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Conformément à l’article L.141-3 du Code de l’Urbanisme : 

1. Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir 

le projet d'aménagement et de développement durables et le 

document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un 

diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques, notamment au regard du vieillissement de la 

population et des besoins répertoriés en matière de développement 

économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 

notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de 

préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de 

l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 

2. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard 

des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et 

d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la 

localisation des structures et équipements touristiques existants, les 

besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des 

flux de personnes, les objectifs de consommation économe de 

l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du 

patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre 

les risques naturels. 

3. Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du 

patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux 

d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de 

mutation en application de l'article L. 151-4. 

4. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, 

agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du 

projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de 

cette consommation compris dans le document d'orientation et 

d'objectifs. 

5. Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés 

aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou 

qu'il prend en compte. 

 

Conformément à l’article R 141-2 du Code de l’Urbanisme : 

Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et 

précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. 

Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : 

1. Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de 

son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des 

zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 

en œuvre du schéma ;  

2. Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre 

du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés 

par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement, en particulier 

l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-

4 du code de l'environnement ;  

3. Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des 

objectifs et du champ d'application géographique du schéma au 

regard notamment des objectifs de protection de l'environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national ;  

4. Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 

l'environnement ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667280&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667280&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210906&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210906&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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5. Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 

l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à 

l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les 

effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas 

échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

6. Comprend un résumé non technique des éléments précédents 

et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211077&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le territoire de Seine-et-Tilles 

Composé des Communautés de Communes Forêts, Seine et Suzon, 

Tille et Venelle, et des Vallées de la Tille et de l'Ignon, le Pays Seine-et-

Tilles regroupe 66 communes pour 25 142 habitants en 2013.  

 

 

Dans sa délibération prescrivant l’élaboration du SCoT du 23 

décembre 2015, le territoire fixe les objectifs suivants : 

• « Doter le territoire d’un outil de planification et de mise en cohérence 

des politiques d’urbanisme, de développement économique, d’habitat, 

de services et de déplacements de l’ensemble des collectivités publiques 

du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne à partir d’un projet territorial 

partagé et prospectif sur le long terme ; 

• Mettre le territoire en situation de répondre aux besoins des grandes 

entreprises en place permettant également de développer un tissu 

économique autour d’elles et favoriser l’implantation et la création de 

nouvelles entreprises en s’appuyant plus particulièrement sur les 

grands axes de transport qui desservent le Pays ; 

• Renforcer les Villes, bourgs centres et bourgs secondaires dans leurs 

fonctions d’habitat, d’activités, de services et d’équipements maillant 

plus fortement le territoire dans un contexte d’habitat diffus et peu 

dense ; 

• Soutenir la bonne dynamique démographique du territoire en menant 

une politique d’habitat volontariste pour diversifier l’offre de logements 

facilitant les parcours résidentiels endogènes notamment en direction 

des jeunes ménages ; 

• Accompagner un développement urbain respectueux des richesses 

naturelles du Pays, en agissant de manière adaptée et différenciée sur 

la densité de l’habitat et par la prise en compte de la protection des 

espaces naturels, de la biodiversité, des paysages et des surfaces 

agricoles et forestières ainsi que la prise en compte du Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique en le déclinant à l’échelle du 

territoire ; 

• Agir sur les transports et notamment sur les flux domicile-travail en 

tenant compte des grands pôles économiques du Pays mais également 
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en lien avec les territoires limitrophes et plus particulièrement 

l’agglomération dijonnaise ; 

• Traduire la stratégie « transition énergétique » initiée par le Plan Climat 

Energie Territorial du Pays portant sur l’efficacité et la sobriété 

énergétique, la production d’énergies renouvelables ainsi que la 

croissance verte, dans un document de planification. » 

Les enjeux du diagnostic 

C’est principalement grâce à son attractivité que le territoire gagne en 

population (+ 1 300 habitants entre 2008 et 2013). S’il voit son solde 

naturel diminuer (une variation du solde naturel de +0,52% entre 1990 

et 1999 et de +0,17% entre 2008 et 2013), le solde migratoire constitue 

le vrai moteur de la croissance démographique (une variation de 

+0,57% entre 1990 et 1999 et de +0,59% entre 2008 et 2013 du solde 

migratoire). En effet, l’arrivée de ménages en provenance de 

l’agglomération dijonnaise, attirés par un cadre de vie de qualité liés 

aux paysages et à l’identité rurale du territoire, se caractérisent à la fois 

par un profil de type familial et en même temps une proportion 

toujours plus forte de ménages composés d’une seule personne. 

Parallèlement, le territoire peine à construire suffisamment de 

logements neufs depuis la crise immobilière de 2008, et la production 

du nombre nécessaire au maintien de la population (« point mort ») et 

l’accueil de nouveaux habitants constitue un enjeu majeur pour 

l’avenir.  

Le territoire se caractérise également par une activité économique 

dynamique qui s’appuie sur des spécificités infra-territoriales fortes : la 

CC des Vallées de la Tigne et de l’Ignon présente un profil tourné vers 

le secteur marchand et 

le commerce, la CC Tille 

et Venelle par un 

secteur plus 

industrialisé, et la CC 

Forêts Seine et Suzon 

enfin présente un profil 

plus rural avec 13% des 

emplois dans le secteur 

agricole.  
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Le tissu économique est marqué par la présence de grands 

établissements et d’employeurs principaux générateurs de bassins 

d’emplois de proximité et de zones d’activités réparties sur l’ensemble 

du territoire : groupe SEB, entreprise System Group, CEA du Valduc, 

Transports Cordier, le groupe ELABOR, ou encore l’hôpital d’Is-sur-Tille.  

Témoin de la vitalité économique du territoire, la progression de 

l’emploi (entre 2008 et 2013, un gain de 450 emplois en 5 ans soit 

+6%).se fait néanmoins de manière inéquitable sur Seine-et-Tilles, au 

bénéfice des communes localisées à proximité de l’agglomération 

dijonnaise.  

On notera également une économie qui se tertiarise, entrainant une 

transformation de la structure de la population active. Phénomène 

généralisé en France, une inadéquation entre l’offre et la demande 

d’emploi se créée et interpelle l’offre de formations.  

La déconnexion entre lieu d’emploi et lieu de résidence des actifs tend 

à accroitre les distances de déplacements et implique, pour le 

territoire, de repenser son modèle de développement au prisme d’une 

transition énergétique réussie. Des solutions alternatives à la voiture 

lorsque cela est possible doivent en effet être définies, dans un 

contexte rural peu adapté à la mise en place de transports collectifs 

structurants. Un report modal vers les modes doux doit être privilégié 

au sein des bassins de vie et de nouvelles pratiques de l’automobile 

doivent être favorisées. 

Ces enjeux sont 

également à mettre en 

lien avec l’offre en 

équipements, services 

et commerces, qui 

doivent être maintenus 

dans les centres-bourgs 

et s’accompagner de 

nouveaux modes de 

distribution pour pallier la désertification des commerces sur certains 

secteurs du territoire. 

En matière de tourisme, le Pays Seine-et-Tilles bénéficie d’une 

situation privilégiée entre la Bourgogne et la Champagne, et profite 

d’aménités naturelles accompagnées d’un patrimoine architectural 

atypique (château de Grancey, village de Salives par exemple). Cette 

localisation lui assure une assise en termes d’affluence touristique 

aussi bien par la proximité de vignobles régionaux d’exception, de 

circuits cyclables que d’itinéraires touristiques, etc. qui constituent un 

potentiel complémentaire à la région dijonnaise. Ces éléments restent 

toutefois à exploiter pleinement (mise en réseau de l’appareil 

touristique et des initiatives associées par exemple)  pour constituer un 

levier de développement local.  

Si les richesses paysagères sont caractérisées par une mosaïque de 

milieux naturels (plaines et vallées agricoles, bois et forêts, milieux 

humides), elles sont support de valorisation touristique certain et 

impliquent d’être gérées en conséquence. En effet, plus de la moitié du 

territoire est occupée de terres arables et représentent un potentiel 

agronomique certain, qu’il convient de maintenir et développer.  

 

→ En somme, le diagnostic du SCoT ainsi que les échanges ayant eu 

lieu avec les élus, personnes publiques associées et population lors des 

réunions publiques, ont mis en lumière un certain nombre d’enjeux et 

défis pour l’avenir du territoire en termes de développement 

résidentiel, organisation de l’offre de mobilité et 

d’équipements/services/commerces…, qui ont constitué les bases 

des réflexions pour la définition du projet de territoire traduit dans le 

PADD. 
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Un territoire aux paysages naturels remarquables à préserver 

et à mettre en valeur 

Le réseau hydrographique et le relief constituent des marqueurs 

paysagers forts du pays de Seine-et-Tilles, et structurent le territoire. 

Les boisements installés sur la majeure partie du territoire créent des 

ambiances naturelles et préservées. De nombreux périmètres de 

protection et de mise en valeur des paysages et du patrimoine 

témoignent d’une richesse particulière (sites classés, sites inscrits ou le 

projet de Parc National des Forêts de Champagne et de Bourgogne). 

De même, des aménagements sont mis en place sur le territoire 

(points de vue aménagés), permettant l’appréciation des paysages 

favorisée par le relief. Les espaces agricoles occupent 45% du territoire 

et constituent des espaces ouverts porteurs d’une identité forte (AOC 

Epoisses, Emmental et la Truffe de Bourgogne, etc.).   

Les bourgs quant à eux, présentent des architectures typiques. Ils sont 

parsemés d’espaces verts publics et de jardins privés, qui contribuent à 

la création d’un cadre de vie de qualité. 

 

 

 
 

De nouvelles infrastructures sont venues s’implanter, souvent des 

zones d’activités importantes qui marquent les paysages et peuvent 

créent des ruptures abruptes entre l’espace urbanisé et l’espace 

naturel ou agricole.  

 

Les dynamiques d’urbanisation menacent sa qualité paysagère, et sont 

donc à prendre en compte dans les futurs développements du 

territoire (préservation des vues, …). Les principaux enjeux consistent 

en la préservation et la mise en valeur de la diversité des ambiances 

paysagères façonnant l’identité de Seine-et-Tilles, d’anticiper les 

mutations du territoire en lien avec le réchauffement climatique, et de 

rechercher l’intégration du bâti dans les grands paysages. 
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La Trame Verte et Bleue, un outil en faveur de la richesse de 

biodiversité du territoire 

Le territoire de Seine-et-Tilles dispose d’un patrimoine naturel riche 

et diversifié, dont témoigne la présence de nombreux périmètres 

d’inventaires et de protection de la biodiversité (site Natura 2000, 

ZNIEFF, ZICO).  

Le SRCE définit les objectifs en faveur de la protection et du 

développement de la biodiversité et a permis d’identifier 4 sous-trames 

sur le territoire : sous-trame des forêts, sous-trame prairies et bocages, 

sous-trame pelouses sèches et sous-trame cours d’eau, plans d’eau et 

zones humides associées. 2 SDAGE et 3 SAGE (la Tille, l’Ouche et 

l’Armançon)  fixent les orientations permettant l’atteinte du bon état 

des milieux aquatiques et des cours d’eau.  
 

 

Les enjeux sur le territoire sont donc d’assurer la préservation des 

grands réservoirs de biodiversité, d’assurer les déplacements et 

changements de milieux des espèces en préservant ou restaurant la 

fonctionnalité des corridors écologiques, de valoriser les massifs 

forestiers et de développer la résilience des écosystèmes face aux 

effets du changement climatique.  

 

La gestion de l’eau  

Le territoire de Seine-et-Tilles s’inscrit dans le réseau hydrographique 

de la Saône. Globalement, les eaux de surface de cette région 

présentent un état écologique et biologique moyen voire médiocre du 

fait d’altérations de la morphologie et de la continuité des masses 

d’eau. L’état chimique du bassin de la Tille est mauvais du fait de la 

présence de métaux et de micropolluants d’origine industrielle (HAP, 

TBT…) dans les eaux. La majeure partie des ouvrages de captage sont 

superficiels et en nappes libres. Ainsi, la ressource est très vulnérable 

aux pollutions occasionnées par les activités humaines et le lessivage 

des sols. Les sources de pollutions diffuses (pesticides, nitrates issus 

des activités agricoles) et les micropolluants issus d’activités 

industrielles représentent donc des menaces potentielles à la qualité 

de l’eau sur le territoire. A cela s’ajoutent des prélèvements intenses 

dans les cours d’eau et nappes pour l’alimentation en eau potable du 

territoire et de ses voisins, menaçant l’équilibre quantitatif de la 

ressource.  

 

Les enjeux sont d’établir une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau et d’atteindre le bon état écologique des eaux de 

surface et des eaux souterraines. Il est devenu essentiel de retenir 

l’eau sur le territoire en favorisant l’infiltration, d’assurer la sécurisation 

de l’approvisionnement en eau potable et de réduire les pressions 

agricoles et urbaines pour assurer la préservation des ressources en 

eau.  
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Air, climat et énergie 

Le climat que l’on retrouve en Seine-et-Tilles est de type océanique à 

tendance semi-continentale. Le changement climatique se manifeste à 

travers trois phénomènes : le réchauffement climatique, la 

modification du régime des pluies et des phénomènes naturels 

amplifiés (canicules, sécheresse).  

 

Au total, 9 documents régissent les politiques Climat-Energie sur le 

territoire. Ils visent à limiter les productions de CO2, réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et développer les énergies 

renouvelables produites dans le but de limiter l’impact du changement 

climatique sur le territoire.  

Le Pays de Seine-et-Tilles s’est fortement engagé dans la transition 

énergétique et a notamment choisi de répondre à ses besoins 

énergétiques via le développement des énergies renouvelables (28,8 % 

de la consommation d’énergie finale sur le territoire). Le secteur de 

l’habitat bénéficie d’un mix énergétique important (filière bois-énergie, 

éolienne, méthanisation), ce qui limite la vulnérabilité face à la 

raréfaction et fluctuation des énergies fossiles.  

 

Pour autant, les émissions de GES élevées (fertilisation azotée et 

consommation de produits pétroliers d’origine agricole) reflètent les 

activités du territoire. Les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et de 

l’habitat cumulent à eux seuls 80 % des émissions du territoire et 

constituent donc des secteurs prioritaires pour l’intervention d'une 

politique énergie-GES ambitieuse. 

 

De nombreux enjeux liés à la transition énergétiques apparaissent tel 

que l’amplification des efforts sur les rénovations énergétiques du bâti, 

la prise en compte du confort thermique à l’échelle du bâti, la 

valorisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle et la poursuite du développement mix énergétique vers 

d’autres ressources d’énergie renouvelable. De plus, le territoire étant 

couvert de forêts, ces surfaces représentent des puits de carbone qu’il 

est essentiel de préserver.  

 

Des risques naturels, technologiques et nuisances à prendre en 

compte 

Des risques d’inondations sont recensés sur le territoire (débordement 

lent du cours d’eau et crues torrentielles, …). Le réseau hydrographique 

dense est en effet propice aux risques d’inondations par débordement 

en fond de vallées et la nature des sols (parcelles agricoles, secteurs 

urbanisés) favorise les ruissellements.   

Les risques de mouvements de terrain, affaissements ou 

effondrements, sont liés à la présence de nombreuses cavités 

souterraines naturelles ou anthropiques. Le territoire est également 

soumis à des risques de retrait gonflement des argiles de faible et 

moyenne intensités et marqué par de nombreuses failles annonçant le 

fossé bressan.  

 

Des industries et un centre nucléaire classés pour la protection de 

l’environnement et classés SEVESO sont présents sur le territoire. En 

plus de représenter un risque technologique, les activités installées 

sont parmi les plus polluantes et les risques de pollutions des sols 

avérés ou potentiels sont observés. 

 

Traversé par des infrastructures terrestres majeures, le territoire pâtit 

de nuisances sonores principalement dues à la circulation routière qui 

constitue actuellement sa principale source. Des nuisances sont 

également liées à la présence d’éoliennes, aux Installations Classées 

pour l’Environnement (ICPE) ainsi qu’aux carrières, qui transportent et 

acheminent hors-territoire des tonnes de matériaux par la route, 

contribuant à augmenter les nuisances en zones urbaines. 
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L’adaptation du territoire aux aléas existants et futurs, la prévention 

des risques naturels, la réduction de la vulnérabilité des biens et des 

personnes face aux risques technologiques présents et à venir 

représentent des enjeux actuels.  

 

Gestion des déchets 

Le territoire de Seine-et-Tilles s’est fortement engagé dans une gestion 

vertueuse des déchets. En effet, plus de 41 % des déchets ménagers 

bénéficient d’une valorisation et 58 % d’entre eux sont traités par un 

processus d’incinération avec récupération d’énergie. 

L’esprit général du projet de PEDMA préconise la prévention de la 

production de déchets comme priorité, suivie par la valorisation 

matière, puis la valorisation organique ou énergétique, et, en dernier 

recours, l’enfouissement en installation de stockage. 

Les enjeux actuels sont de soutenir les dynamiques de réduction des 

déchets produits et d’assurer leur collecte et gestion sur le territoire en 

fonction du développement projeté et d’engager une dynamique 

d’économie circulaire sur les déchets produits, qu’ils soient ménagers 

ou agricoles au profit du réemploi.  
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

du PETR Seine-et-Tilles a été élaboré comme une réponse aux enjeux 

et aux besoins identifiés par le diagnostic territorial et l’état initial de 

l’environnement.  

Elaboré à partir de plusieurs scénarios en matière de démographie, 

d’habitat et de développement économique, le projet retenu par les 

élus pour organiser l’aménagement du territoire au cours des 11 

prochaines années vise à développer le territoire tout en garantissant 

la préservation de ses richesses et de ses particularités locales. 

Les élus ont en effet retenu une ambition de développement 

volontariste dans les années à venir, qui doit être compatible avec 

la limitation de l’impact du développement urbain sur 

l’environnement. Le territoire s’engage notamment à valoriser l’offre 

de proximité afin d’optimiser les tissus urbains, conforter l’organisation 

multipolaire historique du territoire, ainsi que de préserver les espaces 

agricoles et naturels en valorisant les richesses paysagères, 

patrimoniales et environnementales. Le SCoT porte par ailleurs 

l’ambition des élus d’organiser les conditions adéquates pour 

améliorer la qualité de vie tout en appréhendant les enjeux en matière 

de changement climatique.   

Le projet de territoire s’articule autour de 3 axes transversaux et 

complémentaires qui constituent les priorités retenues pour organiser 

l’aménagement à 2030 : 

• Axe 1: Un parti d’aménagement engagé et résolument tourné 

vers un futur responsable 

• Axe 2 : Une ruralité réinventée gage d’un cadre de vie enviable 

• Axe 3 : Des savoir-faire et des ressources valorisés moteurs 

d’un développement économique et résidentiel retrouvé 

Composé de prescriptions et de recommandations, le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) constitue le document de mise en 

œuvre du projet de territoire dans l’espace et dans le temps et la 

traduction règlementaire du projet politique défini par le Projet 

d’aménagement et de développement durables.  

Le DOO est composé de 9 volets organisés autour des thématiques du 

code de l’urbanisme et visent à définir des règles communes pour les 

documents d’urbanisme et les projets d’aménagement du territoire :  

 

• Gestion économe des espaces : ce premier volet est consacré à la 

partie foncière du DOO. Il définit les principes d’urbanisation du 

territoire et les objectifs chiffrés en matière de consommation 

limitée des espaces agricoles et naturels au regard du 

développement démographique et économique.  

• Protection des espaces agricoles, naturels et urbains : ce volet 

s’applique à préciser comment protéger durablement les réservoirs 

de biodiversité mais aussi maintenir et restaurer les corridors 

écologiques.  

• Habitat : ce volet traite des besoins en logements et y répond en 

prescrivant les conditions pour une répartition équilibrée de l’offre 

résidentielle, adaptée aux besoins des ménages, et en lien avec la 

requalification durable du parc de logements.    

• Transports et déplacements : En lien avec les principes de 

mobilité durable, il s’agit dans ce volet d’optimiser le maillage 

routier et ferroviaire existant, de garantir l’accessibilité du 

territoire, répondre aux principes de proximité en articulant 

urbanisation et proximité. Il s’agit également d’œuvrer en faveur de 

l’intermodalité et des alternatives à la voiture.  

• Equipement commercial et artisanal : ce volet est consacré à 

l’organisation du développement économique du territoire afin de 
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pouvoir mettre en réseau l’ensemble des acteurs. La question de 

l’optimisation du foncier est également un enjeu fort dont les 

prescriptions imposent la recherche de mutualisation. Enfin, la 

fonctionnalité et la qualité des parcs d’activités, ainsi que l’offre aux 

nouveaux modes de consommation sont définies dans cet axe.  

• Qualité urbaine, architecturale et paysagère : ce volet s’attache 

à donner des prescriptions visant à protéger le patrimoine, à 

conforter la cadre de vie du territoire grâce au potentiel paysager, 

et assurer la bonne intégration des projets dans le grand paysage.  

• Equipements et services : la question des équipements est traitée 

à travers les prescriptions afin de conforter l’animation des centres-

bourgs ainsi que de renforcer le niveau de l’offre de services et 

équipements en anticipant les besoins futurs.   

• Infrastructures et réseaux de communication électronique : ce 

volet s’attache à prescrire aux communes de couvrir l’ensemble du 

territoire en THD et réseau mobile.   

• Performances environnementales et énergétiques : l’adaptation 

aux évolutions du climat par la transition énergétique et la gestion 

optimisée des ressources et des risques constitue les prescriptions 

de cette orientation.  

  



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale  

  18 

 

 

 

 

Incidences générales du SCoT 
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Dénaturation 

potentielle des 

sites naturels par la 

fréquentation 

loisirs 

Aménagements permettant la découverte des paysages du 

territoire 

Renforcement de la qualité 

des zones d’activités dans les 

documents d’urbanisme 

locaux 

Incidences négatives 

Protection et mise en valeur du 

grand paysage  

Mise en place de franges urbaines 

qualitatives entre les espaces bâtis et les 

espaces agricoles/naturels  

Amélioration de la qualité paysagère des zones 

d’activités 

Création de nouvelles franges 

urbaines potentiellement peu 

qualitatives 

Suppression/dégradation des vues 

remarquables 

Dénaturation, déstructuration et 

dévalorisation du paysage par les 

nouvelles constructions (habitat, 

production d’énergie, etc.) 

+ + 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 
Effets évités, 

réduits, 

compensés 

Nouveaux bâtiments d’activités 

dont l’insertion paysagère est 

difficile 

Perte de trame végétale 

urbaine et dégradation 

de la qualité des 

ambiances paysagères 

Incidences positives 

Intégration et mise en valeur d’espaces 

de respiration naturels et paysagers  
Développement des 

mobilités douces  

Valorisation des axes et entrées de villes 

Impact sur le 

patrimoine bâti existant  

Préservation des ambiances 

architecturales et patrimoniales 

Préservation des vues d’intérêt paysager 

Renforcement de la nature dans le tissu bâti  

Encadrement de l’insertion paysagère des nouvelles 

constructions (habitat, production d’énergie, etc.) 

