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Préambule

� Le Grand Chalon a approuvé le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) le 
18 octobre 2018 sur 37 de ses communes membres. Il est entré en vigueur le 
1er décembre 2018.

� Le Grand Chalon souhaite doter l’ensemble de son territoire d’un document 
d’urbanisme unique et a lancé la révision générale du PLUi afin de l’étendre aux 
51 communes membres. 

� Parmi les 14 communes rejoignant la démarche, 8 sont dotées d’un document 
d’urbanisme (4 Plans locaux d’urbanisme et 4 cartes communales), qui serviront 
de base à l’établissement du futur PLUi ; les autres communes étant régies par 
le Règlement national d’urbanisme (RNU). Ces documents d’urbanisme et le 
RNU continuent de s’appliquer jusqu’à l’approbation de la révision du PLUi.

� Le PLUi révisé devra être compatible avec le futur Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Chalonnais (https://www.scotchalonnais.fr/) et avec le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025.

� Le présent document présente la procédure de révision du PLUi et ses 
différentes étapes, les objectifs poursuivis par la révision et les modalités de la 
concertation avec le public qui ont été définies. 



La gouvernance de la révision du PLUi

� La révision du PLUi nécessite un travail renforcé avec les 14 communes 
rejoignant la démarche (secteur Vallée de la Dheune et Saint-Loup-Géanges)



La procédure de révision du PLUi

Diagnostic 

Projet d’aménagement et de 
développement durables – PADD

Traduction règlementaire 
(zonage, règlement, OAP)

Justification des choix et 
évaluation environnementale

Arrêt du projet

Débat en Conseil communautaire (CC) et 
conseils municipaux

Délibération du CC arrêtant le  projet de 
PLUi et adoptant le bilan de la concertation

Consultation des communes et  
des partenaires

Enquête publique

Approbation

Avis de chaque Conseil municipal et des 
Personnes publiques associées (PPA)

Rapport et conclusions de la commission 
d’enquête

Délibération du Conseil communautaire

Délibération définissant les modalités de collaboration(13 décembre 2018) 
puis délibération de prescription (13 février 2019)
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Les objectifs poursuivis

Les objectifs reprennent et confirment ceux de 
l’élaboration du PLUi, en les complétant 
(spécificités des 14 communes) :

• Coordonner les politiques publiques au sein 
des secteurs de l’agglomération et favoriser 
leur développement tout en considérant leurs 
particularités

• Aller au plus proche des réalités des secteurs 
tout en conservant une conscience élargie du 
grand territoire (rôle de chaque secteur dans 
l’agglomération), par un travail collégial

• Valoriser la diversité des paysages ruraux et urbains, les points de vue 
remarquables,  le  patrimoine naturel (forêts, pelouses calcaires, prairies, vallées 
inondables et collines) et bâti (petit patrimoine, constructions traditionnelles…) 
ainsi que les sites naturels remarquables (mont Rome, mont Avril, site 
archéologique de Chassey-le-Camp),  qui participent à l’identité et à la richesse du 
territoire

• Privilégier la construction dans le tissu bâti existant, afin de préserver l’activité
agricole et les milieux naturels et de conforter les centralités, qui rassemblent 
l’offre d’équipements et de services

Saint-Sernin-du-Plain



Les objectifs poursuivis

• Améliorer l’attractivité de la ville-centre, Chalon-
sur-Saône, notamment en matière d’offre de 
logements et de cadre de vie, car une ville-
centre dynamique est indispensable à
l’attractivité du territoire du Grand Chalon

• Favoriser la présence de commerce et de 
services dans les centralités des communes

• Intégrer une stratégie touristique 
complémentaire entre les secteurs de 
l’agglomération et structurer le développement 
de l’offre d’équipements et d’hébergements 
touristiques

• Valoriser les éléments forts que sont le canal du 
centre, les voies vertes, la route des grands vins 
de Bourgogne, le site UNESCO des climats de 
Bourgogne, afin d’accompagner leur valorisation 
économique, touristique et de loisirs (tourisme 
fluvial, œnotourisme et cyclotourisme 
particulièrement)

• Favoriser les mobilités douces à l’intérieur et 
entre les villes et les villages composant 
l’agglomération

Saint-Léger-sur-Dheune

Saint-Léger-sur-Dheune

Les objectifs poursuivis

• Conserver les espaces non urbanisés entre les 
villes, les villages, tant pour des motifs 
paysagers que de préservation des continuités 
écologiques

• Promouvoir une agriculture dynamique et 
diversifiée, particulièrement en secteur 
périurbain, notamment pour fixer des limites 
claires aux zones bâties et pour favoriser une 
alimentation de proximité, et conforter la 
présence des activités viticoles dans les 
bourgs

• Valoriser les cours d’eau et leur vallée, 
particulièrement la Saône, la Dheune, la 
Grosne, et le canal du Centre, ainsi que leurs 
milieux naturels, et développer différents 
usages : activités de loisirs, économiques (en 
encourageant notamment le transport fluvial 
complémentaire et alternatif à la route) et 
touristiques

• Réduire la vulnérabilité du territoire au risque 
d’inondation par débordement des cours d’eau 
et par ruissellement

Sampigny-les-Maranges

Cheilly-lès-Maranges



La concertation avec le public 

• Modalités de concertation définies jusqu’à l’arrêt du projet de PLUi par le 
Conseil communautaire : 

– 1 registre de concertation papier (14 communes rejoignant le PLUi )

– 1 registre dématérialisé depuis le site internet du Grand Chalon

– des documents explicatifs accompagnant les registres

– des permanences pour recevoir le public et des réunions publiques
à Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Loup-Géanges et au siège du Grand 
Chalon

– informations sur différents supports (site internet du Grand Chalon, 
Grand Chalon Magazine et presse locale)

• Pour suivre la concertation et/ou découvrir le PLUi e n vigueur, rendez-
vous sur le site internet du Grand Chalon, rubrique Urbanisme :
http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/urbanisme.html


