoles, l’activité touristique rurale d’accueil (chambres d’hôtes, fermes-
auberges, gîtes ruraux, camping à la ferme,…) dans le volume du bâti existant, et les extensions et la
constructions d’annexes aux habitations existantes sous conditions.

Elle a été délimitée au niveau des exploitations existante en périphérie du bourg et de secteurs
vierges, visés par des projets de développement agricole (suite à une rencontre avec les
exploitants). L’un des secteurs fait l’objet d’une OAP en raison des enjeux paysagers.

Les exploitations présentes sur le bourg sont classées en zone UA/UB leur permettant de se
développer.

• La zone Avs (agricole viticole stricte) concerne la majeure partie des espaces de production
agricole et viticole classés en AOC. Elle participe aussi à la préservation des paysages.

Le règlement n’autorise que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, les
affouillements et exhaussements du sol et les activités liées à l’autoroute.
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LES ZONES AGRICOLES
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LES ZONES AGRICOLES

OAP 7 : zone A au secteur « Le Meix »
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LES ZONES NATURELLES

• Un zonage N (naturel) est mis en œuvre.

La constructibilité y est très limitée, comme en zone Avs ; les extensions et la constructions d’annexes aux habitations
existantes sont aussi autorisées sous conditions, ainsi que le mobilier urbain.

OAP 6 : zones NLc au secteur du parc du château
Il permet notamment d’assurer :
- la préservation des milieux naturels les plus

riches, en lien avec Natura 2000 (pelouses et
forêts, bosquets, friches et prairies…) ;

- la préservation des paysages, coupures vertes
et cônes de vue.

Il comprend plusieurs sous-secteurs :
• Nc (inconstructible) et Ncc (constructible sous

conditions) au niveau de l’ancienne carrière ;
• Nd au niveau de l’ancienne décharge

(inconstructible) ;
• Nj sur un secteur de jardins/potagers

(autorisant 1 abris de jardin de 6 m² par unité
foncière)

• NLc, secteur à vocation de tourisme et de loisirs
au sein du parc du château (ex zone 2AUl
redélimitée), faisant l’objet d’une OAP.
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LES ZONES NATURELLES
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POSSIBILITES D’EVOLUTION DES HABITATIONS EN ZONE A/N

5 bâtiments d’habitation situés à l’écart de l’enveloppe urbaine ou faisant partie d’un siège
d’exploitation, sont classés en zone A ou N (dont les zones Nh du PLU en vigueur). Il sont autorisés à
évoluer :

• par rénovation / réhabilitation, sans changement de destination, sans création de logement
(sauf ceux nécessaires à l’élevage)

• et/ou par extension et construction d’annexes, sans création de logement, sous les conditions
ci-dessous.

EXTENSIONS
(extensions horizontales ou verticales ; nécessaire 

contiguïté avec la maison : chambre suppl., 
véranda, terrasse, garage…)

- SDP avant extension : min. 50 m²
- SDP de l’extension : max. 30% de la SDP
existante à l’approbation du PLU
- SDP après extension : max. 250 m²
- Extension implantée dans la délimitation
graphique.

SDP = Surface De Plancher

ANNEXES
(lien fonctionnel avec la maison, accolée ou non : 

abris, garage, piscine…)

- Emprise au sol totale : max. 50 m² (qu’il y ait
une ou plusieurs annexes – piscines non
comprises)
- Extension implantée dans la délimitation
graphique (s’applique aux piscines).
- Toutefois, les annexes de moins de 8 m²
sont limitées à 1 par unité foncière.
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POSSIBILITES D’EVOLUTION DES HABITATIONS EN ZONE A/N
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AUTRES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES

Emplacements réservés : pour sécuriser des accès, régulariser des stationnements et un chemin
existant, gérer les eaux pluviales.

La protection du patrimoine :

• en 2011, la municipalité a établi un périmètre au titre de l’article L.111-17 2° du code de
l’urbanisme, portant réglementation des demandes de travaux ; il est reconduit mais modifié (après
avis de l’ABF)

• les éléments du patrimoine bâti et naturel sont protégés au titre des articles L.151-19 ou 23 du
code de l’urbanisme (régime de déclaration préalable)

Les sites ou éléments protégés repérés :
- ne doivent pas être construit ou faire l’objet de mouvements de sols (Grotte de la Molle Pierre, autel des

Druides, Fontaine des Laides)
- ne doivent pas être démontés sauf pour leur démolition-reconstruction dans un but de remise en état, et

doivent être reconstruits en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt (cabottes, tumulus, murs,
calvaire, porches…)

- s’ils font l’objet de travaux, ceux-ci doivent être conçus en préservant les caractéristiques conférant
l’intérêt au bâti : respect des volumes, des aspects des façades et, le cas échéant, des proportions des
ouvertures, des pentes des toitures, des menuiseries, ferronneries, modénatures et toitures (tour crénelée,
église, château, ancienne Cure, Mairie, maisons…)

- ne doivent pas être détruits, sinon des mesures compensatoires s’imposent (bosquets, haies, alignement
d’arbres, arbres).
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AUTRES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES
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La prise en compte des risques :

Inondations (pas de PPRI)

→ Règlement : « Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour le pompage des eaux, en
cas d’inondation par remontée de nappe ou écoulements (ruissellement). »

Retrait-gonflement des argiles

→ Règlement : rappel de la réglementation applicable (indépendante du PLU).

Mouvements de terrain (Atlas départemental)

→ Règlement : rappel des éléments de connaissance des risques et renvoi aux éléments de cadrage
annexés ; prise en compte des risques pour délimiter la zone Ncc.

Risques technologiques / nuisances

→ Cohabitation habitat / activités économiques

→ Prise en compte des contraintes propres à l’autoroute

→ Bruit : classement sonore rappelé dans le règlement

AUTRES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES
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