 

Préservation des 

espaces naturels 

et agricoles 

Maîtrise de la 

consommation 

foncière 

Recensement et préservation des éléments de patrimoine 

remarquables  

Densification du tissu urbain limitant la 

consommation d’espaces naturels et agricoles 

Inscription des nouvelles opérations dans 

le tissu urbain existant 

Identification des entrées de ville à revaloriser 

 

Maintien et développement du végétal au sein du tissu 

urbain 

- 
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Incidences négatives Incidences positives 

Préservation de la fonctionnalité 

de la trame verte et bleue 

Perte de fonctionnalité 

écologique des espaces 

naturels 

Diminution d’espaces de 

nature en ville 

Consommation 

d’espaces naturels 

- - + 

Effets évités, 

réduits, compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Fragmentation des habitats et 

des continuités 

Développement des 

dispositifs de productions 

d’énergie impactant la 

biodiversité 

+ 

Traitement qualitatif des 

interfaces et lisières entre 

espaces naturels et urbains  

Impact du tourisme sur 

les réservoirs de 

biodiversité  

Développement du 

potentiel écologique des 

espaces agricoles  

Développement d’espaces favorables à la 

biodiversité au sein du tissu urbain  

Protection/restauration des espaces 

relais et des continuités écologiques 

Maintien des espaces de respiration 

assurant la présence de nature en 

ville  

Limitation des consommations 

d’espaces et de l’urbanisation diffuse 

Recensement et protection des zones humides 

Limitation des constructions au niveau 

des réservoirs de biodiversité 

Pression supplémentaire sur les 

milieux naturels liée aux activités 

économiques 

Préservation des espaces humides et 

aquatiques  

Restauration des corridors 

écologiques 

Sensibilisation à la 

biodiversité  

Préservation des réservoirs 

de biodiversité  

Définition de zones tampons autour des 

réservoirs de biodiversité 

Renforcement de la qualité écologique des 

cours d’eau et de leurs abords  

Articulation entre développement 

urbain et trame verte et bleue 

Développement des transports 

en commun et des modes doux 



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale  

  21 

 

 

 

 

Incidences négatives Incidences positives 

Limitation de 

l’imperméabilisation et du 

ruissellement urbain 

Dispositifs et mesures en faveur de l’économie d’eau 

Conditionnement des nouvelles 

constructions à son accès à un système 

d’assainissement et 

d’approvisionnement en eau potable 

Augmentation des besoins en eau 

potable  

Augmentation potentielle 

des rejets et pollutions des 

milieux naturels 

Augmentation du 

ruissellement par 

l’imperméabilisation des sols 

- - + + 

Effets évités, 

réduits, compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Augmentation des besoins en 

assainissement 

Promotion des techniques de gestion 

alternatives des eaux pluviales 

Limitation de la 

consommation d’espaces  

Limitation des pollutions de 

l’eau et des milieux naturels  

Adéquation entre la ressource 

disponible et le développement 

urbain   

Pression 

supplémentaire sur 

la ressource en eau  

Préservation de la ressource de 

manière qualitative et quantitative 

Mise en place d’aires de 

protection des captages  

Gestion de la ressource en concertation 

avec les territoires voisins  

Gestion durable et plus 

économe de la ressource en 

eau  
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Effets évités, 

réduits, compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Incidences négatives Incidences positives 

Réduction des consommations 

énergétiques et émissions de GES 

liés à l’utilisation de la voiture 

individuelle 

Réduction des 

consommations 

énergétiques et émissions 

de GES  

Diminution des 

consommations 

énergétiques et émissions 

de GES liés au secteur du 

bâtiment 

Développement de nouvelles 

pratiques favorisant des modes de 

déplacement plus sobres en 

énergie  

Valorisation énergétique des 

ressources locales (bois-

énergie, déchets agricoles, etc.) 

Soutien à la réhabilitation du bâti  

Développement des formes urbaines 

plus économes en énergie 

Augmentation des besoins 

en énergie du territoire 

Epuisement des ressources 

énergétiques non 

renouvelables 

Augmentation des ménages 

en situation de précarité 

énergétique 

Augmentation des émissions 

de gaz à effet de serre 

- - + +

Développement du mix 

énergétique  

Soutien fort à l’exploitation des énergies 

renouvelables 

Soutien au développement des 

mobilités douces 
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Incidences négatives Incidences positives 

Limitation des risques 

d’inondations pluviales 

 

Augmentation des 

risques technologiques 

(nouvelles activités 

transports,) 

 

Augmentation du nombre 

de personnes soumises à 

des risques et nuisances 

 

- - + +

Effets évités, 

réduits, compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Valorisation de la mixité fonctionnelle 

Limitation de l’imperméabilisation des 

sols  

Constructibilité fortement limitée dans les zones à 

risque 

Réduction du nombre de personnes 

exposées aux risques technologiques et 

naturels  

 

Réduction des pollutions 

atmosphériques et des nuisances 

sonores liés aux trafics routiers  

 

Réhabilitation des 

sites/sols pollués  

 

Diminution des flux de transports de 

matières dangereuses et du trafic 

routier 

Valorisation des zones d’expansion 

des crues 
Prise en compte des risques technologiques 

dans les choix de développement urbain  

Valorisation des transports en commun 

et des modes doux  
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Poursuite des efforts de prévention et 

de réduction des déchets ménagers  

Mise en place d’une démarche 

d’écologie industrielle 

Incidences négatives Incidences positives 

Gestion plus durable des déchets  

Poursuite du développement 

des filières de valorisation des 

déchets  

Augmentation de la production 

de déchets par l’accueil de 

nouvelles activités, entreprises et 

industries 

Augmentation de la 

production de déchets par 

l’accueil de nouveaux 

habitants et le tourisme 

 

- - + +

Effets évités, 

réduits, compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Augmentation de la 

production de déchets de 

chantier liés aux nouvelles 

constructions 

 

Développement de l’économie 

circulaire 

Valorisation de l’usage de matériaux 

recyclés dans le cadre des chantiers 

Anticipation des besoins de collecte 

Valorisation des déchets industriels  
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Incidences du SCoT sur les secteurs susceptibles d’être impactés 

Les principales sensibilités environnementales ont été croisées avec les 

secteurs de projet du SCoT, afin de dégager les secteurs à enjeux 

environnementaux forts et de vérifier que l’environnement a bien été 

pris en compte dans les prévisions de développement de ces secteurs. 

Les secteurs de projet identifiés sur le territoire de SCoT correspondent 

à un grand projet d’aménagement à vocation d’habitat 

(l’EcoQuartier AMI), un projet d’extension de carrière et des 

installations de production d’énergies renouvelables (centrale 

photovoltaïque et éolien). En effet, ces secteurs, en raison des objectifs 

qui leurs sont assignés sont les plus susceptibles d’impacter les zones 

présentant un intérêt pour l’environnement, qu’il s’agisse de zones 

présentant un intérêt particulier pour la Trame Verte et Bleue, de 

zones présentant un risque (naturel ou technologique) ou encore de 

zones sensibles du point de vue paysager. Le présent document 

évaluera également les incidences du projet de SCoT sur le secteur du 

Val Suzon, espace de nature majeur du territoire et donc sensible à ses 

développements. 

L’analyse s’attache également évaluer globalement les incidences du 

développement urbain potentiel de l’ensemble des espaces urbanisés 

du territoire. 

Concernant les sensibilités environnementales, ont été observés les 

réservoirs de biodiversité du SCoT (s’appuyant sur les périmètres 

d’inventaires et de protection de la biodiversité : Natura 2000, ZNIEFF, 

réserves naturelles régionales, etc.), les zones liées au caractère 

exceptionnel du paysage (monuments inscrits et classés, sites d’intérêt 

paysager, …) et les risques naturels et technologiques principaux 

(risque inondation, présence d’ICPE, …). 

Les enjeux environnementaux sont bien pris en compte dans chaque 

secteur notamment : 

• les enjeux d’occupation du sol à travers la consommation 

d’espace, 

• les enjeux paysagers, 

• les enjeux de préservation du patrimoine naturel, 

• les enjeux liés à la gestion de l’eau, 

• les enjeux liés à la santé et aux risques. 

Pour chaque secteur, croisé avec chaque « groupe de sensibilité 

environnementale » (paysage, biodiversité, risques et nuisances), ont 

ainsi été présentées les potentielles incidences du SCoT, et les 

mesures d’évitement ou de réduction associées. 
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L’ensemble des orientations du PADD et mesures du DOO permettent 

d’éviter les incidences potentielles du projet de SCoT sur les secteurs 

susceptibles d’être impactés. (Pour plus détails, se référer à l’étude 

complète figurant dans le rapport de présentation). 

 

Incidences du SCoT sur les sites Natura 2000 

Le développement prévu par le SCoT peut engendrer des pressions 

accrues sur la biodiversité, en particulier sur le réseau Natura 2000. Les 

sites potentiellement impactés identifiés sont : 

• Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne 

• Cavités à chauve-souris en Bourgogne 

• Les forêts, pelouses et marais des massifs de Moloy, la Bonière et 

Lamargelle 

• La forêt de Ravin et sources tufeuses de l’Ignon 

• Le Marais tufeux du Châtillonnais 

• Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais 

• Massifs forestiers de Francheville, d’Is sur Tille et des Lavrottes 

• Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon 

Le SCoT marque sa volonté de protéger la biodiversité et notamment 

les sites Natura 2000, par un ensemble de mesures en faveur des 

réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, dont font partie les 

sites Natura 2000. L’ensemble de ces mesures et prescriptions 

déclinées au sein du PADD et du DOO permettent ainsi d’éviter les 

impacts négatifs sur l’ensemble des sites Natura 2000 présents dans le 

pays de Seine-et-Tilles. Le SCoT aura même des incidences positives 

sur le réseau Natura 2000. 
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Le SCoT s’articule avec les autres plans et programmes de l’Etat, de la 

Région, du Département... et certaines politiques ciblées notamment 

sur la gestion des ressources naturelles, des risques et des pollutions. 

Cette articulation permet d’assurer une gestion cohérente du projet 

par rapport aux échelles territoriales plus grandes ou aux planifications 

sectorielles particulières (ressource en eau, énergies, numérique...). 

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 141-3, L 131-

1 et L-131- 2 du Code de l’Urbanisme et compte-tenu du contexte 

local : 

 

Le SCoT est compatible avec les documents suivants : 

• Le fascicule des règles du SRADDET de la région Bourgogne-

Franche-Comté ; 

• La Charte du Parc National des forêts de Champagne et de 

Bourgogne ; 

• Les SDAGE des bassins Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie, 

le SDAGE Seine-Normandie ; 

• Les SAGE de l’Armançon, de l’Ouche et de la Tille ; 

• Les PGRI 2016-2021 des bassins Rhône-Méditerranée et Seine-

Normandie. 

 

De même, le SCoT prend en compte : 

• Les orientations et objectifs du SRADDET de la région Bourgogne-

Franche-Comté ; 

• Le SRCE de Bourgogne ; 

• Le Schéma Régional Climat Air Energie de Bourgogne et le PCET du 

pays de Seine-et-Tilles ; 

• Le Schéma Régional des Carrières de Bourgogne. 
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L’armature territoriale, qu’est-ce que c’est et à quoi sert-elle ?  

Soucieux de garantir un développement équilibré de leur territoire et 

de rapprocher les espaces de vie, d’emplois et pôles de services et 

équipements, les élus ont défini une armature urbaine dans le cadre 

du PADD pour se structurer en interne et maitriser la dépendance 

aux polarités voisines. 

On appelle ainsi armature territoriale un ensemble de villes 

hiérarchisées ainsi que leurs aires d’influences qui assurent, dans un 

territoire donné, des fonctions différenciées répondant aux besoins de 

la population desservie.  

C’est une notion liée à celles de :  

• Réseau urbain, c’est-à-dire l’ensemble des relations 

qu’entretiennent mutuellement les communes du territoire (flux de 

personnes, de marchandises, de communications, etc.) ; 

• Hiérarchie urbaine, c’est-à-dire une structuration en différents 

niveaux qui implique des rapports et attentes différenciés entre les 

communes, sans qu’il soit question de supériorité.  

L’exercice, ayant permis de déterminer cette armature, visait à 

répondre aux principaux enjeux du territoire pour 2030 : 

• Le défi d’attractivité des villes et bourgs principaux : quid du 

maintien des équipements, commerces et services ? 

• L’allongement constant des temps de parcours : quid de la 

précarité énergétique, de l’isolement et de l’émission de GES ? 

• La gestion économe du foncier agro-naturel : quid de la 

valorisation des ressources naturelles, économiques et des 

paysages ? 

• Le positionnement du territoire dans les systèmes urbains du 

département et de la région : quid des interrelations et 

complémentarités avec les territoires voisins ? 

Enfin, une fois déterminée, cette armature vise à affirmer une 

stratégie territoriale qui qualifie des polarités et structure et 

organise les différents espaces du territoire. Elle territorialise la 

répartition préférentielle des futurs équipements, commerces et 

services et décline différemment le principe de densification des 

espaces sur les communes. Enfin, l’armature module les objectifs de 

logements et les typologies attendues en fonction des capacités 

d’accueil et des besoins de chacun.  
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Quels critères de définition ? 

Afin de définir l’armature territoriale, plusieurs critères de définitions 

ont été pris en compte. 

 

Le SRADDT 

Il détermine Is-sur-Tille comme pôle intermédiaire, c’est-à-dire qui 

« rayonne à l’échelle d’une intercommunalité et qui présente une gamme 

complète en service de proximité et quelques équipements ou services 

structurants » et Messigny-et-Vantoux, Saint-Seine-l’Abbaye et Selongey 

comme pôles de proximité, soit des « polarités au rayonnement très local 

où sont présents des services nécessaires à la vie quotidienne ».  

Les zonages de l’INSEE  

Ils définissent des unités urbaines présentant une continuité bâtie d’au 

moins 200 mètres et plus de 2 000 habitants. Ces ordres de grandeur 

rendent compte des communes les plus structurantes pour le 

territoire : Is-sur-Tille, Marcilly-sur-Tille, Selongey.  

Ils permettent également d’étudier les aires urbaines. Le Pays Seine-et-

Tilles se voit ainsi constitué de trois aires : la couronne péri-urbaine de 

Dijon qui polarise une très grande partie du territoire, une commune 

multi polarisée par Dijon et Langres et une frange nord-ouest non 

polarisée.  

Enfin, les bassins de vie représentent le plus petit territoire sur lequel 

les habitants ont accès à la fois aux équipements courants et à 

l’emploi. Celui d’Is-sur-Tille est constitué de 72% des communes du 

PETR et recense 81% des équipements. Celui du bassin de vie de Dijon, 

6% des communes et 2,5% des équipements du bassin de vie sont 

situées sur le PETR.  

 

Des indicateurs d’ajustement pour guider les choix 

• Le poids et l’évolution démographiques des communes ; 

• La dynamique de construction par commune des 6 dernières 

années ; 

• La répartition et qualité de l’offre en commerces, services et 

équipements des communes en 2015 ; 

• La concentration de l’emploi par commune en 2013 ; 

• Les axes structurants et portes d’entrée du territoire (autoroute, 

gares, etc.). 
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Un réseau de polarités complémentaires et secteurs 

différenciés qui traduisent les spécificités locales  

Au regard de l’analyse croisée des critères précédemment présentés, 

ainsi que des capacités des territoires, les élus se sont positionnés sur 

une structuration à 4 niveaux de communes et ont choisi d’ajouter 

des secteurs afin d’apporter des précisions et nuances au sein des 

EPCI, pour tenir compte des réalités locales différenciée.  

 

>> Des polarités  

Le pôle structurant d’Is-sur-Tille/Marcilly-sur-Tille et Til Châtel  

Ce regroupement de trois communes est considéré comme la polarité 

majeure du territoire du SCoT, de par sa position géographique, mais 

surtout parce qu’elle concentre la majeure partie des emplois, 

commerces, équipements et services du territoire et possède une 

desserte satisfaisante tant d’un point de vue routier que ferroviaire.  

Dès lors, la densité et la diversité de l’offre en font un des secteurs les 

plus dynamiques du territoire Seine-et-Tilles et ce, tant du point de vue 

de l’attractivité que du rayonnement qu’il exerce auprès des autres 

communes du SCoT voire, dans une moindre mesure, des territoires 

extérieurs.  

 

Le pôle relais de Selongey  

Rayonnant sur un bassin de vie local cohérent grâce à un certain 

niveau d’emplois, d’équipements, de commerces et de services 

diversifiés, la commune de Selongey assure un véritable rôle de 

« relais » au pôle structurant.  

En effet, de par l’offre complémentaire dont elle dispose (structurante, 

intermédiaire et de proximité) et sa localisation stratégique entre Is-

sur-Tille et Langres, cette commune se distingue au sein de l’armature 

territoriale par une attractivité et un rayonnement au nord et à l’ouest 

du territoire. 

 

Les pôles d’équilibre  

Enfin, un réseau de pôles de proximité assure, via une offre en 

commerces, services et équipements de niveau très local, une réponse 

aux besoins quotidiens et une certaine attractivité sur les communes 

rurales captives. Il s’agit de Saint-Seine-l’Abbaye/Saint-Martin-du-Mont, 

Messigny-et-Ventoux, Grancey-le-Château et Darois.  

 

La polarité en devenir 

Ce pôle est issu du regroupement de communes vouées à fusionner à 

terme (Marsannay-le-Bois, Savigny-le-Sec, Chaignay et Epagny). De ce 

fait, elles constituent à elles 5 une polarité future grâce à un 

positionnement qui bénéficie du rayonnement de l’agglomération 

dijonnaise et d’une certaine densité d’équipements et commerces de 

proximité.  

 

>> Des secteurs 

Secteur 1 

Très familial, il présente une attractivité et une activité de la 

construction très dynamique.  

 

Secteur 2 

Connaissant un léger vieillissement récent, ce secteur connait une 

attractivité plus modérée que le secteur 1. 
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Secteur 3 

Familial, il connait une activité de la construction modérée.   

 

Secteur 4 

Moins familial et au vieillissement un peu plus marqué, ce secteur est 

en attente de regain d’attractivité. 

 

→ Tels que définis, ces secteurs ont vocation à guider les collectivités 

dans la mise en œuvre de leurs projets, en orientant l’offre résidentielle 

vers des produits plus ciblés sur les problématiques qui les concernent 

davantage. Il s’agit d’offrir une gamme de logements et d’équipements 

diversifiée à toutes les échelles du territoire pour assurer une grande 

liberté de choix aux habitants.  
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Méthode de la phase prospective : scénarios tendanciels et 

point mort 

Les documents d’urbanisme et de planification réglementent les 

conditions d’urbanisation et de développement des territoires. Les 

orientations et objectifs d’aménagement doivent donc être fixés non 

seulement au regard de l’ambition d’un territoire en termes 

d’attractivité économique et résidentielle mais aussi de leurs capacités 

et moyens à atteindre le niveau de développement souhaité. 

Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement ont permis 

de dégager les grands enjeux du PETR de Seine-et-Tilles ainsi que les 

opportunités et les menaces à considérer pour fixer un cap réaliste à 

horizon 2030. A ce titre, plusieurs scénarios prospectifs ont été 

élaborés pour ouvrir le débat sur les futurs possibles du territoire et 

dégager les marges de manœuvre et niveaux d’effort à fournir pour 

chacun d’entre eux.  

Le scénario choisi par les élus a permis d’identifier et caractériser les 

besoins futurs sur l’ensemble des politiques publiques (logements, 

transports et déplacements, développement économique, touristique, 

culturel, préservation et valorisation des ressources, lutte contre 

l’étalement urbain…) pour ouvrir de nouvelles perspectives de 

développement au territoire. 

Ces scénarios, déterminants pour la stratégie du PADD, impliquaient 

de confronter ambition de développement démographique et 

capacités foncières du territoire. 

Ainsi, il est apparu tout d’abord souhaitable de connaitre quel serait 

l’avenir du territoire si les tendances actuelles venaient à se prolonger. 

Ce scénario « au fil de l’eau » a été confronté à deux autres scénarios 

réalistes, que les élus ont pu étudier pour choisir un scénario central, 

pour un développement équilibré et maîtrisé.  

La méthodologie d’élaboration des scénarios s’est appuyée sur 3 

temps : 

• Etape 1 : quantification du point mort prospectif (également 

appelé seuil d’équilibre), c’est-à-dire le nombre de logements à 

construire pour maintenir la population sur une période donnée ; 

• Etape 2 : définition de plusieurs hypothèses de croissance 

démographique ; 

• Etape 3 : évaluation de l’impact du scénario retenu sur les besoins 

en logements, la consommation d’espaces naturels et agricoles et 

l’analyse de ses incidences sur l’environnement. 

 

>> Définition et calcul du point mort 

Le calcul du « point mort » prospectif, ou nombre de logements à 

construire pour permettre au territoire de maintenir sa population sur 

une période donnée, est la première étape dans la définition et le choix 

du scénario de développement de Seine-et-Tilles. 

La quantification du point mort permet en effet de déterminer les 

différents niveaux d’utilisation de la construction neuve au regard des 

besoins endogènes du territoire. 

• 2 phénomènes « consomment » des logements neufs : 

‐ La baisse de la taille des ménages : à l’échelle du SCoT comme 

à l’échelle nationale, le nombre de personnes par ménage 

poursuit sa baisse. Ce phénomène de desserrement s’explique 
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notamment par l’émergence de nouveaux comportements 

sociaux et sociétaux (augmentation du nombre de divorces, de 

célibataires, de familles monoparentales, de décohabitations, de 

vieillissement de la population, etc.). 

‐ Le renouvellement du parc de logements : parallèlement à la 

construction de nouveaux logements permettant d’accueillir de 

nouveaux habitants, certains sont démolis, abandonnés ou 

affectés à une autre destination (commerces, bureaux, 

entrepôts, etc.). A l’inverse, des locaux d’activités peuvent être 

transformés en logements. Le nombre de logements 

consommés par le phénomène de renouvellement du parc est 

donc évalué en calculant la différence entre le nombre de 

logements construits et la variation totale du parc de logements 

au cours d’une même période. Un renouvellement moyen du 

parc est compris entre 0,10 et 0,15%/an. 

• 2 autres phénomènes font varier le niveau du point mort : 

‐ La variation de la part de logements vacants : la question des 

logements vacants est souvent complexe à appréhender. En 

effet, un trop grand volume de logements vacants démontre la 

faible attractivité du parc et/ou révèle un phénomène de 

logements indignes. Par ailleurs, une trop faible part de 

logements vacants entraine une pression sur le marché du 

logement qui ne permet par un turn-over suffisant pour 

répondre à la demande et peut entrainer une pression sur le 

marché immobilier. Il est généralement admis que la vacance 

dite « de rotation » doit être comprise entre 5 et 6% ; 

‐ La variation de la part de résidences secondaires ou des 

logements occasionnels : plus cette part est importante, plus 

le territoire est considéré comme attractif pour le tourisme ou 

connait des niveaux de populations différenciés selon les 

saisons. 

Comment est calculé le point mort sur une période donnée ? 

Renouvellement (R) = construction neuve sur la période – variation totale du 

nombre de logements sur la période ; 

Desserrement (D) = (population moyenne des ménages au début de la période 

/ taille moyenne des ménages à la fin de la période) – nombre de résidences 

principales au début de la période ; 

Variation du parc de logements vacants (LV) = nombre de logements vacants à 

la fin de la période – nombre de logements vacants en début de période ; 

Variation du parc de résidences secondaires et de logements occasionnels (RS 

et LO) = nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels à la 

fin de la période – nombre de résidences secondaires et de logements 

occasionnels au début de la période ; 

→ Point mort sur la période = R + D + LV + RSLO 

 

Représentation pédagogique du desserrement des ménages 

(Source : Citadia Conseil) 
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>> Estimation du point mort prospectif entre 2014 et 2030 

Le calcul du « point mort » a été réalisé sur la base d’hypothèses pour 

chacun des phénomènes présentés ci-dessus, permettant une analyse 

plus fine des besoins en logements sur le territoire par EPCI. Elles ont 

été définies à partir de l’évolution passée du point mort entre 1999 et 

2014. 

Rappel du point mort rétrospectif 

Sur la période 1999-2014, le point mort s’établit à 850 logements à 

l’échelle du SCoT (57 lgmts / an). La construction s’élevant à 1 932 

logements (129 lgmts / an) a donc permis de répondre à la fois aux 

besoins endogènes pour maintenir la population sur le territoire et 

accueillir de nouveaux habitants (1 082 logements). 

 

En phase PADD, le point mort prospectif a été calculé sur la période 

2014-2030 à partir de plusieurs variables : 

• Le renouvellement du parc de logements : le parc de logements 

étant relativement ancien, le renouvellement de celui-ci, c’est-à-dire 

le solde entre les suppressions (démolitions / changements 

d’usage) et créations de logements (division de logements, 

changements d’usage) dans le parc existant est un enjeu de taille. 

L’hypothèse de relance du renouvellement du parc suppose donc 

une intervention volontaire du territoire, déjà amorcée dans le 

cadre de son OPAH.  

• La taille des ménages : Compte tenu du vieillissement structurel 

de la population lié à l’allongement de la durée de la vie, la taille 

moyenne des ménages ralentit naturellement. Les élus du 

territoire, désireux d’attirer des familles avec enfants et maintenir 

la dynamique rurale, entendent freiner ce rythme de 

desserrement. L’inflexion de la courbe au cours de la période 2014-

2030 sur l’ensemble du PETR illustre cette ambition politique de 

« contenir » le vieillissement de la population. 

• Les logements vacants : Après une hausse significative de la 

vacance résidentielle sur le territoire entre 1999 et 2014, le 

scénario d’évolution du SCoT pour le territoire entend 

s’accompagner d’une politique forte de résorption du parc de 

logements inoccupés pour non seulement réinvestir les centres 

bourgs, maintenir leur vitalité, et limiter les besoins d’urbanisation 

pour préserver les terres agricoles et naturelles. 

• Les résidences secondaires et occasionnelles : Au cours des 20 

dernières années, les ménages ont eu tendance à revendre leurs 

résidences secondaires alimentant ainsi le stock de résidences 

principales. L’hypothèse retenue envisage une poursuite de cette 

tendance. 
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Les hypothèses d’évolution du point mort * 

(Source : Citadia Conseil) 

 

 

Les différentes hypothèses retenues dans le cadre du projet de 

territoire de Seine-et-Tilles font état de besoins endogènes pour 

maintenir la population d’ores et déjà présente et engager une 

requalification du parc existant.  

