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Le projet de classement du site de la Côte de Nuits a donné lieu à une large concertation auprès de tous les acteurs des treize communes 
concernées.

En premier lieu, les élus ont été rencontrés dès l’hiver 2013. Ces échanges dédiés à l’information des effets du classement ont été 
renouvelés en 2014 pour être menés en 2015 à l’échelle de groupes de 2 ou 3 communes afin d’échanger sur la proposition de périmètre. 
Parallèlement, 4 ateliers thématiques ont été organisés afin d’échanger sur les orientations de gestion à privilégier afin de préserver 
l’esprit des lieux. Ces échanges ont permis de partager les enjeux de gestion, de les ancrer dans leur réalité territoriale tout en détaillant 
les orientations de gestion proposées.

>>> Les orientations de gestion dédiées à la viticulture ont été largement abordées et affinées par un groupe de travail réunissant les 
représentants du monde agricole et viticole : présidents des Organismes de Défense et de Gestion (ODG) des Appellations d’Origine 
Contrôlée (AOC), présidents des Syndicats locaux des AOC, directeur de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne 
(CAVB), directeur technique du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), représentants de la Chambre d’Agriculture, 
représentant de l’Institut National des Appellations et de l’Origine (INAO), de la Direction Départementale des Territoires (DDT), de 
l’Association des Climats de Bourgogne, de l’Association Paysage de Corton, les Maires et la DREAL Bourgogne - Franche-Comté. Ce 
groupe de travail, densément composé, s’est réuni à deux reprises le 28 avril 2015 et le 9 juin 2015. Les participants ont été sollicités sur 
les orientations de gestion des composantes paysagères du vignoble. Ils ont par ailleurs fait remonter la nécessité de mieux être informés 
sur la démarche de demande d’autorisation : courrier type, étapes, délais… objet des documents présentés en annexe de ce cahier.

>>> Les orientations de gestion dédiées à la forêt et aux milieux associés ont été affinées par un groupe de travail réunissant l’Office 
National des Forêts (ONF), le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), le directeur de la Réserve Naturelle Nationale de la 
Combe Lavaux Jean Roland, le service Trame Verte et Bleue du Conseil Régional, le service environnement du Conseil Départemental, le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne (CEN) ainsi que les Maires et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Il s’est réuni le 12 
mai 2015.

>>> La thématique des routes et de la signalétique a été précisée par un groupe de travail qui s’est réuni le 8 juin 2015 composé des 
élus locaux : Maires, représentant du Grand Dijon, Président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin, Président de la 
communauté de communes du Pays de Nuits Saint-Georges, du service route du Conseil Départemental, de la DDT, du Comité Départemental 
du Tourisme, des Présidents des ODG et des Syndicats locaux des AOC et de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.

>>> Les usages et les activités de loisirs ont été discutés le 13 mai 2015 lors du groupe de travail composé des élus locaux : Maires, 
représentant du Grand Dijon, Président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin, Président de la communauté de communes 
du Pays de Nuits Saint-Georges, de la DDT, du Comité Départemental du Tourisme et de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.  

Une information régulière a été faite auprès des élus pour échanger sur la proposition de périmètre, avec parfois une présentation en 
conseil municipal. Enfin, des permanences en Mairie ont été assurées par l’Inspectrice des sites en charge du dossier au cours du mois de 
mai 2016.
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Extrait des questions liées au classement du site - Réunion élus Gevrey-Chambertin - Décembre 2014
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L’équipe projet a créé un outil de cartographie accessible par Internet afin de permettre un accès facile au projet de périmètre proposé 
au classement. Cet outil a servi de support de travail pour la défintion du périmètre proposé au classement. Il a permis de préciser le tracé 
des limites tout en assurant la cohérence des limites avec l’occupation du sol, les routes et chemins, les limites cadastrales et les périmètres 
de protection existants au titre de l’environnement et du paysage. Les échanges comme l’argumentaire retenu pour justifier le périmètre 
proposé au classement ont été archivés dans cet outil. Ils peuvent être interrogés à tout moment. 

L’outil de cartographie en ligne a été présenté à l’ensemble des élus et organismes rencontrés lors de la concertation. 
Il permet notamment de visualiser le pérmiètre proposé au classement, de le superposer à différentes couches d’information et d’identifier 
les parcelles cadastrales incluses ou non dans le périmètre.

L’outil de cartographie est accessible via le site http://www.carto-territoiresetpaysages.fr
- identifiant : DREAL Bourgogne
- mot de passe : scnuit21

En parallèle des réunions de concertation, les documents d’information et de présentation du projet de classement ont été mis à disposition 
de tous via le site internet de la DREAL Bourgogne - Franche-Comté et complétés par une Foire Aux Questions (FAQ) régulièrement 
alimentée.
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/foire-aux-questions-tout-savoir-sur-les-sites-a5822.html

Les principales fonctions de la cartographie en ligne dédiée au projet de classement - T&P 2015


