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Atelier flash Economie
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Pourquoi parler de développement 

économique dans le SCOT ?

Le développement économique & 

commercial dans les SCOT : exemples

Echanges
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Contexte - Economie
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• Le développement 

économique consomme de 

l’espace, et génère des 

impacts sur la ville et les 

paysages

• Aller travailler génère des 

déplacements, qui ont un coût 

énergétique pour les ménages

• La localisation des activités 

peut être pensée en lien avec 

les logements, les transports

En France, 25% des surfaces artificialisées 

sont liées aux activités



Contexte - Economie

5

Le SCOT est 

l’occasion de 

clarifier la stratégie 

de développement 

des espaces 

économiques : Quels 

sites ? Quelles 

vocations ? Quelles 

surfaces ? Avec 

quels critères de 

qualité ?

-> En particulier au 

niveau de l’unité 

urbaine

-> Mais aussi dans les 

pôles secondaires 

(recensement en 

cours)

Principales ZAE – unité urbaine de Mâcon



Contexte - Economie
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Le SCOT est 

l’occasion 

d’affirmer le 

positionnement 

économique du 

territoire à 

l’échelle 

régionale

-> accueil 

d’entreprises, 

logistique 

multimodale, 

économie 

résidentielle, 

tourisme,…

CHALON

MACON
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Toutes les économies doivent 

être prises en compte

Constructions neuves / an 

(entre 2011 et 2015) et 

typologie agricole des 

communes

MÂCON
+ 145 / an

CHARNAY
+190 / an

CLUNY
+30 / an

TOURNUS
+15 / an

CRÊCHES SUR SAONE
+20 / an

LA CHAPELLE DE GUINCHAY
+25 / an

-> réflexions sur 

l’aménagement et le 

développement touristique

-> réflexions sur la protection 

des espaces et le 

développement des activités 

agricoles et viticoles



Contexte - Commerce
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• Un développement 

important des surfaces de 

vente en GMS à l’échelle 

nationale, qui continue de 

croître depuis 20 ans

• Des friches qui vont 

nécessairement apparaître -

> 20 à 25 millions de m²  de 

surfaces de vente superflues 

sont attendues en France 

pour 2030

• Des équilibres fragilisés entre 

GMS périphériques, 

commerces de proximité et 

e-commerce



Contexte - Commerce
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Le SCOT doit fixer les règles en matière 

d’implantation des surfaces commerciales

Surfaces de vente / 2013

▪ Environ 275 000 m² de 
surface de vente 
identifiés en 2013 à 
l’échelle du Pays

▪ Un poids croissant des 
GMS = 71% des 
surfaces, en hausse

▪ Des enjeux d’équilibre 

entre centralités et 
zones commerciales, 
entre Mâcon et sa 
couronne

Données 

temporaires 

(observatoire 

national) en attente 

des données du 

diagnostic

220 000 m²

215 000 m²
40 000 m²

176 000 m²

16 000 m²

15 500 m²

29 000 m²

97 000 m²

56 000 m²



Le développement 

économique et commercial 

dans les SCOT : exemples
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• Décliner spatialement une politique de développement, identifier les 
sites économiques à développer (avec objectifs fonciers chiffrés)

Exemple : 

SCOT du 

Pays de 

Chaumont
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Prendre en compte toutes les dimensions de l’économie, au-delà des « ZAE » : 

agriculture, viticulture, tourisme, économie résidentielle…

Exemple : SCOT 

des Rives du 

Rhône



Exemples de SCOT - Commerce

13

Identifier les sites pour l’accueil des surfaces commerciales, avec 

une approche relativement précise

Méthode :

• Définir les pôles 
commerciaux, 
leur 
rôle/vocation 
future et leur 
potentiel de 
développement

• Définir les règles 
du jeu pour 
l’accueil des 
différents types 
de commerces

Exemple : 

Grand Dole



Echanges
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▪ Qu’attendez-vous du SCOT en termes de 
développement économique ?

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

▪ Sur quels sujets attendez-vous des 
approfondissements à l’atelier 
« Développement économique » du 25 avril ?