Le point mort ainsi projeté implique la construction de 873 logements 

à l’échelle du territoire répartis comme suit : 

• 590 logements pour la COVATI ; 

• 144 logements pour la CCFSS ; 

• 154 logements pour la CCTV. 

Synthèse des hypothèses d’évolution du point mort * 

(Source : Citadia Conseil) 

 

En 1999 1999-2014 En 2014 2014-2030 En 2030

Renouvellement -0,03% 0,13%

Taille des ménages 2,67 -0,5% 2,45 -0,4% 2,30

RS + LO 9,1% -1,1% 6,4% -1,1% 4,4%

Logements vacants 6,8% 2,8% 8,5% 0,7% 7,7%

Renouvellement -0,10% 0,15%

Taille des ménages 2,67 -0,5% 2,49 -0,4% 2,34

RS + LO 6,0% -0,4% 4,5% -0,4% 3,2%

Logements vacants 5,7% 2,8% 6,9% 1,7% 6,9%

Renouvellement -0,17% 0,05%

Taille des ménages 2,66 -0,8% 2,37 -0,4% 2,22

RS + LO 12,6% -1,6% 8,3% -1,6% 5,2%

Logements vacants 6,5% 3,5% 9,0% 0,0% 7,4%

Renouvellement 0,31% 0,20%

Taille des ménages 2,59 -0,4% 2,43 -0,4% 2,28

RS + LO 11,3% -1,2% 8,6% -1,2% 6,6%

Logements vacants 9,3% 2,1% 11,6% -0,5% 9,9%

SCOT

COVATI

CCFSS

CCTV

1999-2014 2014-2030

Renouvellement -57 246

Desserrement 700 632

RS + LO -133 -124

Logements vacants 341 119

Point mort 850 873

Renouvellement -89 144

Desserrement 315 334

RS + LO -17 -17

Logements vacants 143 129

Point mort 352 590

Renouvellement -84 26

Desserrement 270 179

RS + LO -72 -62

Logements vacants 118 0

Point mort 232 144

Renouvellement 116 81

Desserrement 121 134

RS + LO -44 -39

Logements vacants 80 -23

Point mort 273 154

CCTV

CCFSS

COVATI

SCOT

* La construction de 

logements entre 2014 et 

2016 a été estimée sur la 

base d’une projection de la 

construction. 

221 logements construits par an 
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Analyse des scénarios de développement et du scénario choisi 

Au regard des évolutions démographiques observées sur le temps long 

et la stratégie de développement du territoire, 3 scenarii contrastés ont 

été proposés aux élus afin qu’ils se positionnent sur une croissance 

démographique à la fois ambitieuse et réaliste à horizon 2030 : 

• Un scénario « au fil de l’eau » : +3 775 habitants 

supplémentaires et une hausse significative de la vacance 

franchissant le seuil des 10% ; 

• Un scénario 1 « poursuite de la croissance sur un rythme 

similaire ou fil de l’eau et intervention sur le parc existant » : 

+3 775 habitants et un taux de vacance contenu à 7,9% par une 

politique interventionniste ; 

• Un scénario 2 « affirmation de la croissance et intervention 

sur le parc existant et futur » : °+ 5 041 habitants et une vacance 

de 7,7% du parc de logements. 

Ces simulations s’appuient sur des projections démographiques desquelles 

découlent des besoins en logements. En tout état de cause, il s’agit de 

prévisions où l’estimation au nombre d’habitat près n’a pas lieu d’être.  

>> Scénario « au fil de l’eau » 

Le scénario au fil de l’eau projette la poursuite des tendances relevées 

sur les périodes antérieures à l’horizon visé par le SCoT, à savoir 2030. 

Durant cette période, le PETR de Seine-et-Tilles demeure attractif tant 

du point de vue de l’attrait de populations extérieures (0.6% de 

croissance moyenne annuelle liée au solde migratoire) que du point de 

vue du renouvellement de ses habitants (0,3% par an en moyenne du 

solde naturel). Par le passé, le territoire a en effet connu une période 

de vive croissance (1,07% par an entre 2008-2013) suivi d’un certain 

ralentissement 2010 et 2015 (+0.49%).  

Cette attractivité résidentielle est essentiellement liée au desserrement 

de l’agglomération dijonnaise proche, profitant largement au 

dynamisme de la frange sud du territoire. La structure de la 

population, bien que très familiale, ne contraint pas le phénomène de 

vieillissement structurel de la population qui se poursuit et génère de 

nouveaux besoins en logements. De ce point de vue, le développement 

urbain se réalise essentiellement en extension des enveloppes bâties 

existantes tandis que les évolutions à la hausse constatées sur le parc 

de logements vacants se poursuivent. Les espaces agricoles et naturels 

tendent ainsi à être grignotés et morcelés au détriment de certains 

paysages emblématiques et de l’identité traditionnelle des bourgs et 

villages. Cette attractivité, si elle profite à la vitalité de Seine-et-Tilles, 

reste néanmoins peu maitrisée et renforce les déséquilibres internes 

entre des secteurs sous pression au sud et des dynamiques plus 

ténues au nord.  

 

>> Scénario 1 « poursuite de la croissance sur un rythme similaire 

ou fil de l’eau et intervention sur le parc existant » 

Le premier scénario proposé reprend les objectifs du scénario au fil de 

l’eau visant l’accueil de 3 775 habitants supplémentaires d’ici 2030. 

L’hypothèse s’appuie en revanche sur un objectif de résorption du parc 

de logements réaliste, pour atteindre un taux de 8%. 

→ A vocation essentiellement pédagogique, le prolongement de 

l’évolution tendancielle a mis en exergue la nécessité de repenser le 

modèle de développement et l’organisation du territoire, afin 

d’assurer une croissance équilibrée entre les secteurs de Seine-et-Tilles 

tout en organisant les conditions de l’urbanisation. Ce scénario est par 

ailleurs apparu peu ambitieux d’un point de vue démographique et 

exprime la vision d’un mode de développement « subi » par le 

desserrement résidentiel de l’agglomération dijonnaise et non maîtrisé.  
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>> Scénario 2 « affirmation de la croissance et intervention sur le 

parc existant et futur » 

Le scénario 2, sur lequel le choix des élus s’est porté, traduit une 

ambition de croissance démographique plus soutenue associée à un 

mode de développement résidentiel équilibré tant du point de vue de 

sa répartition territoriale que de son empreinte spatiale, privilégiant le 

réinvestissement de l’existant. Ce scénario choisi vise en effet l’accueil 

de 5 000 nouveaux habitants pour atteindre une population 

théorique de plus de 30 000 habitants en 2030. Cette croissance, 

essentiellement portée par l’arrivée de familles extérieures, entend 

donc limiter le desserrement des ménages. 

La stratégie de développement retenue par les élus s’appuie par 

ailleurs sur la volonté de maintenir la vitalité des bourgs et des villages 

notamment par la remise sur le marché de 120 logements vacants 

par an pour atteindre un taux de 7,7% au sein du parc à horizon 

2030. 

Au-delà du réinvestissement des logements disponibles au sein des 

centralités, dont la transformation de résidences secondaires en 

résidences principales, la croissance démographique attendue 

nécessite la création de 2 845 nouveaux logements. Sur ce point, il 

s’agit non seulement de mieux orienter l’offre résidentielle pour 

répondre aux aspirations des ménages en termes de confort, 

accessibilité, intimité… mais aussi de diversifier les produits 

immobiliers pour plusieurs cibles de populations (taille et formes des 

logements, opérateurs publics/privés, localisations,…). 

Quel que soit le scénario, il a été souligné la volonté d’assurer la 

complémentarité et la mise en réseaux des communes au prisme 

d’une armature urbaine réfléchie (cf. ci-avant) pour mieux irriguer le 

territoire en services et équipements à toutes les échelles en limitant 

les déplacements contraints des ménages.  

Focus du scénario choisi par EPCI 

(Source : Citadia Conseil) 

COVATI 

- Légère hausse du solde naturel qui passe de 0,5 à 0,6% 

- Un solde migratoire qui augmente de 0.6 à 0,8% compte tenu des nouveaux 

programmes immobiliers susceptibles d’attirer une nouvelle population 

- Ralentissement de la baisse de la taille des ménages par des programmes de 

logements plus variés (de -0,5 à -0,4%) 

- Maintien du taux de vacance à un niveau satisfaisant (6,9%) 

- Un taux de renouvellement qui devient positif (de -0,10% à 0,15%) 

 

CCFSS 

- Hausse du solde naturel qui passe à 0,4% (0,03% entre 1999 et 2014) 

- Baisse du solde migratoire de 0,9 à 0,8% compte tenu d’une relance de 

l’attractivité au nord du territoire 

- Fort ralentissement de la baisse de la taille des ménages (0,4%/an au lieu de -

0,8) 

- Un maintien du nombre de logements vacants pour repasser à un taux 

satisfaisant de 9 à 7,4% 

- Stabilisation du taux de renouvellement à 0,05% (-0,17% précédemment) 

 

CCTV 

- Stabilisation de la natalité (0,20%) 

- Relance de l’attractivité induite par la stratégie immobilière (solde migratoire 

positif passant de 0,03 à 0,2%) 

- Stabilisation de la baisse de la taille des ménages à -0,4% 

- Forte intervention sur le parc vacant pour passer de 11,6% à 9,9% 

- Baisse du taux de renouvellement (de 0,31% à 0,20%) 
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Synthèse des scénarios prospectifs 

(Source : Citadia Conseil) 

 

  

2014
évolution 

annuelle
2030 2014

évolution 

annuelle
2030 2014

évolution 

annuelle
2030

Population 25 197 0,9% 28 972 25 197 0,9% 28 972 25 197 1,1% 30 238

% de la population hors ménage 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

Population des ménages 24 592 0,9% 28 293 24 592 0,9% 28 293 24 592 1,2% 29 529

Solde naturel 0,30% 0,30% 0,45%

Solde migratoire 0,58% 0,58% 0,70%

Taille moyenne des ménages 2,45 -0,5% 2,26 2,45 -0,6% 2,24 2,45 -0,4% 2,30

Logements 11 825 14 741 11 825 14 419 11 825 14 598

Résidences principales 10 056 1,4% 12 535 10 056 1,4% 12 637 10 056 1,5% 12 833

Résidences secondaires 762 -1,1% 638 762 -1,1% 638 762 -1,1% 638

% rés. secondaires 6,4% 4,3% 6,4% 4,4% 6,4% 4,4%

Logements vacants 1 008 2,8% 1 567 1 008 0,8% 1 145 1 008 0,7% 1 127

% lgts. vacants 8,5% 10,6% 8,5% 7,9% 8,5% 7,7%

Taux de renouvellement -0,03% 0,13% 0,13%

total par an / an / 1000 hts total par an / an / 1000 hts total par an / an / 1000 hts

Construction 2017-2030 2 685 207 7,8 2 666 205 7,8 2 845 219 8,1

SCENARIO  - Fil de l'eau

SCENARIO 1 

Poursuite de la croissance sur le même 

rythme et intervention sur le parc existant

SCENARIO 2

Affirmation de la croissance et 

intervention sur le parc existant et futur 

pour péréniser la croissance
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Naturellement, ce scénario démographique particulièrement ambitieux 

implique la mise en œuvre d’un modèle de développement urbain 

économe en foncier articulé à un ensemble de politiques publiques 

pour accompagner cette croissance dans le temps.  

In fine, le projet retenu par les élus s’est appuyé sur plusieurs 

ingrédients pour renforcer l’attractivité de Seine-et-Tilles, valoriser les 

ressources des différents espaces de vie et « réinventer la ruralité ». 

Evaluation environnementale de chaque scénario 

L’article R141-2 du Code de l’Urbanisme stipule que le rapport de 

présentation doit expliquer « les raisons qui justifient le choix opéré au 

regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 

objectifs et du champ d’application géographique du schéma au regard 

notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national ». 

L’évaluation des scénarios du projet de PADD est ainsi menée dans le 

cadre de l’évaluation environnementale. Elle doit permettre de mettre 

en exergue les impacts potentiels des choix de développement 

travaillés et de constituer une aide à la décision dans le choix final. 

Aussi, dans la mesure du possible, les impacts ont été chiffrés, et les 

impacts établis au regard des enjeux environnementaux. 
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Besoins en logements : 

Les différents scénarios étudiés prévoient tous l’augmentation du parc 

de logements induisant des incidences notamment en matière de 

paysage, de trame verte et bleue ou encore de besoins en matériaux. 

En raison de ces objectifs affirmés de développement, c’est le scénario 

2 qui présente potentiellement le plus d’incidences négatives en 

l’absence de mesures permettant d’encadrer ce développement. 
 

RAPPEL DES 

SCENARIOS 
DES IMPACTS + ou - importants 

Scénario fil 

de l’eau 

+ 207 

logts/an 

> Une artificialisation des espaces naturels et 

agricoles entraînant potentiellement : 

- Une perturbation des espèces par la 

fragmentation des espaces de la trame verte et 

bleue et des corridors 

- Une diminution de la perméabilité des sols sur les 

secteurs concernés entraînant éventuellement des 

désordres de gestion des eaux pluviales 

> Des impacts sur le paysage : en termes de vues, 

d’impacts sur les franges naturelles et agricoles… 

> Des besoins en matériaux pour bâtir les nouveaux 

logements 

> La préservation d’éléments bâti appartenant au 

cadre patrimonial du territoire et la limitation de la 

consommation d’espace par la reconquête des 

logements vacants. 

Scénario 1 
+ 205 

logts/an 

Scénario 2 

(retenu) 

+ 219 

logts/an 

 

En raison de ces objectifs affirmés de développement, c’est le scénario 

2 qui présente potentiellement le plus d’incidences négatives en 

l’absence de mesures permettant d’encadrer ce développement. 

L’évaluation environnementale a proposé dès l’amont l’identification de 

premières mesures à intégrer au projet de manière à éviter et réduire 

les incidences liées à ce développement, et notamment : 

• Garantir l’intégrité écologique des milieux en maintenant les 

fonctions essentielles de la TVB 

• Atténuer les ruptures et permettre l’introduction d’espaces de 

nature 

• Assurer l’intégration paysagère des projets en déclinant des 

principes qualitatifs autour des formes urbaines à développer : 

densité, architecture, espaces publics, franges avec les espaces 

voisins 

• Préserver les éléments de bâti patrimoniaux 

• Identifier et soutenir des filières de matériaux locaux 

 

Transports et déplacements : 

Au regard de l’augmentation de la population attendue, des 

estimations sont projetées quant à l’augmentation du nombre de 

véhicules circulant sur le territoire et les émissions de GES induites, et 

ce, sur la base de plusieurs hypothèses : 

• Un équipement des ménages estimé à 39% des ménages disposant 

d’une voiture et 52,6% des ménages possédant au moins deux 

véhicules (chiffres INSEE 2014) ; 

• Une part des véhicules électriques et hybrides de 3% en 2017 et 

20% dans un scénario le plus favorable en 2030 (projet Selectra, IFP 

Energies nouvelles) 

• Une émission moyenne des véhicules de 110 g de CO2/km 

• Une distance moyenne parcourue de 12 000 km/an par véhicule. 
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RAPPEL DES SCENARIOS 
DES IMPACTS + ou - 

importants 

Scénario 

fil de l’eau 

+ 3 655 véhicules sup à 

horizon 2030 

+ 1 315 T eq/CO2 

> Une augmentation des flux de 

déplacements induisant : 

> De nouvelles nuisances sur 

les axes routiers 

> Une participation à la 

dégradation de la qualité de 

l’air et au réchauffement 

climatique 

> Un risque de précarité 

énergétique de certains 

ménages 

Scénario 1 

+ 3 820 véhicules sup à 

horizon 2030 

+ 1 375 T eq/CO2 

Scénario 2 

(retenu) 

+ 4 128 véhicules sup à 

horizon 2030 

+ 1 485 T eq/CO2 

 

L’augmentation de la population attendue génèrera une augmentation 

des véhicules circulant sur le territoire, d’autant plus importante que le 

scénario prévoit une croissance démographique soutenue. En 

conséquence, les émissions de carbone sont en augmentation bien 

qu’elles puissent être tempérées par les prévisions de développement 

du parc de véhicules hybrides et électriques. A noter également que la 

hausse du nombre d’emplois entraînera également des déplacements 

supplémentaires sur le territoire qui ne peuvent être quantifiés ici. 

Au regard de ces incidences, l’évaluation environnementale a proposé 

plusieurs pistes d’orientations pour les éviter et les réduire : 

• Localiser les sites de projets au regard de l’offre en déplacements 

alternatifs à la voiture individuelle 

• Valoriser les déplacements alternatifs (train, covoiturage, véhicules 

électriques…) 

 

Ressource en eau : 

Une approche des volumes d’eau supplémentaires nécessaires à 

l’accueil des populations envisagé au sein des différents scénarios est 

réalisé sur la base de plusieurs hypothèses : 

• La prise en compte pour l’état initial de 2014 d’un ratio de 102 

l/j/hab (source : EIE) 

• La prise en compte d’un ratio hypothétique d’une consommation 

de 100 l/j/hab à horizon 2030 en raison de la poursuite des efforts 

envers des économies de la ressource. 

 

RAPPEL DES SCENARIOS IMPACTS 

Scénario fil 

de l’eau 

+ 104 960 m3/an 

à horizon 2030 

> Une augmentation inévitable de la 

consommation d’eau potable liée au 

développement urbain, quel que soit le 

scénario retenu 

> Une augmentation des eaux usées à 

absorber 

… entraînant… 

> Des pressions supplémentaires sur la 

ressource et les milieux associés… 

> Des équipements supplémentaires ou 

une adaptation des équipements existants 

à la fois pour la production et adduction en 

eau potable et pour assurer le traitement 

des eaux usées 

Scénario 1 
+ 104 960 m3/an 

à horizon 2030 

Scénario 2 

(retenu) 

+ 164 200 m3/an 

à horizon 2030 

 

Si les deux premiers scénarios étudiés entraînent des besoins 

supplémentaires en eau similaires, le scénario 2, qui porte l’ambition 
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d’accueillir plus de nouveaux habitants impacte plus fortement la 

ressource en eau et les équipements nécessaires à sa production.   

Plusieurs problématiques sont posées sur le territoire face à 

l’adduction en eau potable, et le développement attendu quel qu’il soit 

devra y être attentif. Concernant le secteur sud autour du Val Suzon, la 

ressource est d’ores et déjà particulièrement sollicitée et les projets 

devront le prendre en compte. Sur d’autres communes du territoire, 

des problèmes de qualité ont été recensés : bien que ce ne soit pas les 

communes concernées par les plus importants développements, cette 

problématique devra faire l’objet d’une attention particulière. L’état 

initial de l’environnement a également relevé une marge capacitaire 

atteinte ou limitée de certains équipements d’assainissement des eaux 

usées, notamment sur certaines communes devant porter un 

développement certain.  

Dans ce sens, et au regard du scénario finalement retenu, l’évaluation 

environnementale a proposé plusieurs mesures à intégrer au projet 

afin de réduire les incidences relevées et assurer un développement 

respectueux de la ressource : 

• Encourager la réduction de la consommation d’eau potable 

• Soutenir les actions de renouvellement des réseaux 

• Assurer un partage de la ressource entre les usages et les 

territoires dans un contexte de changement climatique, en accord 

avec les études existantes (SAGE) 

• Respecter les périmètres de protection des captages 

• S’assurer des capacités de traitement des eaux usées avant 

ouverture à l’urbanisation 

 

 

Evaluation des besoins en énergie : 

Au regard de la construction de logements attendue selon les 

différents scénarios, des estimations de besoins en énergie 

supplémentaires sont émises sur la base de plusieurs hypothèses : 

• Une surface moyenne de logements neufs de 90m² 

• Une consommation d’énergie de 50 kWh/m²/an (Grenelle+RT2012) 

uniquement pour les logements construits jusqu’en 2020  

• La prise en compte de la RBR2020 à énergie positive pour les 

autres logements, n’impliquant que de très faibles besoins en 

énergie. 

RAPPEL DES SCENARIOS IMPACTS 

Scénario 

fil de l’eau 

+ 6 700 

MW/an à 

horizon 2030 

> Des besoins supplémentaires pour les 

nouveaux logements à bâtir bien que la 

RBR2020 devraient les limiter 

> Une sollicitation du parc bâti existant 

potentiellement énergivore impliquant des 

consommations nouvelles importantes et 

une potentielle vulnérabilité énergétique des 

ménages 

> Une part des EnR dans la consommation 

d’énergie finale qui aura tendance à diminuer 

en l’absence de nouvelles actions et 

nouveaux projets 

Scénario 1 

+ 6 640 

MW/an à 

horizon 2030 

Scénario 2 

(retenu) 

+ 7 095 

MW/an à 

horizon 2030 

 

Au regard du nombre de logements à produire, des besoins 

supplémentaires en énergie à produire sont nécessaires malgré la 

prise en compte des futures réglementations à venir pour les 

logements à bâtir à partir de 2020. 
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Aussi, bien que le territoire soit particulièrement engagé en matière de 

transition énergétique et de production d’énergies renouvelables, 

l’évaluation environnementale a décliné plusieurs pistes d’orientations 

pour le projet afin de réduire les impacts liés au développement face 

aux problématiques énergétiques : 

• Mettre en œuvre les principes de bioclimatisme afin de limiter les 

nouveaux besoins en énergie 

• Favoriser la rénovation énergétique des bâtiments, notamment le 

parc bâti existant sollicité 

• Favoriser la poursuite du développement du mix énergétique 

(chaufferies bois, éolien, solaire, méthanisation…) 

 

Déchets : 

Par rapport à la thématique des déchets, des estimations sont faites 

concernant les volumes supplémentaires de déchets à collecter et à 

traiter au regard de l’augmentation prévue de la population, et ce, sur 

la base des hypothèses suivantes : 

• un volume de déchets ménagers assimilés de 558 kg/hab/an 

(source : EIE)  

• un volume produit à horizon 2030 s’élevant à 540 kg/hab/an. 

 

RAPPEL DES SCENARIOS IMPACTS 

Scénario fil de l’eau 
+ 1 585 T/an à 

horizon 2030 

> Des volumes 

supplémentaires à collecter et 

à traiter 

> Peu de nuisances 

supplémentaires mais une 

collecte à organiser en 

conséquence 

Scénario 1 
+ 1 585 T/an à 

horizon 2030 

Scénario 2 

(retenu) 

+ 2 270 T/an à 

horizon 2030 

 

Au regard du nombre de logements à produire, et malgré la prise en 

compte d’un volume par habitants réduits par rapport à 2014, des 

volumes supplémentaires de déchets seront produits sur le territoire 

dont il s’agira d’assurer la collecte et le traitement à travers les filières 

adéquates. Toutefois, les déchets, s’ils sont tous acheminés hors 

territoire, le sont vers des équipements qui disposent de marge 

capacitaire suffisante et permettre une valorisation de la matière. Ainsi, 

les déchets produits sont en partie transférés vers l’UIOM de la 

Métropole de Dijon, d’une capacité de 140 000 tonnes par an et qui 

assure notamment la production d’énergie. Les ordures ménagères 

résiduelles, susceptibles d’y être acheminées représentent ainsi sur le 

territoire, un volume supplémentaire à horizon 2030 de 1 090 tonnes. 

Néanmoins, l’évaluation environnementale a décliné certaines pistes 

de mesures à prendre en compte au sein du projet : 

• Prévoir les aménagements nécessaires pour la bonne collecte des 

déchets, le tri… 

• Accentuer les efforts de sensibilisation pour réduire les volumes 

• Développer la valorisation locale de la part des déchets pouvant 

l’être 
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Synthèse : 

Chacune des alternatives travaillées pour le développement du 

territoire a ainsi fait l’objet d’une analyse au titre de l’évaluation 

environnementale et permis de mettre en exergue les impacts de ce 

développement attendu notamment vis-à-vis du fonctionnement futur 

des services environnementaux. Si le scénario 2, le plus impactant, a 

été retenu, l’évaluation environnementale a permis d’intégrer dès cette 

phase d’élaboration du document, des mesures permettant d’éviter et 

de réduire à terme les incidences négatives dans le but de préserver le 

cadre de vie et les ressources du territoire. 
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Méthode et analyse de la consommation d’espace passée 

 

>> Rappel du cadre réglementaire 

La consommation des espaces naturels et agricoles est un sujet ancien 

et récurrent, qui a pris de plus en plus de poids dans le contexte 

législatif et réglementaire.  

