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Atelier flash Paysages & patrimoines
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Pourquoi parler de paysages et de 
patrimoine dans le SCOT ?

Les paysages et le patrimoine dans les SCOT : 
exemples

Echanges



Pourquoi parler de 
paysages et de patrimoine 

dans le SCOT ?
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Contexte – Paysages & patrimoines
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Des modes de développement à encadrer 

• Banalisation de l’architecture et du cadre de vie 
• Des densités urbaines moins fortes  
• Une urbanisation déconnectés des centralités 

St-Martin-Belle-Roche

Sennecé-les-MâconMarigny (Verzé)
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Contexte – Paysages & patrimoines

Des modes de développement à encadrer 
Un développement urbain parfois mal maîtrisé impactant les paysages

Des secteurs sous pression urbaine
Mitage urbain à Bussières

Habitat isolé (commune Pruzilly) Entrée de ville de Igé

Pression économique (Varennes-lès-Mâcon)Pression résidentielle  (Lacrost)
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Contexte – Paysages & patrimoines

Des sensibilités paysagères et patrimoniales à considérer 

• Des silhouettes urbaines remarquables liées au site et aux paysages

La Vineuse 

Sigy-Le-ChatelChâteau de Berzé

Matour
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Contexte – Paysages & patrimoines

Vacance et fragilisation du parc bâti ancien 
• Perte de vitalité des centres historique
• Inadaptation des logements anciens  
• Dégradation du patrimoine bâti 

Proportion de 
logements vacants

> 11%

Entre 8 et 11%

Entre 6 et 8%

Entre 4 et 6%

< 4%

Macon (1800)

Charnay (350)

Tournus (575)

Cluny (250)

à 5 850 
logements 
vacants à 
l’échelle du PETR 
(9,5% du parc)
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Contexte – Paysages & patrimoines

Des risque de simplification des paysages 

Saint-Gengoux-de-Scissé

Cultures (Viré) Bocages (Tambly)

Patrimoine lié à la vigne (Azé)



1ers questionnements territoriaux
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Constructions neuves / an 
(entre 2011 et 2015)

Mâconnais 
110 / AN

Clunysois
Vallée de la Guye 

Charolais
55 / AN Val de Saône

70 / AN

MÂCON
+ 145 / an

CHARNAY
+190 / an

CLUNY
+30 / an

TOURNUS
+15 / an

CRÊCHES SUR SAONE
+20 / an

LA CHAPELLE DE GUINCHAY
+25 / an

Des enjeux de développement à ajuster, en fonction :  

• De la sensibilité des 
paysages et patrimoine  

• Des pressions urbaines 
• Des typologies bâtie 

(bourg – couronne 
périurbaine de Mâcon -
village - hameau-écarts)

61 communes rattachées au label Pays 
d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus 



Les paysages et les 
patrimoines dans les SCOT : 

exemples
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Exemples de SCOT
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Carte du DOO du SCOT du 

Doubs central

Définition d’orientations paysagères et urbaines à grande échelle 



Exemples de SCOT
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• Localisation de secteurs 
« à protéger » : entrées 
de villages, silhouettes, 
axes de découverte,…

• Prescriptions pour 
limiter la constructibilité, 
éviter les construction de 
long des routes

Carte du DOO du SCOT de Beaune et de Nuits St-Georges

Définition d’orientations paysagères et urbaines à grande échelle 



Exemples de SCOT
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Définition d’orientations paysagères et urbaines zoomée sur la ville
centre et sa couronne (ex. SCOT Avallonnais)



Exemples de SCOT
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Définition d’objectifs de requalification du bâti existant 

SCOT du Pays 
de Langres



Exemples de SCOT
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Une réflexion à adapter selon  les typologies bâties et l’armature urbaine
HAMEAU PRINCIPAL

Densification + Extension 
(sous-condition)

VILLAGE 
Densification + Extension

ECART de - de 5 
habitations
Zone A et N 

HAMEAU SECONDAIRE
Densification sous condition

Des possibilités 
des constructions 
et des densités à 
ajuster selon les 

typologies 
urbaines 

Exemple SCOT de la Puisaye Forterre



Exemples de SCOT
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• Haies, arbres isolés, alignements 
d’arbres

• Patrimoine en pierre sèche
• Patrimoine bâti et petit 

patrimoine (croix, lavoirs, 
fontaines,…)

Des éléments de patrimoine à identifier et à protéger dans les PLU/PLUi

Exemple de carte de relevé du 
patrimoine (PLUi Cœur de Puisaye) 

Relevé du patrimoine CAUE 71



Echanges
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§ Qu’attendez-vous du SCOT en termes de 
protection et de valorisation des paysages et 
des patrimoines ?

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

§ Sur quels sujets attendez-vous des 
approfondissements à l’atelier « Paysages & 
patrimoines » du 20 mai ?