Parce qu’elle résulte de plusieurs facteurs cumulatifs, la réduction de la 

consommation d’espaces apparait comme un thème sensible mais 

stratégique pour un territoire. En effet guidée par une aspiration 

toujours plus forte d’accession à la propriété individuelle, une fiscalité 

et une valeur foncière plus avantageuses en secteur périurbain ou 

rural, la limitation de la consommation des espaces est donc au cœur 

des politiques publiques.  

A cela s’ajoute également, une propension d’acteurs de la construction 

qui opte pour la périurbanisation au détriment de l’intensification et du 

renouvellement des cœurs de ville tant ces projets peuvent être 

couteux et techniques.  

Ainsi, ces logiques de périurbanisation aboutissent à un allongement 

des déplacements au quotidien, à une hausse des émissions de gaz à 

effet de serre, à une diminution et un mitage des espaces naturels et 

agricoles et à l’irréversibilité quasi systématique de 

l’imperméabilisation des sols. 

Dès lors, les lois issues du Grenelle de l’environnement sont venues 

renforcer la prise en compte des conséquences environnementales de 

l’artificialisation des sols (paysage, biodiversité, ruissellement…). Ainsi 

depuis 2010, le code de l’urbanisme précise qu’au sein d’un SCoT doit 

être réalisé « une analyse de la consommation d'espaces naturels, 

agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du 

schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation 

compris dans le document d'orientation et d'objectifs » (L.141-3). A partir 

de cette analyse, doivent être arrêtés « par secteur géographique, des 

objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain, et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont 

propres » (L.141-6). 

Pour répondre à ces exigences réglementaires nous avons basé notre 

analyse sur l’exploitation des fichiers fonciers. Ces données, issues 

de l’application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) 

de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), nous 

renseignent à la fois sur l’occupation du sol actuelle et sur son 

évolution. Il s’agit d’une base de données fiscale, qui informe sur les 

parcelles, les locaux et leurs propriétaires. 

L’utilisation de cette base de données présente plusieurs avantages :  

• Une échelle de précision à la parcelle ;  

• Une donnée disponible et mise à jour tous les ans depuis 2009.  

Cependant, les données inscrites sont à utiliser avec précaution pour 

analyser l’évolution des surfaces naturelles, agricoles et forestières. En 

effet, l’origine déclarative des informations et leur vérification partielle 

conduit à une fiabilité décroissante pour les espaces dont l’intérêt fiscal 

tend vers zéro. De plus, les fichiers fonciers ne renseignent pas sur les 

espaces non cadastrés qui sont constitués en grande partie de surfaces 
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de voirie. Afin de compléter notre analyse, nous avons également 

mobilisé le Registre Parcellaire Graphique de 2010 permettant 

d’identifier les parcelles agricoles ainsi que deux orthophotographies 

de 2007 et de 2014 permettant de vérifier / corriger / affiner nos 

traitements géomatiques. 

Une première étape nous a permis d’interroger les fichiers fonciers 

pour identifier les parcelles ayant fait l’objet d’une construction entre 

2007 et 2015. 

Dans un second temps, afin de qualifier l’analyse de la consommation 

des espaces sur les dix dernières années, nous avons souhaité 

distinguer ce qui relevait de l’extension urbaine et de l’optimisation 

foncière (c’est-à-dire de la consommation au sein de l’enveloppe 

urbaine). Pour cela, nous avons recréé l’enveloppe urbaine de 2007 à 

partir des fichiers fonciers ce qui nous a permis d’identifier : les 

parcelles situées hors de cette enveloppe (la consommation foncière 

en extension) et celles identifiées au sein de l’enveloppe (la 

consommation foncière en optimisation).  

Enfin, dans un dernier temps, nous avons identifié l’origine de la 

consommation d’espaces. Pour cela nous avons interrogé le millésime 

2009 des fichiers fonciers ainsi que le RPG 2010 afin de déterminer la 

nature d’origine de la parcelle artificialisée entre 2007 et 2014. Puis un 

travail a été fait pour afficher une continuité jusqu’en 2017.  

 

                     2007                 2017 

>> Regard rétrospectif sur la consommation d’espaces depuis 10 

ans sur le territoire 

L’étude de la consommation d’espaces agricoles et naturels entre 

2007 et 2017 indique à l’échelle du PETR un total de 156 ha 

artificialisés. Sur ce chiffre global, 89,2 % ont été réalisés en 

extension (soit 139,1 ha) et 10,9% au sein de l’enveloppe bâtie (soit 

17 ha). Le rythme d’artificialisation est donc de 15,6 ha/an pour le 

territoire du SCoT. 

L’analyse met aussi en lumière que 44 % des espaces ont été 

consommés dans le territoire de la COVATI, dont la majeure partie se 

concentre dans et autour du pôle structurant d’Is-sur-Tille. 

De plus, il convient de distinguer la consommation foncière des projets 

à vocation d’habitat (95,4 ha) de ceux à vocation économique (60,7 

ha). 

La CC Tille et Venelle se distingue des autres EPCI, affichant une 

consommation d’espaces majoritairement tournée vers l’extension à 

destination d’activités (27,2 hectares), du fait notamment de la 

présence du site de recherche sur l’armement au sud de la commune 

de Salives. 

La mise en perspective de cette dynamique avec la répartition des 

emplois, des activités et des déplacements domicile-travail sur le 

territoire du PETR révèle que Salives, s’impose comme un pôle 

d’activités majeur du territoire. Rappelons toutefois que le pôle 

d’emploi structurant reste sur la COVATI.  

A contrario, la CC Forêt, Seine et Suzon et la COVATI présentent des 

consommations d’espaces surtout dédiées à l’habitat en extension, soit 

respectivement 20,2 et 43,9 hectares.  
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Répartition de la consommation foncière par EPCI et vocations entre 2008 et 2018 

(Source : MAJIC et RPG) 

 

 

 

 

 

  

Extension Intensification
Total 

artificialisation

Total 

artificialisation 

/ an

Extension Intensification
Total 

artificialisation

Total 

artificialisation 

/ an

CC Tille et Venelle 17,1 2,5 19,6 2,0 27,2 0,7 27,9 2,8 47,5

CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon 43,9 7,5 51,4 5,1 17,2 0,7 17,9 1,8 69,3

CC Forêts, Seine et Suzon 20,2 4,1 24,3 2,4 13,5 1,4 14,9 1,5 39,2

SCoT PETR Seine et Tilles 81,2 14,2 95,4 9,5 57,9 2,8 60,7 6,1 156,0

Consommation d'espaces totale 2008-

2018

Habitat Activités économiques

Total 

artificalisation

Consommation d'espace en extension 

2008-2018

Extension 

habitat

Extension 

habitat / an

Extension 

activités éco.

Extension 

activités éco. / 

an

Total 

consommation 

d'espace

Total 

consommation 

d'espace / an

CC Tille et Venelle 17,1 1,7 27,2 2,7 44,3 4,4

CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon 43,9 4,4 17,2 1,7 61,1 6,1

CC Forêts, Seine et Suzon 20,2 2,0 13,5 1,4 33,7 3,4

SCoT PETR Seine et Tilles 81,2 8,1 57,9 5,8 139,1 13,9

Consommation d'espace en 

intensification 2008-2018

Intensification 

habitat

Extension 

habitat / an

Intensification 

activités éco.

Extension 

activités éco. / 

an

Total 

intensification

Total 

intensification 

/ an

CC Tille et Venelle 2,5 0,3 0,7 0,1 3,2 0,3

CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon 7,5 0,8 0,7 0,1 8,2 0,8

CC Forêts, Seine et Suzon 4,1 0,4 1,4 0,1 5,5 0,6

SCoT PETR Seine et Tilles 14,2 1,4 2,8 0,3 17,0 1,7



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale  

  51 

 

 

 

Répartition de la consommation foncière par EPCI et vocations entre 2008 et 2018 

(Source : MAJIC) 

 
 

Répartition de l’artificialisation par EPCI en intensification et extension  

(Source : MAJIC) 

 

>> Regard rétrospectif sur les densités pratiquées dans les 

opérations d’habitat ces dix dernières années 

L’observation des densités pratiquées ces dix dernières années dans 

les opérations structurantes (de plus de 15 logements), témoigne, de 

manière générale, d’une tendance spontanée à la compacité du 

développement urbain dans le territoire de Seine-et-Tilles. 

En effet, les opérations de logements individuels réalisées ces 10-15 

dernières années s’échelonnent de 9 à 16 logements à l’hectare 

tandis que les opérations mixtes vont de 15 à 37 logements à 

l’hectare. Ces densités, qui varient selon le niveau de polarités (ville, 

bourg, village…), tissus urbains (historique ou contemporain), et 

opérateurs, attestent néanmoins de la capacité du territoire à 

optimiser l’espace pour économiser du foncier et préserver les espaces 

naturels et agricoles. 

 
Densités pratiquées entre 2006 et 2018 dans le territoire 

 pour les opérations de plus de 15 logements (nombre de logements / ha) 
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Densités pratiquées entre 2006 et 2018 dans les polarités retenues pour l’armature 

urbaine du SCoT pour les opérations de plus de 15 logements (logements / ha) 

Pôles structurants 

Is-sur-Tille 17,9 

Marcilly-sur-Tille 18,2 

Til-Châtel 18 

Pôle relais Selongey 14 

Pôles de proximité 

Savigny-le-Sec 13,3 

Messigny-et-Vantoux 42 

Darois 10 
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Justification des besoins fonciers définis dans le SCoT 

 

>> Les besoins fonciers à vocation résidentielle 

La stratégie de développement souhaitée par le territoire créée 

nécessairement des besoins fonciers que ce soit pour la création de 

logements ou l’accueil d’activités économiques. La volonté des élus de 

mettre en œuvre un développement plus économe en espace 

préservant au maximum les terres agricoles et naturels, a été inscrite 

en premier plan au sein du PADD : « Lutter contre l’étalement urbain et 

valoriser les offres de proximité ».  

De toute évidence, les besoins en logements déterminés dans le 

scénario choisi impliquent de mobiliser prioritairement les espaces 

encore disponibles au sein des tissus urbains des communes. Cette 

nécessité d’optimiser de manière cohérente les enveloppes urbaines 

existantes a guidé l’ensemble de la démarche, du diagnostic territorial 

à la définition des grandes orientations et objectifs pour l’avenir de 

Seine-et-Tilles. 

1/ Une première étape consistait donc à analyser à l’échelle SCoT les 

potentiels fonciers au sein des enveloppes urbaines existantes 

afin de déterminer les marges de manœuvre du territoire pour 

atteindre son niveau de développement souhaité. 

Pour ce faire, une analyse SIG semi-automatique a été réalisée selon la 

méthode suivante : 

• Etape 1 : Délimiter les contours de l’enveloppe bâtie actuelle sur la 

base de la dernière photographique aérienne disponible ;  

• Etape 2 : Définir le potentiel foncier potentiellement mobilisable 

pour le développement de l’urbanisation au sein des enveloppes 

bâties existantes (repérage des dents creuses, des espaces en 

friches, cœurs d’ilots et potentiel de division parcellaire, etc.). 

Zoom sur la méthode d’identification des potentiels fonciers : 

• Chaque gisement est identifié sous SIG à l’aide d’un ensemble de 

critères : 

‐ un Coefficient d’Emprise au Sol (CES),  

‐ une superficie minimale de l’unité foncière,  

‐ une forme favorable à un projet de densification (exclusion des 

parcelles longilignes),  

‐ une connexion avec la voirie. 

• Différents éléments porteurs de risque pour une urbanisation 

future sont pris en compte : 

‐ la pente, 

‐ la TVB (réservoir de biodiversité) 

‐ les PPR, 

‐ les monuments historiques, sites inscrits et classés, 

‐ Les espaces remarquables / coupures d’urbanisation. 

 

 

 

Illustration de la méthode 

d’identification des gisements fonciers 

disponibles (Source : Citadia Conseil) 
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Le potentiel brut issu de cette analyse ne pourra de toute évidence être 

mobilisé dans son entièreté pour des raisons diverses : coût du terrain, 

refus de vendre, problème de succession, autre destination 

(commerces), etc. 

Pour prendre en compte ces différentes contraintes de mobilisation et 

déterminer un potentiel qui soit le plus réaliste possible, un 

coefficient de rétention foncière a été déterminé : 

• de 20% pour les parcelles non bâties, 

• de 40% pour les parcelles potentiellement divisibles. 

Compte tenu du principe de subsidiarité qui prévaut, il revient 

naturellement aux collectivités d’affiner et d’adapter ce coefficient au 

regard d’une analyse in situ des capacités de densification de leurs 

tissus urbains lors de la révision de leurs documents d’urbanisme 

locaux. Le SCoT, à son échelle, ne peut en effet se substituer aux 

documents d’occupation et de gestion des sols, seuls à même 

d’appréhender les différentes contraintes de terrain. 

Le potentiel foncier ainsi retenu s’élève à 89,6 ha dont : 

• 37 ha pour la COVATI, 

• 30,8 ha pour la CCFSS, 

• 21,8 ha pour la CCTV. 

 

2/ Une seconde étape consistait à déterminer, sur la base du potentiel 

foncier identifié, le nombre de logements pouvant être produits au 

sein du tissu urbain existant en renouvellement urbain dans le cadre 

de l’éco-quartier AMI (402 logements) et en construction neuve (1 198 + 

402 soit un total de 1 600 logements). 

Pour estimer ce potentiel, il s’agissait de s’appuyer sur les densités des 

espaces d’habitat existants. Un premier travail géomatique a été 

réalisé pour déterminer les densités résidentielles des communes puis 

affiné au regard des différents tissus urbains (anciens et 

contemporains). Il convient néanmoins de préciser qu’il s’agit d’ordres 

de grandeur, étant entendu qu’il est impossible d’estimer le nombre de 

logements au sein des ensembles collectifs. 

 

 
Cette carte, qui s’appuie sur la base des fichiers fonciers locaux, 

permet, par le croisement des bâtiments de type habitation et nombre 

d’habitants, d’estimer les densités résidentielles sur le territoire par 

hectare. 
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Densités observées dans les différents tissus du territoire 

(Source : géoportail ; Citadia Conseil) 

 

 

Aussi, les densités des espaces d’habitat retenues pour déterminer le 

stock de logements à même d’être construits dans les tissus urbains 

sont les suivantes : 

• 16 logements/ha pour la COVATI, 

• 14 logements/ha pour la CCFSS, 

• 8 logements/ha pour la CCTV. 

1 600 logements pourraient ainsi être mobilisés au sein du tissu 

urbain (56 % des logements à construire) et implique la création de 

1 272 logements en artificialisation (extension et grandes emprises 

agricoles ou naturels au sein des enveloppes urbaines) (soit 44%). 

 

Schéma sur la définition de l’enveloppe urbaine 

(Source : géoportail ; Citadia Conseil) 
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3/ La troisième et dernière étape reposait sur la définition d’objectifs 

de densités moyennes brutes à l’échelle des EPCI pour les 

développements urbains en artificialisation.  

Celles-ci, identifiées à partir des tendances observées ces dix dernières 

années (voir ci-avant), visent à maîtriser la consommation d’espace par 

le recours à des formes urbaines plus compactes et adaptées à la 

typicité des différentes communes rurales du territoire et niveaux de 

contraintes (risques, implantation en plaine ou fonds de vallée, 

topographie, pression foncière…). 

Ainsi, dans une double volonté de préserver la qualité de vie des 

habitants et les espaces agricoles et naturels, les densités moyennes 

retenues en extension par EPCI sont les suivantes : 

• 20 logements/ha pour la COVATI, 

• 14 logements/ha pour la CCFSS, 

• 10 logements/ha pour la CCTV. 

Ces densités moyennes retenues, prennent en compte les réalités 

différenciées des secteurs géographiques du territoire composé à 

la fois de communes très rurales aux tissus et morphologies lâches, 

localisées en fond de vallée et présentant du relief (Seuil de 

Bourgogne) et secteurs aux formes urbaines plus mixte où une 

pression foncière existe et où les problématiques sont moins le 

réinvestissement de logements vacants que la mise en œuvre de 

densités plus volontaristes pour maîtriser les développements (frange 

sud du territoire). 

Les documents d’urbanisme locaux auront ainsi à la charge de traduire 

ces objectifs en moyenne à l’échelle des nouvelles urbanisations en 

extension de l’enveloppe urbaine pour préserver la diversité des tissus 

résidentiels et concilier besoins en logements et maîtrise de la 

consommation foncière dans une perspective de rééquilibrage 

notamment entre les différents types d’habitat. 

Le DOO ne fixe pas d’objectif de densités moyennes brutes au sein des 

enveloppes urbaines, étant entendu que la densification spontanée 

(division parcellaire, de logements, aménagements de combles…) ne 

permet ni de maîtriser ni de faire un bilan de l’application de telles 

densités dans un PLU(i). Le DOO pousse néanmoins les PLU(i) à 

inscrire des densités plus fortes pour les projets d’aménagement 

structurants localisés en tissu urbain existant. Ces densités plus 

volontaristes s’apprécieront au regard des contextes et capacités à 

faire des communes (rétention foncière, renouvellement urbain…). 

Ce renforcement de la compacité bâtie n’entend pas se faire au 

détriment de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale. Au contraire, la gestion de la densité est 

développée dans le SCoT au service de l’optimisation de l’espace pour 

des urbanisations plus fonctionnelles tirant partie du contexte 

paysager et environnemental pour le valoriser.  

 

4/ En conséquence, les stocks fonciers nécessaires pour répondre 

au besoin en logements en extension s’élèvent à 74,4 ha à horizon 

2030 soit 6,8 ha en moyenne par an sur 11 ans 

Il s’agit d’une enveloppe foncière maximale pour l’urbanisation 

nouvelle de terrains situés en extension aujourd’hui à vocation agricole 

ou naturelle.  

Afin de mettre en œuvre un développement raisonné et maîtrisé dans 

le temps, le DOO incite par ailleurs les PLU(i) à phaser l’ouverture à 

l’urbanisation en cohérence aux projets des communes, temporalités 

de renouvellement urbain plus ou moins longues et évolution de la 

demande / pression résidentielle. 
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→ Entre 2008 et 2018, 9,5 ha par an à vocation résidentielle ont été 

urbanisés. Le SCoT, qui donne la possibilité d’urbaniser 74,4 ha soit 

6,7 ha en moyenne par an, limite donc la consommation d’espaces 

naturels et agricoles pour les 11 prochaines années. L’enveloppe 

foncière maximale allouée au développement du territoire revient 

donc à réduire de 30% le rythme d’artificialisation des espaces par 

rapport à la période précédente. 

 

Par ailleurs, les objectifs de densités résidentielles varient en 

fonction des typologies de communes. Les pôles bien desservis et 

dotés d’un certain nombre d’équipements et de services seront 

amenés à développer une offre de logements plus ambitieuse au 

prisme de formes urbaines plus compactes et espaces de sociabilité 

visant à renforcer leur rôle d’animation pour plusieurs communes.  

Ainsi, afin de conserver le rapport de compatibilité existant entre le 

SCoT et les documents d’urbanisme locaux, le DOO définit une densité 

minimale et une densité optimisée vers laquelle les collectivités doivent 

tendre ou dépasser à l’horizon 2030. Il s’agit d’inciter les collectivités à 

mettre en œuvre des projets d’aménagement plus économes en 

foncier et préservent la qualité urbaine et paysagère. 

Elles auront ainsi à charge de traduire ces objectifs à l’échelle de 

l’ensemble des nouvelles urbanisations en extension de l’enveloppe 

urbaine au sein de leurs PLU(i) en tenant compte des contraintes de 

site et des enjeux particuliers de chaque pôle (desserte, accessibilité, 

offre d’équipements et de services…). 

Les densités moyennes brutes retenues sont les suivantes : 

• De 20 à 22 logements à l’ha au sein des pôles structurants, ayant 

vocation à renforcer, requalifier et diversifier l’offre résidentielle à 

proximité d’équipements, services, commerces et emplois par un 

mode d’aménagement plus compact ; 

• De 14 à 18 logements à l’ha pour le pôle d’appui de Selongey, 

permettant la mise en place de densités plus fortes mais garantes 

de l’intimité des nouveaux espaces de vie ; 

• De 12 à 18 logements à l’ha au sein des pôles d’équilibre et pôles 

en devenir pour la mise en œuvre de typologies de logements plus 

variées où l’individuel reste le produit dominant des communes à 

tonalité rurale. Cette amplitude entre la densité minimale et la 

densité optimisée proposées s’explique par des réalités 

contrastées entre les communes du réseau de pôles d’équilibre, 

Messigny-et-Vantoux, à tonalité plus urbaine et Darois, plus rurale 

ainsi que les communes du pôle en devenir.  

  



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale  

  58 

 

 

 

>> Les besoins fonciers à vocation économique 

Le projet de SCoT, défendu dans le PADD, met en avant la volonté de 

« structurer un tissu économique pluriel et novateur ». Cette stratégie 

s’appuie tant sur les filières emblématiques du territoire que sur 

l’innovation dans les secteurs de l’économie de demain. 

L’exigence de cette stratégie et le rôle attendu du territoire de Seine-et-

Tilles à l’avenir nécessitent d’une organisation économique lisible au 

prisme d’une offre foncière et immobilière performante révélatrice de 

la « tonalité » du dynamisme économique local. 

Un premier travail d’identification des disponibilités foncières réelles 

au sein des parcs d’activités économiques et commerciaux du territoire 

s’avérait nécessaire pour évaluer les besoins.  

53 ha ont ainsi été inventoriés dans le cadre de la mise à jour des 

disponibilités foncières des ZAE du territoire, en s’appuyant sur la 

méthode issue du schéma d’accueil des entreprises de la COVATI avec 

l’appui du PETR pour collecter des informations de la part des autres 

communes. 

Cette offre, hormis les zones stratégiques des ZI Champs Bezançon (28 

ha disponibles) et ZAE Les Plantes Bonjour (5 ha disponibles), relève 

essentiellement de petites unités foncières disséminées sur l’ensemble 

des parcs et ne constitue pas aujourd’hui une réponse suffisante pour 

l’avenir économique du territoire.  

Par ailleurs, compte tenu de la disparité des disponibilités 

économiques et des phénomènes conjoncturels récents ayant entrainé 

des déséquilibres territoriaux et le recul d’activités productives, il 

implique de ne pas se baser sur les 10 dernières années pour calibrer 

les besoins économiques de demain. Toutefois, la progression de 

l’emploi plus soutenue sur la dernière période (+ 450 emplois entre 

2008 et 2013), souligne la nécessité d’apporter des réponses foncières 

et immobilières pour soutenir la dynamique entrepreneuriale. 

Si le développement économique ne saurait se cantonner aux espaces 

d’activités dédiés, le DOO détermine ainsi une enveloppe de 67,7 ha 

pour les besoins fonciers des activités économiques et 

commerciales ventilés entre deux niveaux de parcs d’activités : 

• 41,3 ha pour les parcs d’activités structurants, qui correspondent à 

des zones d’activités d’un certain niveau de rayonnement par leur 

emprise et le nombre d’entreprises qu’elles accueillent. 

• 26,4 ha pour les parcs d’activités de proximité, qui accueillent 

essentiellement des entreprises de type artisanale ou TPE sans 

exclure d’autres vocations. 

Cette armature est issue d’une réflexion visant à : 

• Organiser une offre foncière et immobilière agile et adaptable pour 

la diversité des prospects et pour assurer le parcours résidentiel 

des entreprises en répondant de manière réactive à leurs besoins ; 

• Qualifier les différentes zones d’activités selon les activités 

dominantes et susceptibles d’être accueillies pour localiser les 

entreprises au bon endroit (logique d’accessibilité, de flux 

potentiellement générés, de besoins communs d’entreprises,…) ; 

• Renforcer le dynamisme de l’emploi ; 

• Limiter les déplacements domicile-travail et favoriser le 

développement des emplois au sein du territoire. Ces stocks 

fonciers sont ensuite répartis par Communauté de communes qui 

seront chargées d’identifier des secteurs de projets cohérents à 

l’échelle intercommunale au regard des prescriptions du SCoT. 

Le DOO prévoit également des dispositions visant à optimiser le 

foncier économique et commercial et assurer la qualité des 

aménagements pour non seulement préserver le cadre de vie et le 

paysage mais aussi offrir un environnement attractif pour les 

entreprises et les salariés. (orientation 5, objectifs 2 et 3). 
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Répartition des disponibilités de ZA économiques et commerciales dans le territoire  

 
 

ZAE Commune
Surface 

aménagée

Surface 

actuelle / 

occupée

Surface 

disponible

ZAE de Chaignay CHAIGNAY 0,8 0,8 0,0

ZAE de Dienay DIENAY 1,6 1,6 0,0

ZAE des  chevrières GEMEAUX 7,7 3,7 4,0

ZA "gare" GEMEAUX 0,8 0,8 0,0

ZI Champs  Bezançon IS-SUR-TILLE 63,4 34,8 28,6

Zone d'activi tés  sud ouest IS-SUR-TILLE 1,2 1,2 0,0

ZA Is -sur-Ti l le Rochotte IS-SUR-TILLE 33,4 29,7 3,8

Zone AMI éco-quartier IS-SUR-TILLE 0,7 0,6 0,0

ZA Rupt des  gouttes LUX 11,5 11,5 0,0

ZA Les  champs  blancs  MARCILLY-SUR-TILLE 4,0 2,8 1,3

ZA Les  Varennes MARCILLY-SUR-TILLE 2,0 2,0 0,0

Zone commercia le Marci l ly MARCILLY-SUR-TILLE 1,1 0,7 0,5

Zonage économique Socalcor MARSANNAY-LE-BOIS 0,5 0,5 0,0

AERODROME TIL-CHATEL 2,0 0,1 1,9

CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon 

(COVATI)
130,7 90,7 40,0

Pôle Aéraunautique DAROIS 19,6 17,0 2,0

ZAE Combe Bel le Fi l le MESSIGNY-ET-VANTOUX 14,2 12,2 1,6

ZAE Rue des  Lavières MESSIGNY-ET-VANTOUX 0,4 0,0 0,4

ZAE Champ Pourceau MESSIGNY-ET-VANTOUX 3,3 3,0 0,4

Zone à  Vocation Artisanale (La  Planche) PANGES 0,6 0,6

ZAE de Cestre SAINT-MARTIN-DU-MONT 4,2 0,9 3,3

Zone Activi té Economique SAVIGNY LE SEC 8,0 8,0 0,0

CC Forêts, Seine et Suzon (CCFSS) 50,4 41,7 7,7

Zone Artisanale des  Ti l leuls GRANCEY-LE-CHÂTEAU 1,9 1,9 0,0

CEA VALDUC SALIVES 180,0 180,0

ZAE Les  Plantes  Bonjour SELONGEY 25,0 20,0 5,0

Zone commercia le les  Croisottes SELONGEY 4,0 3, 6894 0,3

CC Tille et Venelle (CCTV) 210,9 201,9 5,3

SCOT 392,0 334,3 53,0
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Elaboré à l’appui du scénario de développement retenu par les élus du 

territoire, le PADD du SCoT du Pays de Seine-et-Tilles s’articule autour 

de 3 axes transversaux, qui eux-mêmes se déclinent en priorités :  

• Axe 1 - Un parti d’aménagement engagé et résolument tourné 

vers un futur responsable 

• Axe 2 – Une ruralité réinventée gage d’un cadre de vie enviable 

• Axe 3 – Des savoir-faire et des ressources valorisés moteurs 

d’un développement économique et résidentiel renouvelé 

Pour faciliter la traduction réglementaire du DOO dans les documents 

d’urbanisme locaux et autres opérations qui doivent être compatibles 

avec le SCoT, les élus du territoire ont choisi de s’appuyer sur les sous-

sections de l’article L 141-5 du Code de l’urbanisme pour définir leurs 

orientations et objectifs. Le DOO s’articule ainsi en 9 orientations, 

déclinées en objectifs. 

Seule pièce opposable du SCoT, le Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) s’attache à décliner de façon précise les outils à 

mettre en œuvre pour permettre la concrétisation des ambitions 

formulées dans le PADD. Le DOO constitue l’écriture règlementaire du 

projet de territoire choisi par les élus et l’outil de mise en œuvre dans 

le temps et dans l’espace des choix politiques. 

Le DOO reprend l’ensemble des orientations et objectifs inscrits au 

sein du PADD en les déclinant sous forme : 

• De prescriptions, qui regroupent les principes et objectifs à mettre 

en œuvre en compatibilité ; 

• De recommandations, qui regroupent l’ensemble des mesures 

incitatives visant à faciliter la mise en œuvre du PADD mais qui 

n’ont pas de caractère opposable, laissées à la libre appréciation 

des collectivités. Il peut s’agir à la fois : 

‐ de propositions ou suggestions qui pourraient être mises en 

application et qui apparaissent souvent trop ambitieuses ou 

contraignantes pour être généralisées à l’ensemble du territoire 

du SCoT. 

‐ de mesures ou outils mobilisables qui ne relèvent pas du 

domaine d’application du DOO mais qui permettent 

d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie et complètent 

certaines prescriptions et ont un vrai rôle à jouer dans la 

politique d’aménagement. 

Le SCoT s’impose dans un rapport de compatibilité, c’est-à-dire que la 

norme inférieure ne peut pas remettre en cause ou faire obstacle aux 

options, orientations et objectifs essentiels et fondamentaux du DOO. 

La conformité laisse une marge de manœuvre aux documents de rang 

inférieur qui doivent respecter l’esprit général des orientations du 

SCoT, à apprécier et réadapter en fonction du contexte local. 
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DEFIS DU PADD TRADUITS DANS LE DOO AXE 1 AXE 2 AXE 3

« Maîtriser la consommation foncière pour assurer le maintien des grandes 
entités agro-naturelles » 

✓   

« Conjuguer compacité des espaces et qualité de vie pour une intensité bien 
vécue » 

✓   

  

« Protéger les espaces naturels et la biodiversité locale » ✓   

« Intégrer pleinement l’agriculture au cœur des dynamiques d’économie 
productive » 

  ✓ 

 

« S’organiser collectivement pour articuler les complémentarités et faire jouer 
les solidarités »

✓

« Partager la responsabilité d’une croissance résidentielle pour renforcer les 
équilibres »

✓

« Favoriser des parcours résidentiels complets pour accompagner chaque 
étape de vie »

✓

« Assurer la réhabilitation du parc ancien pour résorber le phénomène de 
vacance »

✓

« Concevoir des opérations innovantes, évolutives pour un parc bâti aux 
performances environnementales et énergétiques exemplaires »

✓

 

« Veiller au maintien d’une accessibilité routière et ferroviaire de qualité pour 
faciliter les déplacements à l’échelle du Pays Seine-et-Tilles et à destination 
des territoires voisins » 

✓ 

« Faire concourir urbanisation et transports pour limiter les besoins en 
déplacements » 

✓ 

« Favoriser l’intermodalité pour construire des chaînes de déplacement 
optimisées et adaptables à tous les besoins » 

✓ 
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DEFIS DU PADD TRADUITS DANS LE DOO AXE 1 AXE 2 AXE 3

« Encourager l’attractivité des centres-bourgs pour contribuer à dynamiser 
les bassins de vie locaux » 

 ✓  

« Organiser le perfectionnement de l’appareil commercial pour garantir une 
couverture optimum » 

 ✓  

« Mettre en réseau les différents sites et secteurs d’activités pour faire 
émerger et développer des synergies » 

  ✓ 

« Répondre aux besoins des acteurs économiques pour faciliter la fluidité de 
leurs parcours » 

  ✓ 

« Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner en agilité »   ✓ 

« Améliorer les qualités fonctionnelles et paysagères des zones d’activités »   ✓ 

 
 

« Encourager la découverte et la pratique des grands espaces naturels du 
territoire » 
 

 ✓  

« Protéger et mettre en valeur la qualité des paysages » 
 

 ✓  

« Assurer un cadre de vie de qualité, témoin de l’identité rurale du territoire »  ✓  

 

« Encourager l’attractivité des centres-bourgs pour contribuer à dynamiser 
les bassins de vie locaux »

✓

« Organiser le perfectionnement de l’appareil commercial pour garantir une 
couverture optimum »

✓

 

« Adapter l’offre en équipements et services aux mutations pour permettre 
une meilleure prise en compte des besoins » 

✓ 
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DEFIS DU PADD TRADUITS DANS LE DOO AXE 1 AXE 2 AXE 3

« Concevoir des opérations innovantes, évolutives pour un parc bâti aux 
performances environnementales et énergétiques exemplaires » 

 ✓  

« Conditionner le développement à la mise en place d’un environnement sain 
et sûr » 

 ✓  

« Assurer la mise en valeur du potentiel économique de la forêt »   ✓ 

« Intégrer pleinement l’agriculture au cœur des dynamiques d’économie 
productive » 

  ✓ 

« Capitaliser sur l’expérience du territoire en matière d‘énergie pour amplifier 
son inscription dans la transition énergétique » 

  ✓ 

« Garantir une gestion durable de la ressource en eau »   ✓ 

« Poursuivre une gestion optimale de la ressource en sous-sol et des 
déchets » 

  ✓ 
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Les choix contenus dans le PADD 

 

>> Les choix ayant guidé le PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

traduit le projet politique de développement du Pays-Seine-et-Tilles. Il a 

pour objet de répondre aux besoins et enjeux identifiés sur le 

territoire, tout en tenant compte des diverses échelles communales. Le 

PADD décline également les objectifs liés à la mise en œuvre des 

politiques sectorielles et des plans/programmes (Programme Local de 

l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, Plan Climat Energie 

Territorial, etc.), dans une logique de développement durable. 

Plusieurs grandes ambitions ont guidé l’élaboration du projet de 

développement de territoire exprimé dans SCoT : 

• Avoir un regard neuf sur un territoire regorgeant de 

potentialités : le pari de la ruralité. Penser autrement le 

développement du Pays Seine-et-Tilles pour l'inscrire durablement 

tout en valorisant une nouvelle ruralité permet de renforcer son 

dynamisme territorial. Celle-ci est en effet un élément essentiel 

d’une croissance démographique continue, dont le territoire jouit 

depuis quelques années. Le projet vise à mettre également en 

avant les richesses dont le territoire dispose: naturelles, 

patrimoniales (végétales et bâties) en favorisant le tourisme, et 

l’attractivité présentielle par un cadre de vie de qualité ainsi qu’une 

attractivité économique liée autant à son agriculture et qu’à sa 

gestion énergétique. 

• Lutter contre l'étalement urbain et valoriser les offres de 

proximité. Depuis plusieurs années s’opère la prise de conscience, 

à différentes échelles de territoires, de la rareté de certaines 

ressources (sol, bois, énergies etc.). Elle conduit le SCoT à œuvrer 

pour réduire l’impact de son développement urbain sur 

l’environnement dans une logique de conservation et de protection 

de ses ressources exceptionnelles naturelles, éléments 

indispensables à son rayonnement. L'étalement urbain entraine 

par ailleurs, bien souvent un départ des populations vers des pôles 

de niveau supérieur ce qui fragilise les communes rurales, sujettes 

à des phénomènes de désertification de services. Il s'agit donc de 

promouvoir la ville des courtes distances pour permettre à la 

population d’accéder aux emplois, services, équipements au plus 

près de leurs lieux de vie, mais aussi d’affirmer le rôle structurant 

des centralités, tant dans l’organisation spatiale du territoire que 

comme espace de bien vivre ensemble. Le renouvellement urbain 

est donc une condition sine qua non pour limiter la consommation 

des espaces et permettre un regain d’attractivité des centres. 

• Appréhender les changements climatiques tout en 

promouvant une certaine qualité de vie. Les territoires sont plus 

que jamais confrontés aux conséquences du réchauffement 

climatique et à la fragilisation des milieux naturels. Celles-ci 

impliquent une meilleure prise en compte des politiques publiques 

pour lutter contre l'aggravation des risques naturels ou humains 

pouvant engendrer une baisse du niveau de vie des populations 

locales et des actions pour sensibiliser la population aux « bonnes 

pratiques ». A l’échelle du territoire, des actions peuvent être mises 

en œuvre pour réduire les impacts néfastes sur l'environnement et 

garantir alors des bonnes conditions de vie, tant pour les habitants 

que pour la faune et la flore locale. Ces mesures concernent par 

exemple la lutte contre l'étalement urbain par la densification, des 

schémas de déplacements prenant en compte des alternatives 

propres et douces, un développement des ressources de proximité 

ou encore la valorisation de la nature en ville. De plus, le territoire 

étant un des pionniers de la transition écologique nationale, il 

regorge de solutions innovantes durables qui peuvent être à 

l’origine d’un certain dynamisme économique. 
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>> Les lignes directrices du PADD 

 

1. Un parti d’aménagement engagé et résolument tourné 

vers un futur responsable 

Le Pays de Seine-et-Tilles dispose d’une situation géographique 

favorable. Pour autant, elle doit davantage tirer parti de sa proximité à 

Dijon et renforcer ses réseaux intra-territoriaux pour faciliter la lisibilité 

des différentes polarités présentes sur le territoire. Pour s’assurer d’un 

développement équilibré, le territoire se doit d’engager des actions 

complémentaires entre ses communes au compte de l’attractivité 

globale. 

Ainsi, dans cette optique d’attractivité résidentielle, le territoire doit 

poursuivre sa transition écologique pour assurer le maintien de la 

qualité du cadre de vie. Le PADD soutient dans ce cadre un 

développement d’impact moindre en préservant les espaces naturels 

et agricoles. Les opérations d’urbanisme devront donc s’inscrire dans la 

lutte contre le mitage agricole et se garder d’artificialiser les sols de 

façon diffuse. Pour ce faire, le PADD met l’accent sur la nécessité de 

mobiliser autant que se peut le foncier déjà disponible. Chaque 

commune devra participer à cet effort à hauteur de ses capacités.  

Le PADD prend le parti de la préservation et la valorisation des espaces 

de respiration et espaces publics, éléments certifiant la sociabilité du 

territoire. Enfin, le cadre de vie passe aussi par un sentiment 

d’appartenance à un territoire solidaire et respectueux de 

l’environnement, conforté par la volonté de renforcer les services de 

proximité et équipements, diversifier les typologies bâties et garantir la 

mixité fonctionnelle, tout en développant les alternatives à 

l’automobile. 

Au-delà d’assurer un cadre de vie de qualité, le territoire se doit aussi 

de préserver et de valoriser ses richesses naturelles et écologiques qui 

fondent son identité et participent de son attractivité et de son 

économie. Le PADD s’inscrit dans les grands objectifs nationaux de 

structuration d’une trame verte et bleue dont les qualités et 

spécificités, notamment des milieux en présence, sont protégées. Plus 

qu’une simple préservation, le projet traduit l’ambition de la renforcer 

et de permettre son adaptation face aux défis du changement 

climatique en cours et à venir. Enfin, le premier axe du PADD valorise 

l’ensemble des espaces supports des activités agricoles pour 

l’ensemble des aménités et bénéfices qu’ils procurent. 

 

2. Une ruralité réinventée gage d’un cadre de vie enviable  

Compte tenu de la croissance démographique projetée, le territoire 

entend privilégier une stratégie endogène et complémentaire dans sa 

production de logements. Les communes devront ainsi participer à 

hauteur de leurs moyens et de leurs besoins à cet effort de 

construction, en privilégiant un lien fort aux centralités urbaines. Ces 

opérations s’inscrivent tant dans un objectif de mixité sociale et 

générationnelle que de diversification des produits et de montée en 

gamme du parc de logements et de transition vers des modes d’habiter 

contemporains et énergétiquement sobres. Le PADD valorise dans ce 

cadre autant le parc bâti ancien, porteurs de nombreuses qualités, que 

la définition de nouvelles constructions innovantes s’appuyant sur les 

richesses du territoire notamment en matière d’énergie et de 

matériaux. 

 « La ruralité réinventée » privilégiera le développement des centralités 

territoriales, également plus disposées à offrir une offre de mobilité 

alternative. L’axe 2 du PADD insiste sur la nécessité de renforcer et 

élargir les offres en services de proximité, équipements et commerces 

notamment au cœur des communes afin de dynamiser le territoire. Les 

logiques de non-concurrence sont de mises via le renforcement de 



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale  

  66 

 

 

 

complémentarités commerciales afin de localiser les activités au bon 

endroit et diversifier l’offre pour les habitants.  

Enfin, toujours dans une optique de revalorisation des communes, le 

PADD mise sur l’animation territoriale propre à chaque contexte local, 

urbain ou villageois. Celle-ci passe nécessairement par le 

développement d’une couverture totale du territoire en FTTH pour 

favoriser l’implantation de nouvelles populations, permettre 

l’émergence de nouveaux services et activités (e-commerce, services 

dématérialisés,…) mais également pour contribuer sur les zones 

d’activités, à la compétitivité des entreprises. Le territoire se saisira 

davantage du numérique, comme l’un des outils pour répondre à la 

lutte contre la désertification de certaines communes rurales.  

Le territoire dispose d’atouts paysagers et naturels nombreux. Le 

PADD les valorise pour l’attractivité dont ils sont susceptibles de faire 

bénéficier le territoire (développement d’activités de loisirs, de 

découverte et de tourisme nature…). Aussi, les structures paysagères 

naturelles et bâties et les éléments de patrimoine sont préservés pour 

la définition d’une identité de territoire qu’ils véhiculent. Face à cette 

ambition, le PADD encadre les développements urbains pour limiter 

tout impact paysager déqualifiant. 

La sensibilisation des populations locales aux changements de 

pratiques constitue un autre pilier de ce deuxième axe, notamment en 

termes de mobilité. Sur ce point, le PADD propose la mise en œuvre 

d’alternatives pour les déplacements de courte distance, la 

massification des pratiques mutualisées (covoiturage, autopartage…) 

pour créer des chaînes de déplacements fonctionnelles et améliorer la 

compétitivité du train (ajustement des horaires de transport…).  

 

 

 

3. Des savoir-faire et des ressources valorisées moteurs d’un 

développement économique et résidentiel renouvelé 

Le troisième axe se focalise sur la mise en œuvre d’une stratégie 

d’aménagement économique pour répondre aux besoins diversifiés 

des entreprises et assurer leur développement et parcours résidentiel. 

Les différents sites économiques font ainsi l’objet d’une mise en réseau 

encourageant le développement des synergies entre filières. Il s’agit de 

proposer une offre foncière et immobilière adaptée aux différentes 

entreprises et porteurs de projets. Pour ce faire, le PADD insiste sur la 

qualification des zones d’activités pour affirmer leurs spécificités et 

organiser un maillage lisible dans une logique de complémentarités. 

Il entend in fine, pérenniser l’économie productive mais aussi 

accompagner le déploiement plus large de l’économie résidentielle. Les 

filières primaires et agricoles ont vocation à être valorisées davantage, 

au prisme du développement agro-touristique notamment. Il s’agit 

enfin d’opter pour un parti d’aménagement lisible et qualitatif qui soit 

représentatif de la tonalité économique du territoire et de ses savoir-

faire, dans le cadre de parcs d’activités intégrés tant sur les volets 

paysager, environnemental qu’architectural et fonctionnel 

(accessibilité). 

 

Au-delà de l’exploitation des richesses forestières et du socle agricole, 

le PADD inscrit la poursuite de l’engagement du territoire en faveur de 

l’exploitation des énergies renouvelables disponibles. Si cet objectif 

participe également de la protection et valorisation des ressources 

naturelles, il est complété par l’ambition de respecter les grands 

équilibres et favoriser un développement économe mobilisant des 

dynamiques innovantes autant pour la gestion de la ressource en eau, 

que celle des déchets ou encore de l’approvisionnement en matériaux.  
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Les axes du PADD exprimés dans le DOO 

 

>> ORIENTATION 1. Gestion économe de l’espace 

 Les défis du PADD 

• Maîtriser la consommation foncière pour assurer le maintien des 

grandes entités agro-naturelles 

• Conjuguer compacité des espaces et qualité de vie pour une 

intensité bien vécue 

 Les objectifs du DOO 

En matière de gestion économe de l’espace, le DOO renvoie aux PLU(i) 

la nécessité de privilégier l’urbanisation au sein des enveloppes 

urbaines existantes pour répondre aux besoins en logements et 

maintenir la vitalité des centres bourgs. Aussi, les collectivités auront à 

charge d’identifier les potentiels fonciers mobilisables au sein de leur 

tissu urbain en fonction des morphologies et niveaux de contraintes 

différenciés de leurs communes, dans un objectif d’optimisation de 

l’existant et de limitation des besoins en urbanisation d’espaces 

agricoles et naturels. Le DOO donne à ce titre un certain nombre 

d’outils et éléments de définitions pour caractériser les enveloppes 

urbaines dont les documents d’urbanisme locaux pourront se saisir et 

apprécier en fonction des réalités du terrain. 

Il prescrit par ailleurs un certain nombre de principes d’aménagement 

pour limiter l’impact des nouvelles urbanisations tant sur la perte 

d’espaces agricoles et naturels que sur le paysage. Dans ce sens, il 

prescrit des densités moyennes brutes plus volontaristes que celles 

pratiquées par le passé, à la fois à l’échelle des EPCI et du réseau de 

polarités, que les PLU(i) pourront adapter et proportionner au regard 

de leurs capacités à faire et projets. Il autorise dans ce sens une 

enveloppe maximale pour les projets résidentiels en extension de 74 

ha à horizon 2030, ce qui revient à limiter le rythme de consommation 

de 30% par rapport à l’urbanisation passée. 

Enfin, l’intensification de l’espace entend se faire dans le respect de la 

typicité rurale du territoire. Le territoire de Seine-et-Tilles, qui recouvre 

une diversité de communes aux histoires et formes urbaines distinctes, 

devra mettre en œuvre des projets de haute qualité, à la fois 

respectueux des identités patrimoniales et optimisant autant que se 

peut l’espace. Le DOO, qui ne saura dicter des règles uniformes à 

l’échelle du territoire, demande aux PLU(i) de mettre en œuvre, au sein 

de leurs OAP ou règlements, des principes d’aménagement qui 

concilient compacité du développement et intégration urbaine. 

 

>> ORIENTATION 2. Protection des espaces agricoles, naturels et 

urbains 

 Les défis du PADD 

• Protéger les espaces naturels et la biodiversité locale 

• Intégrer pleinement l’agriculture au cœur des dynamiques 

d’économie productive 

 Les objectifs du DOO 

Le pays de Seine-et-Tilles dispose d’un patrimoine naturel 

remarquable, étendu sur l’ensemble du territoire et faisant partie 

intégrante de son identité. Pour assurer une préservation optimale des 

espaces naturels et la biodiversité, un travail fin d’élaboration de la 

trame verte et bleue locale a été réalisé, en s’appuyant sur le SRCE de 

Bourgogne et en cohérence avec les territoires voisins. Le DOO localise 

ses composantes (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques 

fonctionnels et dégradés, nature en ville agissant comme des espaces 
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relai pour la biodiversité, …) et établit des prescriptions associées aux 

différentes sous-trames identifiées sur le territoire : 

- Sous-trame des milieux boisés, 

- Sous-trame des prairies et bocage,  

- Sous-trame des pelouses sèches, 

- Sous-trame aquatique-humide.  

Il revient aux PLU(i) de venir préciser la trame verte et bleue identifiée 

à l’échelle des communes, en l’intégrant aux plans de zonages et 

classant ses composantes afin de limiter les pressions de l’urbanisation 

sur ces secteurs et d’assurer le maintien des continuités écologiques à 

échelle plus large. 

Au-delà de la préservation des grandes entités naturelles assurant la 

fonctionnalité écologique du territoire, le DOO œuvre pour le 

renforcement des continuités vertes et bleues. A travers la 

préservation des structures végétales accompagnant les cours d’eau, la 

mise en place de bandes tampons végétalisées, la renaturation de 

berges et la réouverture des rus, la poursuite des actions de 

replantations de haies sur le territoire etc., le DOO permet de conforter 

le maillage écologique existant, notamment au niveau de la plaine 

agricole. La mise en place de bandes tampons végétalisées autour des 

réservoirs de biodiversité fragiles comme les prairies et les pelouses 

sèches, correspondant aux espaces de dispersion de la biodiversité 

autour des réservoirs, permet de limiter les pressions anthropiques sur 

ces espaces et la faune qu’ils abritent. Il s’agit également d’une 

interface d’importance, où des espèces de milieux se retrouvent, créant 

un espace relai support d’une biodiversité riche. Dans cette même 

logique, le DOO recommande la mise en place de bandes tampons aux 

abords des cours d’eau. Par ailleurs, la réouverture des cours d’eau et 

rus canalisés ou enterrés contribue à rétablir les écoulements naturels 

des eaux, qui renforce la résilience du territoire face aux risques 

inondation. En infiltrant l’eau naturellement dans le sol, les risques de 

débordement des cours d’eau seront limités. Combiné à une dés-

imperméabilisation des berges voire une renaturation, les capacités de 

tamponnement des eaux du territoire seront améliorées. 

Le DOO prévoit la prise en compte de la trame verte et bleue dans les 

opérations d’aménagement, aussi les PLU(i) devront-ils assurer 

l’aménagement d’espaces de franges urbaines favorables à la 

biodiversité (zones dédiées à l’agriculture maraîchère, vergers, …), et 

étudier les possibilités de dépassement des éléments fragmentant la 

trame verte et bleue à l’occasion de projets dans les espaces attenants. 

Concernant la préservation des espaces agricoles, l’objectif est 

d’articuler au mieux urbanisation et fonctionnement des exploitations 

agricoles, tout en accompagnant la diversification des activités. Les 

documents d’urbanisme locaux permettront ainsi le changement de 

destination du bâti agricole afin d’adapter les exploitations à de 

nouvelles pratiques (maraîchage, vente directe, gîtes ruraux, …) et de 

donner un nouveau souffle à la filière. 

 

>> ORIENTATION 3. Habitat 

 Les défis du PADD 

•  S’organiser collectivement pour articuler les complémentarités et 

faire jouer les solidarités 

• Partager la responsabilité d’une croissance résidentielle pour 

renforcer les équilibres 

• Favoriser des parcours résidentiels complets pour accompagner 

chaque étape de vie 

• Assurer la réhabilitation du parc ancien pour résorber le 

phénomène de vacance 
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• Concevoir des opérations innovantes, évolutives pour un parc bâti 

aux performances environnementales et énergétiques exemplaires 

 Les objectifs du DOO 

A travers l’armature territoriale, le DOO répond aux enjeux du 

territoire en matière d’habitat en prescrivant un développement 

différencié des communes dans la production de logements. Pour y 

parvenir, il s’agit en effet de renforcer les solidarités internes et limiter 

la perte d’attractivité des communes « centres » au profit des 

territoires les plus ruraux. Le document permet ainsi d’affirmer la 

structuration territoriale du Pays Seine-et-Tilles et d’assurer un 

développement cohérent et complémentaire. Le DOO demande 

notamment aux documents d’urbanisme d’organiser l’offre en habitat 

en fonction des contextes et de partager la croissance résidentielle.  

D’autre part, de par son caractère rural, le territoire dispose d’un parc 

de logements majoritairement constitué de maisons individuelles, de 

grandes tailles et de propriétaires occupants le parc privé. En accord 

avec les tendances démographiques et la volonté d’assurer la 

représentativité de l’ensemble des classes d’âges, le DOO traduit la 

volonté des élus de s’engager en faveur d’une production de logements 

diversifiée. Une attention particulière est notamment portée aux 

solutions de logements à destination des ménages familiaux, des 

jeunes, et des personnes âgées, en développant par exemple des 

logements de petite taille ou de taille intermédiaire, des logements en 

accession à la propriété, des logements locatifs, etc. Ces prescriptions 

incitent ainsi les documents d’urbanisme à offrir des conditions de 

logements adaptées et de permettre de véritables parcours 

résidentiels sur le territoire dans un objectif de mixité à la fois sociale 

et intergénérationnelle.  

Enfin, le DOO s’applique à prescrire aux documents d’urbanisme la 

mobilisation du parc vacant.  

L’ensemble des efforts à fournir dans ce chapitre doit également 

permettre de limiter la consommation des espaces agricoles et 

bénéficier en priorité aux polarités du territoire, qui disposent par 

ailleurs du seuil de population et du niveau d’équipement nécessaires 

pour imaginer de nouvelles manières d’habiter en milieu rural et 

renforcer l’attractivité des bourgs. 

 

>> ORIENTATION 4. Transports et déplacements 

 Les défis du PADD 

• Veiller au maintien d’une accessibilité routière et ferroviaire de 

qualité pour faciliter les déplacements à l’échelle du Pays Seine-et-

Tilles et à destination des territoires voisins 

• Faire concourir urbanisation et transports pour limiter les besoins 

en déplacements 

• Favoriser l’intermodalité pour construire des chaînes de 

déplacement optimisées et adaptables à tous les besoins 

 Les objectifs du DOO 

Pour améliorer l’accessibilité du territoire et faciliter les mobilités à 

toutes les échelles, le DOO soutient d’abord l’amélioration des 

infrastructures existantes, routières comme ferroviaires, pour 

renforcer le maillage territorial tant en interne qu’avec l’extérieur et 

garantir la fluidité des flux et le partage sécurisé de la voirie. Les gares 

jouent ici un rôle de première importance et le DOO incite les 

collectivités à réfléchir au réaménagement de celles-ci dans le cadre de 

leurs documents d’urbanisme locaux pour renforcer l’attractivité du 

train auprès des populations et maintenir les dessertes. 

En outre, bien qu’il s’agisse d’un territoire à dominante rurale où les 

solutions de mobilité sont peu développées, le DOO pousse les PLU(i) à 
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organiser leur développement urbain de manière à limiter les 

déplacements contraints des habitants et renforcer la proximité aux 

pôles de services, équipements et emplois. Dans ce sens, les 

documents d’urbanisme locaux porteront une attention particulière 

aux modes doux, en anticipant l’aménagement de pistes ou bandes 

cyclables dans les opérations structurantes (résidentielles ou 

économiques) et en renforçant le maillage des liaisons existantes pour 

faire du vélo une véritable alternative à la voiture individuelle lors de 

déplacements de courte distance (offre de stationnement vélo, 

sécurisation des cheminements…). 

Enfin, le DOO dicte un certain nombre de prescriptions et 

recommandations visant à faciliter le déploiement et l’intégration des 

mobilités alternatives à la voiture autosoliste, voire à anticiper les 

moyens de mobilité future en appui des services connectés. Les 

collectivités seront tenues d’étudier la mise en place de « nœuds de 

mobilité », soit des lieux de rencontre entre plusieurs modes de 

déplacements complémentaires permettant aux usagers de mutualiser 

leurs trajets et de recourir à plusieurs offres complémentaires (train, 

bus, vélo, covoiturage, recours au véhicule électrique ou hybride…). 

 

>> ORIENTATION 5. Equipement commercial et artisanal 

 Les défis du PADD 

• Encourager l’attractivité des centres-bourgs pour contribuer à 

dynamiser les bassins de vie locaux 

• Organiser le perfectionnement de l’appareil commercial pour 

garantir une couverture optimum 

• Mettre en réseau les différents sites et secteurs d’activités pour 

faire émerger et développer des synergies 

• Répondre aux besoins des acteurs économiques pour faciliter la 

fluidité de leurs parcours 

• Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner en agilité 

• Améliorer les qualités fonctionnelles et paysagères des zones 

d’activités 

 Les objectifs du DOO 

Le territoire de Seine-et-Tilles, si non épargné par les effets de la crise, 

dispose d’un tissu économique diversifié aux dynamiques palpables, 

réparti sur un certain nombre de sites d’activités. Pour accompagner le 

développement économique et renforcer l’attractivité du territoire, le 

DOO du SCoT s’est appuyé sur la politique d’organisation et 

valorisation des parcs d’activités d’ores et déjà engagée par la COVATI 

dans le cadre de son récent schéma, pour l’étendre à l’ensemble du 

territoire. 

Un travail fin d’identification des zones d’activités et des disponibilités 

foncières existantes a donc été réalisé pour structurer un maillage de 

zones et les qualifier en deux niveaux, structurantes et de proximité. 

Cette armature économique, si elle a vocation a guidé l’aménagement 

des parcs dans le cadre des PLU(i) en orientant l’aménagement des 

premiers vers des réponses aux besoins des grandes entreprises et les 

secondes pour l’accueil de plus petites unités de type artisanales, a 

aussi pour objectif de renforcer la lisibilité de l’offre d’accueil et les 

complémentarités internes entre les parcs et activités. 

Au regard des disponibilités foncières disséminés au sein des zones 

d’activités (53 ha), les élus souhaitent orienter en priorité les nouveaux 

établissements ou la relocalisation d’entreprises locales au sein des 

zones d’activités économiques existantes, en mobilisant dans la 

mesure du possible le foncier disponible tout en favorisant une gestion 

économe des espaces (étudier les capacités de mutualisation des parcs 
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de stationnement, retravailler en lien avec les acteurs économiques sur 

le découpage du foncier, etc.).  

Parallèlement aux parcelles immédiatement disponibles au sein des 

zones d’activités existantes, le DOO définit des stocks fonciers 

économiques de l’ordre de 68 ha à l’échelle du Pays pour la création de 

nouvelles zones d’activité ou l’extension de zones existantes. Ces 

stocks fonciers, répartis par Communautés de Communes et niveaux 

de parcs, permettront aux collectivités d’identifier les secteurs de 

projets cohérents à leur échelle dans le cadre d’une stratégie foncière 

agile, adaptée aux besoins souvent immédiats des entreprises et à la 

structuration définie pour le territoire. 

Une attention particulière devra aussi être portée sur la qualité des 

aménagements, condition sine qua non pour accueillir des entreprises 

dans un cadre attractif et refléter l’image du territoire, soucieux de son 

impact environnemental. Les PLU(i) pourront définir un certain nombre 

de règles pour l’aménagement de leurs parcs, portant à la fois sur leur 

desserte, intégration paysagère et environnementale que sur 

l’installation de dispositifs de performance énergétique. 

Le dernier objectif de cette orientation s’attache à l’organisation 

commerciale du territoire. L’objectif est en premier lieu de 

(re)dynamiser les centres en associant haut niveau de service et 

accessibilité optimisée dans une logique globale de mixité de fonctions 

(résidentielle, commerciale, récréative...). En second lieu, le DOO définit 

des localisations préférentielles pour l’implantation du grand 

commerce soumis à CDAC dans une logique de complémentarité avec 

le commerce de centre, l’idée étant de localiser les projets à la bonne 

échelle et bon endroit pour limiter le recours à l’automobile et 

favoriser les pratiques commerciales piétonnes pour les achats qui le 

permettent. Enfin, si le DOO ne peut aller au-delà de l’aménagement, 

des recommandations sont données pour accompagner les nouveaux 

modes de consommation soutenues par le numérique et pour 

répondre aux besoins des personnes les moins mobiles. 

 

>> ORIENTATION 6. Qualité urbaine, architecturale et paysagère  

 Les défis du PADD 

• Encourager la découverte et la pratique des grands espaces 

naturels du territoire 

• Protéger et mettre en valeur la qualité des paysages 

• Assurer un cadre de vie de qualité, témoin de l’identité rurale du 

territoire 

• Améliorer les qualités fonctionnelles et paysagères des zones 

d’activités 

 Les objectifs du DOO 

Parcouru de vastes espaces boisés et agricoles, le pays de Seine-et-

Tilles s’inscrit dans un cadre paysager aux ambiances naturelles, et a 

fait de la ruralité un marqueur identitaire fort. Le DOO œuvre donc 

pour préserver les grandes entités naturelles qui font la diversité des 

paysages du territoire : espaces agricoles ouverts et prairies, réseaux 

de haies, boisements, etc. en lien avec la trame verte et bleue. 

Le DOO s’attache également à révéler les richesses naturelles et 

paysagères du territoire à travers la valorisation de son patrimoine. Il 

prescrit ainsi de poursuivre la protection des sites d’exception du 

territoire tout en valorisant le petit patrimoine et les formes bâties ne 

faisant pas l’objet de protections particulières, mais faisant partie 

intégrante des motifs paysagers qui façonnent l’identité de Seine-et-

Tilles.  
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La diversité des paysages du territoire est mise en scène par son relief, 

qui ouvre des perspectives lointaines et façonne les différentes 

ambiances. Le DOO identifie des cônes de vues que les documents 

d’urbanisme locaux devront préserver, en limitant l’urbanisation qui 

pourrait dénaturer les paysages. Il organise la valorisation de paysages 

emblématiques du territoire en demandant aux PLU(i) de signaler la 

présence de belvédères, et de structurer des itinéraires de découverte 

s’appuyant sur son réseau hydrographique. 

Une attention particulière est portée à la bonne intégration des projets 

dans le grand paysage, dans l’optique de ne pas dénaturer les 

paysages identitaires de Seine-et-Tilles. Le DOO caractérise notamment 

l’insertion des villes et villages dans le socle géographique du territoire 

et décline des prescriptions adaptées pour orienter les 

développements futurs et préserver les spécificités des tissus urbains 

existants. En outre, le DOO guide les documents d’urbanisme locaux 

pour réaliser de nouvelles opérations d’aménagement en cohérence 

avec les caractéristiques paysagères des sites dans lesquelles elles 

s’inscrivent. Il revient ensuite aux documents d’urbanisme locaux de 

fixer des exigences de qualité paysagère précises en fonction de leurs 

spécificités locales. Dans cette optique, le DOO recommande aux PLU(i) 

de s’appuyer sur le guide de recommandations architecturales, 

urbaines et paysagères du pays de Seine-et-Tilles. Une attention 

particulière sera portée à la qualité environnementale et paysagère des 

zones d’activités économiques. 

Par ailleurs le DOO prévoit de s’appuyer sur la végétation, et en 

particulier de la nature en ville, pour conforter la qualité du cadre de 

vie du territoire. La nature est omniprésente dans les paysages de 

Seine-et-Tilles, y compris au cœur des villes et villages. Cette relation 

entre espaces bâtis et trame végétale nécessite d’être préservée, en 

lien avec la trame verte et bleue. Le DOO demande ainsi également 

aux documents d’urbanisme locaux de valoriser leurs espaces publics 

par des aménagements paysagers qui renforceront l’attractivité des 

centres bourgs.  

Enfin, l’attractivité du pays de Seine-et-Tilles sera confortée par la 

revalorisation des entrées de villes et de villages relativement peu 

qualitatives, ainsi que les entrées de territoire. Ces espaces de 

transition sont porteurs de l’image du territoire et nécessitent donc de 

refléter la qualité de ses paysages, pour véhiculer une image positive 

aux personnes fréquentant les routes. Le DOO recommande 

notamment la réalisation d’un Règlement Local de Publicité 

Intercommunal permettant de limiter les affiches publicitaires, et de 

rechercher des ambiances naturelles en entrée de ville afin de 

maintenir l’intégration des bourgs dans le grand paysage. 

 

>> ORIENTATION 7. Equipements et services 

 Les défis du PADD 

•  Encourager l’attractivité des centres-bourgs pour contribuer à 

dynamiser les bassins de vie locaux 

• Organiser le perfectionnement de l’appareil commercial pour 

garantir une couverture optimum 

 Les objectifs du DOO 

Les villages occupent un rôle important dans le fonctionnement, 

l’identité et l’image du territoire de Seine et Tilles. Les évolutions 

récentes observées font néanmoins état d’une certaine perte 

d’attractivité des villages qui sont aujourd’hui confrontés à plusieurs 

problématiques : dispersion des équipements et dépendance à l’égard 

des pôles principaux, fermeture de commerces et d’équipements de 

proximité, etc. 
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Le DOO s’attache ainsi à encourager les communes à maintenir 

l’animation des centres bourgs. Pour se faire, les documents 

d’urbanisme ont pour objectif d’offrir les meilleures conditions pour 

l’implantation des commerces, services et équipements, mais aussi 

penser l’aménagement des espaces de manière à favoriser la 

proximité. Enfin, le DOO impose l’anticipation des besoins quantitatifs 

et qualitatifs en équipements et services en lien avec les ambitions et 

évolutions démographiques du territoire.  

 

>> ORIENTATION 8. Infrastructures et réseaux de communication 

électronique 

 Les défis du PADD 

• Adapter l’offre en équipements et services aux mutations pour 

permettre une meilleure prise en compte des besoins 

 Les objectifs du DOO 

Sur ce volet, le DOO pousse les collectivités à mutualiser les travaux 

lors de leurs opérations d’aménagement pour l’implantation des 

réseaux nécessaires au passage du très haut débit. Si le Conseil 

Départemental est en charge du déploiement de la fibre et que le DOO 

a peu de prise sur ce sujet, il s’agit, dans le cadre du projet de territoire, 

de faciliter l’émergence de services connectés pour faciliter les 

démarches quotidiennes des habitants et des actifs et limiter les 

déplacements contraints. Ainsi, le DOO donne des recommandations 

aux collectivités pour non seulement déployer plus largement le très 

haut débit dans les espaces publics et équipements et renforcer l’accès 

aux services dématérialisés.  

>> ORIENTATION 9. Performances environnementales et 

énergétiques 

 Les défis du PADD 

• Concevoir des opérations innovantes, évolutives pour un parc bâti 

aux performances environnementales et énergétiques exemplaires 

• Conditionner le développement à la mise en place d’un 

environnement sain et sûr 

• Assurer la mise en valeur du potentiel économique de la forêt 

• Intégrer pleinement l’agriculture au cœur des dynamiques 

d’économie productive 

• Capitaliser sur l’expérience du territoire en matière d‘énergie pour 

amplifier son inscription dans la transition énergétique 

• Garantir une gestion durable de la ressource en eau 

• Poursuivre une gestion optimale de la ressource en sous-sol et des 

déchets 

 Les objectifs du DOO 

Les performances environnementales et énergétiques de Seine-et-

Tilles constituent une préoccupation forte au sein du territoire, et sont 

porteuses d’enjeux. Pour assurer une bonne prise en compte, le DOO 

décline ainsi des prescriptions spécifiques selon 3 objectifs : transition 

énergétique, ressources locales (eau, déchets, sous-sol), et risques et 

nuisances. 

L’inscription de Seine-et-Tilles dans la transition énergétique occupe 

une place prépondérante dans son projet de territoire. Le DOO 

retranscrit cette ambition dans un premier temps en allant dans le 

sens des économies d’énergies, à commencer par la mise en œuvre 

d’une conception durable du bâti. Les documents d’urbanisme locaux 
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devront ainsi donner des outils pour améliorer la performance des 

bâtiments à réhabiliter, et en permettant la mise en œuvre de la 

conception climatique dans les nouvelles constructions, en s’appuyant 

par exemple sur une OAP dédiée. Pour aller plus loin, le DOO propose 

un certain nombre de recommandations permettant de renforcer les 

exigences de performance énergétique pour les communes qui 

souhaitent s’en saisir (bonus de constructibilité, identification de 

secteurs aux objectifs de performance renforcés, aménagement du 

bâti, …). 

Dans un second temps, le DOO prévoit de s’appuyer sur les ressources 

du territoire pour assurer une production d’énergies renouvelables 

locales, dans le but d’aller vers l’indépendance vis-à-vis des énergies 

fossiles. Le DOO demande ainsi aux documents d’urbanisme d’assurer 

le développement du mix énergétique, d’étudier les potentialités 

d’exploitation des réseaux de chaleur, et surtout de poursuivre les 

dynamiques de valorisation de la biomasse en cours sur le territoire 

(valorisation bois-énergie, production agricole, méthanisation). Les 

ressources naturelles du territoire pourront ainsi être valorisées, en 

veillant à leur exploitation durable et dans le respect de leur sensibilité 

écologique. Enfin, de manière générale, les PLU(i) devront s’assurer de 

la bonne intégration environnementale et paysagère des dispositifs de 

production d’énergies renouvelables, en particulier les projets éoliens 

et photovoltaïques. Leur installation sera permise sur les toitures de 

surface importante (bâtiment d’activité, commercial, agricole), dans les 

délaissés urbains et les espaces de faible valeur agronomique. 

L’alimentation en eau potable constitue également un enjeu 

environnemental fort du territoire, qui connaît des pressions 

quantitatives. Le DOO organise ainsi la gestion économe de la 

ressource en prescrivant aux documents d’urbanisme de tenir compte 

des capacités d’alimentation en eau potable du territoire dans leurs 

projets de développement urbain, et de conditionner toute ouverture à 

l’urbanisation au raccordement au système d’alimentation en eau 

potable. De la même manière, le DOO inscrit d’intégrer 

l’assainissement dans les réflexions sur l’urbanisation en demandant 

aux documents d’urbanisme locaux de conditionner l’ouverture à 

l’urbanisation de toute zone à son raccordement à un système 

d’assainissement performant, assurant la prise en charge des effluents 

supplémentaires liés au développement du territoire. 

Le développement d’interconnexions entre les réseaux et d’une 

gouvernance avec les territoires voisins permettra de limiter les 

pressions sur la ressource en eau. Par ailleurs le DOO prévoit de 

mettre les captages ne bénéficiant pas d’un périmètre de protection en 

conformité, afin de limiter les risques de pollution. Tout rejet d’eaux 

usées dans l’environnement est par ailleurs interdit par le DOO, qui 

prévoit également de relier les nouveaux projets prioritairement au 

réseau d’assainissement collectif. 

Le DOO prévoit d’améliorer la gestion des eaux pluviales, 

essentiellement en demandant aux documents d’urbanisme locaux de 

mettre en œuvre une gestion alternative des eaux pluviales à la 

parcelle ou à l’échelle de l’opération, tout en limitant 

l’imperméabilisation des sols. Ce type de gestion permet de limiter 

l’imperméabilisation des sols, de favoriser les écoulements naturels, de 

limiter les quantités d’eau rejetées dans les réseaux d’assainissement, 

et par conséquent d’améliorer la résilience du territoire face au risque 

inondation et aux ruissellements, tout en créant des espaces plus 

favorables à la biodiversité.  

Concernant les ressources du sous-sol, le DOO permet aux documents 

d’urbanisme locaux de poursuivre la prospection et l’exploitation des 

carrières dans le respect du Schéma Départemental des Carrières, en 

tenant compte des enjeux environnementaux et paysagers des sites. Il 

prévoit l’anticipation de la remise en état des carrières, qui devra 

aboutir en un gain de fonctionnalité écologique. Par ailleurs, le DOO 

prévoit la gestion des déchets sur le territoire, notamment à travers le 
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dimensionnement des dispositifs de collecte des déchets des nouvelles 

opérations d’aménagement, en favorisant les actions de tri.  

Pour terminer, le DOO donne un certain nombre de prescriptions sur 

la gestion des risques naturels et technologiques. Il s’agit de limiter 

l’exposition de la population et des biens aux risques, en respectant la 

réglementation en vigueur, en favorisant la rétention d’eau à la parcelle 

(valorisation des zones inondables en lien avec la trame verte et bleue, 

préservation des structures végétales, …) et en limitant l’urbanisation 

en direction des zones de risques technologiques. Le DOO engage 

également le territoire vers un environnement sain et apaisé, 

essentiellement en organisant le développement hors des secteurs de 

nuisances sonores et de pollutions atmosphériques (le long des 

infrastructures), ou en prévoyant une performance environnementale 

renforcée dans les bâtiments construits le cas échéant. 
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Ce chapitre évalue les incidences dans un premier temps du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable sur l’environnement, et 

dans un second temps du Document d’Orientations et d’Objectifs. 

L’analyse des incidences s’appuie à la fois sur les prescriptions écrites 

et les documents cartographiques. Sont ainsi mis en avant : 

• Les incidences négatives potentielles du PADD et du DOO, 

correspondant aux impacts négatifs notables, directs ou 

indirects, que pourraient avoir le SCoT sur l’environnement, en 

raison des objectifs de développement affichés ; 

• Les mesures d’évitement et de réduction intégrées au PADD, 

correspondant aux orientations prises dans le SCoT afin 

d’éviter ou réduire les effets négatifs précités, et les incidences 

positives qui pourront émerger dans le cadre de la mise en 

œuvre du SCoT. 

• De la même manière, les mesures d’évitement et de réduction 

déclinées dans le DOO, et en cas d’incidences résiduelles, les 

mesures de compensation à intégrer, et les incidences 

positives qui pourront émerger dans le cadre de la mise en 

œuvre du SCoT. 

• Les incidences résiduelles lorsqu’il en existe, correspondant 

aux effets que les mesures intégrées au DOO n’ont pu éviter ou 

suffisamment réduire, au regard des enjeux environnementaux 

prioritaires, et pour lesquelles des mesures compensatoires 

doivent être mises en œuvre. 

Paysages et patrimoine 

>> Incidences négatives potentielles du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables et du Document d’Orientations et d’Objectifs 

Globalement, le développement urbain prévu dans le cadre du SCoT 

induit de nouvelles constructions (logements, équipements, activités) 

dont la localisation ou la qualité de l’architecture sont susceptibles de 

dénaturer les paysages du territoire, les déstructurer et les dévaloriser. 

En effet, à travers la priorité 1.2, le PADD prévoit la mise sur le marché 

de 219 nouveaux logements par an d’ici 2030. Le DOO inscrit en effet 

l’objectif d’accueillir 5040 habitats supplémentaires à l’horizon 2030. 

Bien que PADD et DOO s’appliquent à limiter et fixer des contours à 

l’extension urbaine, certaines opérations et projets d’urbanisation se 

feront sur des secteurs aujourd’hui naturels ou agricoles, et peuvent 

donc impacter la qualité paysagère du territoire. La présence 

d’importants sites naturels aux paysages remarquables et la qualité du 

patrimoine naturel et paysager du Pays de Seine et Tilles rendent cet 

enjeu d’autant plus important. Les vues remarquables permises par le 

relief ou les ouvertures paysagères peuvent également être masquées 

ou impactées par l’implantation de nouvelles constructions, dans le cas 

où elles ne seraient pas suffisamment protégées. Ces nouveaux 

secteurs d’urbanisation vont également créer de nouvelles franges 

urbaines, qui peuvent dévaloriser le paysage si leur aménagement 

n’est pas encadré. 

L’intensification des centralités prévue dans le SCoT peut également 

menacer le maintien d’une trame végétale au sein des villes, qui 

participe à l’ambiance paysagère. La perte d’éléments de nature au 

profit de nouvelles constructions peut ainsi accentuer l’aspect minéral 

des centres urbains et en diminuer la qualité paysagère et l’attractivité 

si aucun effort n’est consenti pour valoriser et maintenir des éléments 

de verdure, source de bien-être, de détente et de loisirs. 
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Cette intensification à travers la valorisation des espaces disponibles 

au sein du tissu existant mais aussi les ambitions de résorption de la 

vacance peuvent contribuer à déqualifier le patrimoine bâti existant ou 

attenant en raison de l’utilisation de matériaux non adaptés au 

contexte local architectural et patrimonial. 

L’ambition de développement économique du territoire peut 

également nuire aux paysages naturels et urbains du Pays de Seine et 

Tilles. Le PADD et le DOO prévoient notamment d’accueillir de 

nouvelles entreprises et de nouveaux bâtiments d’activité, dont 

l’insertion paysagère est généralement peu qualitative ou en tout cas 

difficile. Les zones d’activités étant actuellement situées en franges 

urbaines, au contact d’espaces naturels présentant une qualité 

paysagère leur intégration est donc essentielle.   

D’autre part, le PADD prévoit de poursuivre l’exploitation des massifs 

forestiers dans le cadre du développement de la filière bois-énergie, 

orientation confortée par le DOO, ce qui nécessite la réalisation 

d’aménagements voire potentiellement d’équipements adaptés à cette 

activité. Ces derniers peuvent ainsi impacter localement la qualité 

paysagère de ces espaces forestiers ou des lisières, espaces 

particulièrement sensibles du point de vue paysager.  

Le PADD prévoit également le maintien des capacités de production de 

matériaux sur le territoire à travers la présence des carrières. Ces 

activités sont impactantes du point de vue paysager : dévalorisation du 

site, perturbation des vues, etc. Enfin, le Pays de Seine et Tilles 

ambitionne de développer le mix énergétique du territoire ce qui 

suppose la construction et l’aménagement d’infrastructures impactant 

potentiellement la qualité paysagère en modifiant notamment des 

vues et des perspectives si aucune mesure n’est mise en œuvre afin de 

les réduire. 

Les objectifs de découverte des richesses des milieux naturels du 

territoire inscrits au PADD peuvent aussi avoir des effets néfastes sur 

les paysages dans le sens où ils peuvent nécessiter des aménagements 

voire même l’implantation d’infrastructures. Les incidences seront 

d’autant plus fortes qu’il s’agit de secteurs écologiques très riches et 

qualitatifs du point de vue paysager. Dans encadrements et 

réglementations spécifiques, ce développement pourrait porter 

atteinte localement à des zones paysagères remarquables. 

 

>> Mesures permettant d’éviter et de réduire les incidences du PADD, 

et entraînant des incidences positives  

La priorité 1.1 vise à relever le défi d’une croissance territoriale à faible 

impact en déclinant des orientations qui permettent d’éviter et de 

limiter les incidences négatives probables du développement 

démographique et économique du territoire. 

 

Une prise en compte du grand paysage 

Le PADD décline une priorité spécifique par rapport à la prise en 

compte des enjeux paysagers (priorité 2.4) qui propose de « protéger 

et de mettre en valeur la qualité du grand paysage ». Outre qu’il 

rappelle les défis transcrits à l’axe 1 en matière de limitation de la 

consommation foncière ou de la valorisation des richesses des 

différentes entités paysagères, la priorité complète en cherchant à 

composer le développement avec les grandes perspectives 

remarquables et les cônes de vue, la protection des éléments 

paysagers ponctuels et la valorisation du patrimoine historique et bâti. 

 

 

Une limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles 
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En effet, en réaffirmant la structuration territoriale du Pays de Seine et 

Tilles (confortement du pôle principal, valorisation du pôle secondaire 

de Selongey, etc), en menant une politique de développement 

cohérente selon les polarités, le PADD vise à préserver les paysages du 

territoire d’un développement non maîtrisé préjudiciable à la qualité 

des aménités paysagères. D’autre part, l’ensemble des orientations 

visant à maîtriser la consommation foncière (optimisation des tissus 

déjà bâtis, redimensionnement des zones à urbaniser etc) participent à 

la préservation des grands espaces naturels et agricoles fondant 

l’identité paysagère du territoire de Seine-et-Tilles, et préservant les 

vues. Plus spécifiquement, la priorité 1.2 du PADD propose de 

préserver les espaces agricoles notamment pour leurs qualités 

paysagères ce qui permet de concourir à la préservation des espaces 

bocagers, les grandes cultures, les prairies de vallées, etc. 

 

Des exigences de qualité paysagère dans les projets 

De plus, le PADD traduit des dispositions pour assurer une qualité 

paysagère des espaces bâtis et notamment de préserver les ambiances 

architecturales et patrimoniales qui fondent l’identité du territoire 

malgré les incidences négatives potentielles portées par les ambitions 

de développement du territoire. Il prévoit notamment d’assurer une 

qualité paysagère et architecturale des futures constructions afin de ne 

pas rompre avec l’identité du territoire : aussi bien en termes de 

respect du patrimoine existant (matériaux utilisés, respect de 

techniques, etc), que dans les nouvelles constructions qui devront 

s’inspirer du vocabulaire traditionnel local. Le PADD prend également 

des mesures afin de limiter l’impact potentiellement négatif des 

dispositifs d’économies d’énergie ou de production d’énergies 

renouvelables sur le bâti, dispositifs qui devront ainsi s’inscrire de 

manière harmonieuse dans le respect de la richesse du patrimoine bâti 

et architectural existant. Ces dispositions sont précisées de manière 

transversale au sein du PADD notamment aux priorités 1.2 et 3.3. 

 

Une amélioration de la qualité paysagère des ZA 

En parallèle de la prise en compte de la qualité paysagère et 

patrimoniale du tissu résidentiel, le PADD prévoit également des 

dispositions assurant une qualité des espaces d’activités. Dans un 

premier temps, la requalification des friches existantes, l’optimisation 

du foncier et le calibrage des réserves foncières nécessaires sont 

programmées permettant d’éviter et de limiter les besoins 

supplémentaires de foncier et ainsi d’affecter la qualité paysagère des 

secteurs concernés. Dans un second temps, il faut noter que le PADD 

en sa priorité 3.1 prévoit également l’amélioration des qualités 

fonctionnelles et paysagères des zones d’activité par l’intégration des 

bâtiments d’activités dans le grand paysage, une architecture du bâti 

de qualité, etc. 

 

Une image plus attractive de Seine et Tilles 

Les secteurs du territoire parfois dévalués comme les axes structurants 

ou les entrées de ville et de territoire, première image du Pays de Seine 

et Tilles font l’objet d’orientations afin d’améliorer leur qualité 

paysagère naturelle et bâtie. 

 

>> Mesures d’évitement et de réduction déclinées dans le DOO, et 

incidences positives du SCoT 

Une prise en compte du grand paysage,  

Dans la même logique que le PADD, le DOO met l’accent sur les enjeux 

de préservation de la qualité des grands paysages du territoire, à 
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commencer par son patrimoine naturel et bâti. Il prévoit ainsi de 

poursuivre la préservation des sites d’exception du territoire, et de 

valoriser les éléments de patrimoine ne faisant pas l’objet de 

protections, en particulier le petit patrimoine. Le DOO insiste ainsi sur 

les éléments de patrimoine vernaculaires qui sont porteurs de l’identité 

paysagère de Seine et Tilles : le creux bleu, les cités médiévales, les 

murs, les sentes, ruelles etc. caractéristiques du territoire, afin 

d’assurer la préservation de ces marqueurs paysagers. 

De manière plus générale, le DOO inscrit la volonté de faire reconnaître 

la diversité des paysages du territoire en inscrivant ses grandes entités 

naturelles dans les documents d’urbanisme locaux. Il s’agit 

essentiellement des grands massifs boisés, des espaces agricoles et 

paysages de prairies bocagères. Il assure ainsi le maintien des grands 

espaces naturels qui façonnent les paysages emblématiques du pays 

de Seine et Tilles. 

De la même manière, le DOO prévoit la préservation des vues d’intérêt 

paysager sur le territoire, ouvertes notamment par le relief, et leur 

prise en compte dans les projets d’aménagement. Les documents 

d’urbanisme locaux devront ainsi préciser localement les cônes de vue 

d’intérêt, et maîtriser l’urbanisation pouvant les dégrader.  

L’ensemble de ces prescriptions du DOO permettent de préserver les 

caractéristiques naturelles et paysagères du territoire, et donc la 

qualité du grand paysage. Par ailleurs, le SCoT entend valoriser ces 

espaces en organisant la découverte des paysages du territoire à 

travers le renforcement de ses itinéraires cyclables. Le DOO prévoit 

ainsi la mise en réseau des éléments de patrimoine, la mise en place 

de signalétique, la création de belvédères, en particulier en s’appuyant 

sur les vallées. Le réseau hydrographique représente en effet un 

marqueur important du pays de Seine et Tilles, que le DOO met en 

avant. 

 

Une limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles 

Toujours dans l’objectif de préserver les entités naturelles et 

paysagères caractéristiques du pays de Seine et Tilles, le SCoT prévoit 

de limiter fortement la consommation d’espaces naturels et agricoles 

au profit d’extensions urbaines. Le DOO décline ainsi un certain 

nombre de prescriptions en faveur de la densification urbaine, et en 

particulier, il prévoit de valoriser en priorité le foncier disponible au 

sein de ‘enveloppe bâtie des communes (dents creuses, délaissés 

urbains, …) avant de rechercher l’extension.  

Plus de la moitié des ouvertures à l’urbanisation à vocation d’habitat 

devront ainsi s’effectuer au sein de l’enveloppe urbaine, représentant 

environ 90ha en intensification, contre 76ha en extension. La même 

mesure s’applique au développement économique. 

Le SCoT s’engage ainsi fortement pour freiner l’étalement urbain et la 

disparition d’espaces naturels et agricoles qui font la diversité et la 

qualité des paysages de Seine et Tilles. 

 

Un maintien des paysages du quotidien 

Si le PADD ne fait pas de mention explicite au développement de la 

nature en ville, il prévoit l’intégration et la mise en valeur d’espaces de 

respiration naturels et paysagers dans le tissu urbain, d’importance 

pour la qualité du cadre de vie et faisant partie des paysages plus 

« ordinaires » du territoire. Le DOO décline ainsi un certain nombre de 

prescriptions favorables à l’intégration de nature dans le tissu bâti et 

notamment dans les projets d’aménagement, sous le prisme de la 

trame verte et bleue, dans le but d’améliorer la qualité des paysages 

bâtis. Il contribue justement à préserver la végétation, support 

d’aménités paysagères au cœur des villes et villages, et de conforter sa 

place dans les villes et villages sera confortée afin de maintenir un 

équilibre minéral-végétal tel qu’il existe actuellement. 
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Par ailleurs, le DOO prévoit de privilégier la gestion alternative des 

eaux pluviales dans les projets d’aménagement. En plus de son intérêt 

pour la résilience du territoire face au risque de ruissellement, 

l’infiltration des eaux à la parcelle sur des surfaces végétalisées 

contribue à la création d’espaces de nature dans les espaces bâtis 

minéralisés, et surtout à la création de nouveaux milieux humides qui 

diversifient les paysages.  

Enfin, le DOO œuvre également pour redonner une véritable 

attractivité aux espaces publics, par la création d’espaces de 

convivialité végétalisés dans les projets d’aménagement d’envergure 

ainsi qu’au cœur des villages afin d’assurer la réappropriation des villes 

et villages par les habitants. 

 

Des exigences de qualité paysagère dans les projets 

Afin de limiter la banalisation des paysages et la mauvaise intégration 

paysagère des nouvelles opérations d’aménagement, le DOO inscrit un 

certain nombre de mesures assurant la prise en compte du grand 

paysage dans les projets. 

Pour ce faire, le DOO prévoit essentiellement la prise en compte du 

socle naturel caractéristique de chacun des villes et villages, façonné 

par le relief, dans les choix d’implantation des nouveaux projets. Le 

DOO décline ainsi des exigences relatives à chaque type d’implantation 

recensé sur le territoire : en fond de vallée, en pente ou en plaine et 

plateaux. L’objectif est ici de limiter les développements urbains en 

rupture avec la forme des villages, et ainsi de ne pas dénaturer les 

paysages. En ce sens, le DOO affirme la nécessité d’inscrire les 

nouvelles opérations dans le tissu urbain (volumes de bâti, couleurs, 

matériaux, …). De même, le DOO inscrit d’éviter d’installer des 

constructions agricoles sur les lignes de crêtes ou sur les buttes, afin 

de minimiser leur impact paysager.  

Le SCoT recommande ainsi aux documents d’urbanisme locaux de 

s’appuyer sur le guide de recommandations architecturales, urbaines 

et paysagères de Seine-et-Tilles pour identifier les spécificités 

paysagères locales, et intégrer au mieux les développements.  

Par ailleurs, le DOO met l’accent sur la mise en place de franges 

urbaines qualitatives entre les espaces bâtis et les espaces agricoles et 

naturels. En faisant bien le lien avec les bénéfices multifonctionnels de 

la Trame Verte et Bleue, le SCoT marque la volonté d’assurer des 

transitions douces au niveau des franges urbaines, en permettant 

l’implantation de vergers, d’espaces de maraîchage, de haies, etc., qui à 

la fois peuvent contribuer au développement de circuits-courts sur le 

territoire, offrent de nouveaux espaces de nature au contact direct des 

espaces habités, et créent de nouvelles continuités écologiques, tout 

en assurant l’insertion paysagère des nouveaux projets. 

Enfin, le DOO prend en compte l’installation de nouveaux dispositifs de 

production d’énergie potentiellement impactant pour les paysage, en 

inscrivant de veiller à leur bonne intégration paysagère et à limiter 

leurs effets sur la qualité des paysages environnants. C’est également 

le cas des projets d’extension de carrières, qui doivent assurer la prise 

en compte des enjeux paysagers et une renaturation après 

exploitation, créant à terme de nouveaux espaces de loisirs et d’intérêt 

paysager. 

 

Une amélioration de la qualité paysagère des ZA 

L’arrivée de nouvelles entreprises et activités sur le territoire peuvent 

affecter la qualité paysagère du pays de Seine et Tilles, lorsqu’elle n’est 

pas encadrée. Le DOO s’attache ainsi à fixer de grandes orientations 

pour la qualité paysagères des zones d’activités, qui devront être 

renforcées dans les documents d’urbanisme.  
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Il décline ainsi tout un sous-objectif en faveur de l’amélioration de la 

qualité paysagère des parcs d’activités existants et en projets dans son 

orientation 5.  Ainsi, il prévoit de garantir l’accessibilité aux zones 

d’activités aux modes doux, de limiter l’emprise des stationnements 

dans une logique de mutualisation des ouvrages ou directement leur 

intégration au bâti. Le DOO inscrit également des prescriptions en 

faveur du traitement qualitatif des linéaires de façades des parcs 

d’activités, de la mise en place d’aménagements paysagers, d’améliorer 

les choix architecturaux relatifs au bâti d’activité, et de manière 

générale, de végétaliser densément les espaces de vide (bandes de 

retrait, limites séparatives, …). Le SCoT recommande par ailleurs 

l’élaboration d’une charte de qualité architecturale et paysagère des 

zones d’activités économiques, afin d’inciter au traitement cohérent 

des ZA à l’échelle du territoire du territoire. Il mentionne également la 

possibilité de réaliser un Règlement Local de Publicité qui permettrait 

d’encadrer les dispositifs publicitaires souvent impactant sur les 

paysages. 

 

Une image plus attractive de Seine et Tilles 

Pour terminer, le SCoT œuvre largement pour améliorer l’image et 

l’attractivité du territoire. Or les entrées de bourgs et de territoire 

constituent des vitrines pour le territoire, l’assurance de leur qualité 

paysagère est donc gage d’une image plus positive du territoire. 

Ainsi le DOO prévoit de revaloriser les entrées de bourgs identifiées 

comme peu qualitatives et localisées sur une carte. Par ailleurs, pour 

anticiper une potentielle dégradation de ces espaces d’interface, il 

prévoit de limiter au maximum les extensions urbaines en entrée de 

ville. Dans l’impossibilité d’appliquer cette prescription, le DOO fixe un 

certain nombre de critères paysagers à prendre en compte pour 

réussir l’intégration des nouvelles constructions dans leur 

environnement proche (tissu bâti, trame végétale, etc).  

De la même manière, le DOO prévoit de poursuivre la valorisation des 

entrées de territoire à travers des aménagements simples, qui 

marquent mieux l’entrée dans le pays de Seine et Tilles et sont témoins 

de la diversité des paysages du territoire. 
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Milieux naturels et Trame Verte et Bleue 

>> Incidences négatives potentielles du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables et du Document d’Orientations et d’Objectifs 

Les objectifs de développement annoncés dans le PADD et le DOO vont 

nécessairement induire des besoins en termes de nouvelles 

artificialisations qui pourront porter atteinte aux espaces participant à 

la Trame Verte et Bleue. La construction de 219 nouveaux logements 

sur plus de 150ha, de nouveaux équipements, et l’accueil de nouveaux 

emplois sont autant de besoins d’espaces supplémentaires, en partie 

prélevés dans des secteurs jusqu’alors préservés de toute 

urbanisation.  

Les réservoirs de biodiversité majeurs et les espaces à naturalité forte 

plus proches des centralités et polarités qui ne font pas l’objet de 

protection pourraient être impactés par les constructions envisagées 

dans le cadre du projet. De même, les composantes végétales du tissu 

bâti existant risquent d’être supprimées en raison des ambitions de 

solliciter l’ensemble des surfaces qui y sont disponibles.  

Le PADD et le DOO formulent également une ambition de 

développement des activités de loisirs, en lien avec les sites naturels 

majeurs du territoire, constituant pour la plupart des réservoirs de 

biodiversité majeurs. Ainsi, les aménagements pourraient 

potentiellement impacter ces zones exceptionnelles, dans le cas où 

ceux-ci ne seraient pas encadrés, en termes de perturbations des 

habitats et des espèces en présence, en raison d’un piétinement 

excessif de certains espaces, de nuisances sonores induites liées à la 

fréquentation des sites, etc.  

Le développement économique du territoire et l’accueil de nouvelles 

activités peut également impacter les écosystèmes situés à proximité. 

Ces entreprises, selon leur activité et les conditions dans lesquelles 

elles s’opèrent, peuvent faire peser des pressions sur les milieux 

(risques de pollution, exploitation des ressources, perturbation des 

espèces…), et ce d’autant plus s’il s’agit d’installations classées pour la 

protection de l’environnement. D’autre part, le PADD et le DOO 

prévoient de maintenir les capacités de production de matériaux du 

territoire ce qui passe par l’exploitation de carrières. L’extension ou la 

création de nouvelles unités sont ainsi de nature à venir perturber 

localement la vie des espèces en présence par destructions d’habitat, 

nuisances sonores et visuelles, perturbation de corridors écologiques, 

etc. Par ailleurs, l’installation de nouveaux dispositifs de production 

d’énergie peut s’avérer dommageable pour la biodiversité, en 

particulier sur les oiseaux et les chiroptères dans le cas de l’éolien.  

 

>> Mesures permettant d’éviter et de réduire les incidences du PADD, 

et entraînant des incidences positives  

Une limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles 

Dans un premier temps, le PADD traduit de nombreuses orientations 

en faveur de la maîtrise de la consommation foncière qu’elle soit liée 

au développement résidentiel ou au développement des activités 

économiques ce qui permet de préserver les espaces agricoles 

naturels et forestiers du territoire et assure la préservation de 

l’ensemble des fonctionnalités de la trame verte et bleue. 

 

Un document s’appuyant sur la multifonctionnalité de la trame verte et 

bleue 

Outre la préservation des grands ensembles naturels, le PADD prévoit 

également à la priorité 1.1 qu’au sein des espaces bâtis, des espaces de 

respiration naturels et paysagers permettent d’assurer la présence 

d’espaces de nature en ville, bénéfiques à la fois aux déplacements des 
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espèces mais aussi aux habitants qui disposent ainsi d’aménités 

paysagères et naturelles de proximité pour se détendre, se promener, 

pratiquer une activité sportive, etc. La priorité 2.4 complète ces 

orientations en valorisant la présence de l’eau dans les aménagements 

ce qui concoure à assurer la préservation d’espaces humides et 

aquatiques au cœur des tissus urbanisés. Au-delà des bénéfices 

écologiques, ces dispositions assurent la mise en valeur des services 

écosystémiques de la trame verte et bleue du territoire. 

 

Une protection des grandes entités naturelles 

D’autre part, le PADD décline un panel d’orientations ciblées sur la 

protection des espaces naturels et forestiers et des espaces agricoles à 

la priorité 1.2 qui porte l’ambition de « protéger durablement le socle 

agro-naturel du territoire ». Ainsi, en assurant la protection des 

réservoirs de biodiversité, en favorisant les continuités écologiques et 

en assurant un traitement qualitatif des interfaces et lisières entre 

espaces naturels et urbains, le projet de territoire du Pays de Seine et 

Tilles assure le maintien et le développement de la biodiversité locale 

en protégeant les espaces de vie des espèces et en assurant leurs 

déplacements depuis, vers est sur le territoire. Ajoutons que le PADD 

stipule bien la protection de l’ensemble et de la diversité des sous-

trames qui fondent la qualité et la richesse écologiques du territoire 

qu’elles soient forestières, de prairies, de pelouses ou encore humides 

et aquatiques. 

Aussi à la priorité 1.2, le PADD inscrit la participation des espaces 

agricoles au développement d’espaces fonctionnels de la trame verte 

et bleue permettant ainsi d’assurer la restauration de corridors 

écologiques à travers certains espaces notamment ceux de la plaine 

qui en sont à l’heure actuelle peu pourvus. 

 

Une sensibilisation à la biodiversité 

Enfin, le PADD prévoit à la priorité 2.2 de sensibiliser les habitants, les 

visiteurs aux richesses écologiques du territoire, d’assurer la lisibilité 

des itinéraires qui permettent d’assurer leur découverte, tout en 

prévoyant bien de limiter les pressions sur les espaces naturels ce qui 

permet ainsi d’assurer la sensibilisation et la communication autour 

des enjeux de préservation des richesses écologiques du Pays de 

Seine-et-Tilles. 

 

 

>> Mesures d’évitement et de réduction déclinées dans le DOO, et 

incidences positives du SCoT 

Protection des réservoirs de biodiversité  

Le DOO donne une importance majeure à la préservation des 

réservoirs de biodiversité tout au long de l’orientation 2. Il décline en 

effet des prescriptions adaptées à chaque sous-trame de la trame 

verte et bleue du territoire (sous-trame des milieux boisés, des prairies 

et bocage, des pelouses sèches, et des milieux aquatiques-humides), 

afin d’appréhender au mieux les spécificités de chacune et de proposer 

des protections adaptées. 

Dans l’ensemble des réservoirs de biodiversité, les constructions sont 

ainsi fortement limitées (à l’exception de projets d’intérêt collectif ou 

de gestion/valorisation des milieux) afin de réduire autant que possible 

les pressions sur ces milieux d’intérêt écologique majeur. Les 

réservoirs de biodiversité des pelouses sèches, ainsi que des prairies et 

bocage bénéficient d’une zone tampon dont l’épaisseur est à définir 

localement en fonction des caractéristiques de chaque site, où toute 

implantation urbaine est interdite. Ces espaces créent une interface 

favorable à la biodiversité entre espaces bâtis ou cultivés et des 
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habitats fragiles, qui permettent d’une part de diversifier les milieux et 

donc d’accueillir potentiellement plus d’espèces floristiques et 

faunistiques, et d’autre part d’offrir des espaces refuge pour la 

biodiversité, créant de nouvelles continuités vertes.  

Le DOO détaille également des prescriptions spécifiques aux zones 

humides, en précisant qu’ils doivent être délimités localement et faire 

l’objet de recensement, et que tout projet d’aménagement devra  

justifier de l’absence d’impact sur ces milieux très fragiles. Il rappelle 

ainsi les exigences de compensation des zones humides en cas de 

destruction inévitable fixées par les SDAGE. Ces secteurs constituent 

donc réservoirs durablement protégés du développement du territoire, 

et assurant le maintien de la biodiversité. 

Le DOO formule également des prescriptions relatives au 

renforcement de la qualité écologique des cours d’eau et de leurs 

abords. Il prévoit ainsi la protection stricte du lit majeur délimité dans 

les SAGE, qui constitue l’espace de mobilité du cours d’eau selon les 

périodes de crues et d’étiage, et permet de préserver une épaisseur 

fonctionnelle favorable à la biodiversité tout en limitant les risques de 

débordement sur d’éventuels aménagements. Par ailleurs le DOO 

décline des prescriptions favorables au maintien des structures 

végétales bordant les cours d’eau (ripisylves, végétation humide, …) et 

de prévoir une renaturation lorsqu’elles sont absentes. Ces mesures 

permettent de renforcer la fonctionnalité écologique des cours d’eau 

tout en améliorant la capacité de tamponnement du territoire, par la 

prise en compte des dynamiques hydrauliques à l’œuvre, et la 

restauration d’une végétation limitant les débordements. 

Par ailleurs le DOO donne un certain nombre de recommandations 

visant à favoriser la création de nouveaux espaces favorables à la 

biodiversité, par l’aménagement d’espaces végétalisés dans les espaces 

bâtis comme par la poursuite des actions de replantations etc. 

engagées sur le territoire. Il encourage ainsi le développement 

d’espaces relais pour la biodiversité qui créent des continuités en pas 

japonais d’importance pour les déplacements d’espèces et jouent donc 

un rôle dans les continuités écologiques locales.  

 

Maintien et renforcement des corridors écologiques 

Dans la logique du PADD, le DOO décline des orientations sur le 

maintien et le renforcement des continuités écologiques du pays de 

Seine et Tilles. Le DOO prescrit ainsi de venir préciser les corridors 

écologiques qu’il identifie dans les documents d’urbanisme locaux, et 

d’éviter toute occupation du sol pouvant compromettre leur 

fonctionnalité. Il prévoit également le renforcement des continuités 

fragilisées dans le cadre des opérations d’aménagement ou de 

renouvellement urbain. 

Le DOO s’engage particulièrement pour préserver et développer les 

structures végétales constituant des corridors écologiques locaux 

comme les haies bocagères, les alignements, les linéaires herbacés etc. 

sur l’ensemble du territoire. Ces éléments appartenant aux paysages 

emblématiques de Seine et Tilles constituent des continuités vertes 

locales qu’il convient de préserver, voire de renforcer, en particulier 

dans la plaine agricole à l’est du territoire. Le DOO met également 

l’accent sur la restauration des corridors écologiques « dégradés » ou 

fragilisés, il décline donc un certain nombre de prescriptions et de 

recommandations allant dans le sens de la renaturation des espaces, 

de la réouverture des rus, et de la poursuite des actions en cours sur la 

replantation de haies etc. Ces initiatives renforcent ainsi la 

perméabilité du territoire pour la biodiversité, tout en améliorant la 

qualité des paysages agricoles, en contribuant à la gestion du risque de 

ruissellement, à la limitation des transferts de polluants dans les eaux, 

etc. 

Par ailleurs, le DOO formule la volonté de renforcer les continuités 

écologiques jusqu’au cœur du tissu bâti à travers l’aménagement de 



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale  

  87 

 

 

 

franges végétalisées, le maintien des espaces de nature dans bourgs, la 

végétalisation des espaces publics, etc.  

 

Une prise en compte des espaces agricoles 

Dans cette logique de restauration des continuités dégradées et de 

renforcer la perméabilité du territoire, le DOO propose quelques 

recommandations en faveur du développement du potentiel 

écologique des espaces agricoles. Il encourage ainsi la poursuite des 

actions en œuvre pour assurer une activité agricole durable en lien 

avec la trame verte et bleue, en poursuivant les actions de 

replantations de haies plus favorables à la biodiversité, en œuvrant 

pour la diversification de l’activité agricole (en particulier par la 

production locale et le développement de circuits courts), et en 

proposant d’élargir la bande enherbée de 5m de part et d’autre des 

cours d’eau afin de limiter les pressions sur la qualité de l’eau. 

Le DOO décline également des prescriptions relatives à la 

pérennisation de l’activité agricole sur le territoire, support d’une 

diversité de milieux et donc contribuant au maintien de la biodiversité.  

Un équilibre trouvé entre développement et trame verte et bleue  

Le DOO intègre pleinement la question de l’articulation entre 

développement urbain et trame verte et bleue, notamment à travers le 

traitement des franges urbaines. Il décline ainsi des prescriptions 

spécifiques au traitement qualitatif des interfaces entre espaces bâtis 

et espaces agricoles ou naturels, en particulier permettant la mise en 

œuvre et valorisation écologique de ces espaces (mise en place de 

vergers, maraîchage, cheminements doux, …), afin de renforcer la 

fonctionnalité écologique des nouveaux fronts urbains.  

Concernant les zones d’activités, souvent très artificialisées et peu 

favorables à la biodiversité, le DOO engage le territoire dans 

l’amélioration de leur fonctionnalité écologique à travers la recherche 

d’une qualité paysagère, notamment des espaces publics végétalisés. 

Par ailleurs, si le DOO permet la poursuite de l’exploitation des 

carrières existantes et la recherche (encadrée) de nouveaux gisements, 

ce qui peut avoir des impacts sur la biodiversité, il assure la 

renaturation de ces espaces, avec un objectif affiché de gain de 

fonctionnalité écologique. 

Enfin, le DOO prévoit de limiter les fragmentations des continuités 

écologiques en évitant les nouveaux aménagements pouvant créer un 

obstacle à l’écoulement, et dans cette impossibilité, de prévoir des 

franchissements pour la biodiversité. Les nouveaux projets 

d’aménagement devront également étudier la possibilité de lever ou 

dépasser ces obstacles. 

 

Un encadrement des dispositifs de production d’énergie 

Fortement inscrit dans la transition énergétique, le pays de Seine et 

Tilles prévoit de fortement développer des dispositifs de production 

d’énergies renouvelables, qui peuvent avoir des effets sur la 

biodiversité. Néanmoins le DOO encadre ces développements en 

précisant systématiquement que ces projets doivent faire l’objet d’une 

analyse fine de leurs impacts sur l’environnement, et en particulier 

qu’ils ne doivent pas compromettre les continuités écologiques du 

territoire.  

 

Une limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles 

En complément de la préservation des composantes de la Trame Verte 

et Bleue pour maintenir la fonctionnalité écologique du territoire, le 

PADD marque l’ambition forte de limiter la consommation d’espace, en 

privilégiant la densification d’espaces vacants au sein de l’enveloppe 
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urbaine et l’optimisation du foncier existant. Le DOO traduit cette 

logique, en privilégiant avant toute chose l’optimisation du foncier 

existant au sein du tissu bâti dans toute opération d’aménagement. 

Plus de la moitié des surfaces prévues pour le développement de 

l’habitat seront ainsi réalisées en intensification du tissu existant, et 

l’autre moitié seulement pourra être réalisée en extension. Il en est de 

même pour le développement commercial, pour lequel le DOO prévoit 

de mobiliser en premier lieu les espaces vacants avant de construire en 

extension.  

Il développe également une structuration du territoire permettant 

d’identifier les communes vouées à se développer de manière plus 

importante, et donc de préserver les communes plus rurales de 

l’urbanisation. Les espaces naturels et agricoles les plus sensibles sont 

ainsi protégés, permettant de freiner la consommation d’espaces 

d’intérêt pour la biodiversité. 

 

Renforcement du maillage de cheminements doux 

Le DOO met en avant le développement d’un maillage de 

cheminements doux sur l’ensemble du territoire. Il prévoit ainsi 

l’organisation d’un réseau cyclable facilitant les déplacements 

quotidiens, mais aussi d’itinéraires de découverte valorisant les 

paysages du territoire, en s’appuyant sur les vallées. La mise en place 

d’un maillage de modes doux permet de créer des continuités linéaires 

et végétalisées sur l’ensemble du territoire et jusqu’au cœur de bourgs, 

tout en limitant les émissions de polluants et les nuisances perturbant 

la biodiversité. 

Par ailleurs, le développement du réseau de transport en commun a 

pour objectif de réduire les circulations motorisées en voiture 

individuelle, contribuant ainsi à limiter le trafic sur l’ensemble du 

territoire, et donc les nuisances associées sur la biodiversité. 
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Valorisation de la présence de l’eau 

dans les aménagements  

Incidences négatives Incidences positives 

Préservation de la fonctionnalité 

de la trame verte et bleue 

Perte de fonctionnalité 

écologique des espaces 

naturels 

Diminution d’espaces de 

nature en ville 

Consommation 

d’espaces naturels 

- - + 

Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Fragmentation des habitats et 

des continuités 

Développement des 

dispositifs de productions 

d’énergie impactant la 

biodiversité 

+ 

Traitement qualitatif des 

interfaces et lisières entre 

espaces naturels et urbains  

Impact du tourisme sur 

les réservoirs de 

biodiversité  

Développement du 

potentiel écologique des 

espaces agricoles  

Développement d’espaces favorables à la 

biodiversité au sein du tissu urbain  

Protection/restauration des espaces 

relais et des continuités écologiques 

Maintien des espaces de respiration 

assurant la présence de nature en 

ville  

Limitation des consommations 

d’espaces et de l’urbanisation diffuse 

Recensement et protection des zones humides 

Limitation des constructions au niveau 

des réservoirs de biodiversité 

Pression supplémentaire sur les 

milieux naturels liée aux activités 

économiques 

Préservation des espaces humides et 

aquatiques  

Restauration des corridors 

écologiques 

Sensibilisation à la 

biodiversité  

Préservation des réservoirs 

de biodiversité  

Définition de zones tampons autour des 

réservoirs de biodiversité 

Renforcement de la qualité écologique des 

cours d’eau et de leurs abords  

Articulation entre développement 

urbain et trame verte et bleue 

Développement des transports 

en commun et des modes doux 
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Ressource en eau 

>> Incidences négatives potentielles du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables et du Document d’Orientations et d’Objectifs 

A travers ses ambitions de développement, le SCoT induit 

obligatoirement de nouvelles pressions sur la ressource en eau et sa 

gestion. L’augmentation souhaitée du nombre d’habitants, l’accueil et 

la croissance de nouvelles activités économiques ainsi que la mise en 

place de nouveaux services et équipements sont autant de facteurs 

impliquant de nouvelles consommations d’eau et de nouveaux rejets à 

traiter. Il découle ainsi de ce développement une dynamique globale 

d’augmentation des besoins en eau potable et des eaux usées à 

assainir. 

Au-delà de la croissance démographique, les développements 

économiques inscrits dans le PADD et le DOO peuvent également être 

source de consommations nouvelles d’eau sur le territoire. C’est le cas 

d’entreprises industrielles par exemple. Le développement des filières 

agricoles peut également impacter dans une certaine mesure la 

gestion du cycle de l’eau, notamment à travers d’éventuels besoins 

supplémentaires (perspectives de développement de filières nouvelles 

comme du maraichage, perspectives du changement climatique aussi), 

mais aussi de manière qualitative à travers la pollution potentielle des 

milieux et des cours d’eau due aux activités agricoles et à l’utilisation de 

produits phytosanitaires. 

En conséquence de la dynamique de développement du territoire, les 

objectifs projetés impliquent une urbanisation et une artificialisation 

des sols incompressible, qui vient augmenter les risques de 

ruissellement urbain et potentiellement de pollution de ces eaux 

ruisselant vers des milieux récepteurs naturels. En effet, les eaux 

pluviales, chargées par exemple d’hydrocarbures issues des voiries  

sont rejetées au sein des milieux naturels, potentiellement réservoirs 

de biodiversité humides et aquatiques du territoire. 

 

>> Mesures permettant d’éviter et de réduire les incidences du PADD, 

et entraînant des incidences positives  

Une gestion durable de la ressource en eau 

Le PADD décline un défi dédié à « garantir une gestion durable de la 

ressource en eau » permettant à travers les orientations définies 

d’assurer la préservation de la ressource de manière qualitative et 

quantitative comme conditions à l’urbanisation du territoire. 

D’autre part, le PADD prend également des dispositions pour assurer la 

qualité de l’eau potable distribuée en inscrivant la poursuite de la mise 

en place d’aires de protection des captages avec la volonté d’y adapter 

les usages ce qui permet ainsi d’éviter toutes utilisations du sol 

potentiellement polluantes pour la ressource. 

Enfin, il faut noter que le PADD prévoit de gérer la ressource en eau 

disponible sur le territoire en concertation avec les territoires voisins et 

les autres acteurs utilisateurs d’eau. Cela traduit la volonté d’assurer un 

partage de la ressource en eau de manière qualitative pour assurer le 

développement du territoire et de l’ensemble des usages nécessitant la 

ressource en eau. 

 

Une limitation de l’imperméabilisation des sols 

Le projet du Pays de Seine et Tilles s’inscrit dans une véritable volonté 

de limiter la consommation d’espaces, à travers la sollicitation des 

centralités et polarités existantes mais aussi l’optimisation des tissus 

existants permettant de limiter l’urbanisation diffuse. Ces objectifs 

permettent de limiter l’imperméabilisation des sols qui pourrait être 
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engendrée par le développement du territoire et ainsi les impacts en 

termes de ruissellement qui pourraient entraîner des pollutions de la 

ressource en eau. Bien que l’ensemble des incidences de ce 

développement sur le ruissellement ne puissent être complètement 

évitées, le PADD expose la volonté de promouvoir les techniques de 

gestion alternative des eaux pluviales, réduisant de fait les impacts et 

améliorant la qualité du cycle de l’eau. La préservation d’espaces de 

nature et de respiration au cœur du tissu urbanisé y participe 

également. 

Une prise en compte des problématiques d’assainissement 

Par ailleurs, les orientations de limitation de la consommation foncière 

permettent de réduire les besoins d’extension des réseaux d’adduction 

en eau potable mais aussi d’assainissement ou de développement de 

l’assainissement non collectif, ces réseaux étant déjà existants sur les 

centralités. Le PADD explicite clairement cette nécessité à la priorité 1.1 

de restreindre les coûts liés aux extensions des réseaux secs, d’eau 

potable et d’assainissement. 

 

>> Mesures d’évitement et de réduction déclinées dans le DOO, et 

incidences positives du SCoT 

Une gestion durable de la ressource en eau 

La question de la ressource en eau constitue un enjeu fort sur le 

territoire, que le DOO met particulièrement en avant à travers un 

objectif spécifique. Il assure ainsi la prise en compte de la fragilité de 

ressource disponible, à prévoyant la prise en compte des ZRE et en 

assurant l’adéquation entre la ressource disponible et les besoins en 

eau potable des nouvelles opérations d’aménagement. L’objectif étant 

de limiter les pressions sur la ressource et de permettre une réponse 

adaptée aux besoins des habitants. Dans cette logique, il prévoit 

également de conditionner l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser 

à son accès à un système d’approvisionnement en eau potable. Le 

DOO vient favoriser la mise en place de dispositifs de récupération 

d’eau, et d’économie des consommations en eau potable afin d’assurer 

une gestion plus économe et durable de la ressource. 

Enfin, le DOO tend à limiter la fragilité du territoire en recherchant des 

interconnexions des réseaux, et en recherchant de nouveaux points 

d’approvisionnement. Il affiche également la nécessité de mettre en 

œuvre une gouvernance avec les territoires voisins, en particulier les 

SCoT Val de Saône et le Dijonnais, afin d’assurer une gestion de la 

ressource en eau cohérente à l’échelle des grandes masses d’eau. 

 

Une prise en compte des problématiques d’assainissement 

Le DOO conforte la volonté d’anticiper les nouveaux besoins en termes 

de traitements des eaux usées, lié au développement du territoire, en 

incluant la problématique de l’assainissement dans les réflexions sur 

l’urbanisation. Le DOO prévoit notamment de conditionner l’ouverture 

de nouvelles zones à urbaniser sous réserver d’un raccordement à un 

système d’assainissement performant, ayant des marges capacitaires 

suffisante pour prendre en charge les nouveaux effluents. Pour les 

nouvelles constructions, le raccordement au réseau d’assainissement 

collectif sera privilégié. Afin de limiter les risques de pollution de la 

ressource en eau et des milieux naturels, le DOO interdit tout rejet 

dans le milieu naturel.  

 

Une limitation de l’imperméabilisation des sols, favorisant la gestion 

alternative des eaux pluviales 

Le DOO veille à la bonne articulation entre gestion des eaux pluviales, 

et orientations en matière de Trame Verte et Bleue et de 

développement de la nature en ville. Il décline ainsi des prescriptions 

en faveur de la mise en place de la gestion alternative des eaux 
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pluviales : infiltration à la parcelle ou à l’échelle de l’opération, mise en 

place d’équipements de rétention, etc. L’objectif est de limiter au 

maximum les rejets dans le réseau d’assainissement pluvial.  

Les mesures en faveur de la limitation de l’imperméabilisation des sols, 

inscrites au DOO, contribueront à une meilleure gestion des eaux 

pluviales. Le DOO recommande par ailleurs l’installation de toitures 

végétalisées ce qui participera à la maîtrise du ruissellement.  

Pour finir, les eaux pluviales issues des surfaces de parkings et voiries 

devront faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet. Cette 

prescription, inscrite au DOO, contribuera à limiter les pollutions de 

l’eau et des milieux naturels présents sur le territoire. 
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Incidences négatives Incidences positives 

Limitation de 

l’imperméabilisation et du 

ruissellement urbain 

Dispositifs et mesures en faveur de l’économie d’eau 

Conditionnement des nouvelles 

constructions à son accès à un système 

d’assainissement et 

d’approvisionnement en eau potable 

Augmentation des besoins en eau 

potable  

Augmentation potentielle 

des rejets et pollutions des 

milieux naturels 

Augmentation du 

ruissellement par 

l’imperméabilisation des sols 

- - + + 

Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Augmentation des besoins en 

assainissement 

Promotion des techniques de gestion 

alternatives des eaux pluviales 

Limitation de la 

consommation d’espaces  

Limitation des pollutions de 

l’eau et des milieux naturels  

Adéquation entre la ressource 

disponible et le développement 

urbain   

Pression 

supplémentaire sur 

la ressource en eau  

Préservation de la ressource de 

manière qualitative et quantitative 

Mise en place d’aires de 

protection des captages  

Gestion de la ressource en concertation 

avec les territoires voisins  

Gestion durable et plus 

économe de la ressource en 

eau  
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Transition énergétique 

>> Incidences négatives potentielles du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables et du Document d’Orientations et d’Objectifs 

Les objectifs de développement prévus dans le PADD et le DOO vont 

nécessairement induire une augmentation de la demande en énergie 

du territoire liée à l’accroissement du nombre de logements, mais 

également d’équipements et d’entreprises qui peuvent s’avérer être 

des consommateurs importants. Cette augmentation des besoins en 

énergie est d’autant plus impactante dans le contexte où l’alimentation 

en énergie provient encore majoritairement des énergies fossiles, 

entrainant un épuisement des ressources non-renouvelables et de 

fortes émissions de GES. Le coût de l’énergie s’élève également de plus 

en plus, engendrant pour certains ménages sensibles, une situation de 

précarité énergétique fortement préjudiciable. 

Le développement des transports et de la desserte routière locale en 

lien avec le développement du territoire peut induire une 

augmentation des déplacements motorisés entrainant une 

augmentation des consommations d’énergie fossile (carburant) et des 

émissions de gaz à effets de serre. 

 

>> Mesures permettant d’éviter et de réduire les incidences du PADD, 

et entraînant des incidences positives  

Plusieurs mesures sont déclinées au sein du PADD permettant de 

limiter et de réduire les besoins en énergie supplémentaires supposés 

par le développement prévu pour le territoire du Pays de Seine-et-

Tilles.  

 

Un soutien des modes de déplacement alternatifs 

Ainsi, l’ensemble des orientations visant à affirmer la structuration 

territoriale, à garantir une mixité fonctionnelle ou encore à encourager 

l’attractivité des centre-bourgs sont de nature à limiter les 

déplacements et les distances de déplacement tout en favorisant 

l’utilisation des modes doux en assurant une proximité lieux de vie-

commerces-emplois. 

Par rapport aux déplacements et à la maîtrise des pratiques de 

mobilité, le PADD développe une priorité 3.3 principale visant à « 

accompagner le changement des pratiques de mobilité » qui permet 

ainsi par ses différentes orientations de réduire les impacts liés aux 

déplacements et de favoriser de nouvelles pratiques. Ainsi, il prévoit 

d’inciter à l’usage du train, de prioriser les développements urbains en 

proximité des abords des secteurs bien desservis en transports en 

commun, de poursuivre les actions engagées en faveur du 

développement des modes doux notamment piétons, et d’assurer 

dans ce sens un meilleur partage de l’espace public. Il encourage 

également le développement de nouvelles pratiques favorisant des 

modes de déplacement plus sobres en énergie : l’installation de bornes 

de recharge pour des véhicules électriques, d’aires de covoiturage, de 

services de transports à la demande par exemple. 

L’ensemble de ces orientations liées aux déplacements permettent 

donc de réduire les besoins d’énergie liées au développement du 

territoire et favorise au-delà un fonctionnement territorial plus 

vertueux, évitant de fait des émissions de gaz à effets de serre 

supplémentaires. 

 

Un urbanisme limitant les déperditions énergétiques 

D’autre part, la réduction des besoins énergétiques liés au 

développement du bâti sur le territoire est assurée par plusieurs 
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orientations du PADD (priorités 1.1 et 2.1 notamment). Cela se traduit 

notamment par la volonté de réaliser des formes urbaines plus 

compactes, d’assurer la réhabilitation et la rénovation énergétique du 

bâti permettant ainsi de limiter et de réduire les besoins en énergie de 

ces constructions de même que de réduire la vulnérabilité énergétique 

des ménages du territoire. 

Au-delà de la rénovation du parc existant, le PADD s’engage à la 

priorité 1.2 à concevoir des opérations innovantes et un parc bâti 

exemplaires du point de vue des performances énergétiques et 

environnementales ce qui sous-tend autant la réalisation de nouvelles 

constructions énergétiquement sobres (bioclimatisme, éco-

construction) que la poursuite du développement des énergies 

renouvelables dans la construction. 

 

Une production d’énergies renouvelables à structurer 

En plus de s’inscrire dans une dynamique d’économies d’énergie 

malgré le développement attendu du territoire, le PADD développe 

l’ambition de capitaliser sur l’expérience du territoire en matière 

d’énergie pour amplifier son inscription dans la transition énergétique, 

en poursuivant notamment les actions sur les énergies renouvelables 

déjà développées sur le territoire (biomasse, éolien) mais aussi de 

poursuivre la dynamique en assurant les conditions du développement 

du mix énergétique vers d’autres sources d’énergie. 

Dans ce sens, le PADD (priorité 3.2) identifie directement la mise en 

valeur du potentiel économique des massifs forestiers du territoire 

notamment par rapport à la poursuite de la structuration de la filière 

bois-énergie qui participe ainsi à augmenter la part des énergies 

renouvelables du territoire. Le PADD inscrit aussi la volonté d’associer 

l’agriculture à la production d’énergies renouvelables à la priorité 3.2. 

 

>> Mesures d’évitement et de réduction déclinées dans le DOO, et 

incidences positives du SCoT 

Une amélioration de la performance énergétique du parc bâti 

Le SCoT fixe l’ambition d’agir pour la réduction de ses émissions de gaz 

à effets de serre, notamment via les opérations de rénovation des 

bâtiments énergivores, qui représentent une part importante dans les 

émissions du territoire. En ce sens, le DOO prévoit permet la 

rénovation du parc bâti, essentiellement à travers des dispositifs 

d’amélioration de l’isolation du bâti.  

En complément de la rénovation du parc existant, le DOO prévoit 

d’atteindre un niveau de performance énergétique élevé dans le cadre 

de nouvelles constructions, à travers des prescriptions en faveur de 

l’innovation énergétique. Il vise ainsi à privilégier un développement 

urbain plus compact limitant les déperditions énergétiques,  également 

favorable aux principes bioclimatiques, et à soutenir l’éco-construction. 

Il encourage ainsi à l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans les 

nouveaux projets, en privilégiant les filières locales (en lien avec la 

valorisation des ressources du territoire), et notamment la 

récupération des déchets de chantier. La possibilité d’attribuer un 

bonus de constructibilité aux opérations faisant preuve d’exemplarité 

énergétique est mise en avant, de même que la végétalisation dans le 

but de limiter les îlots de chaleur urbains. 

Par ailleurs, le DOO donne un certain nombre de recommandations 

permettant d’orienter les documents d’urbanisme locaux souhaitant 

aller plus loin dans l’amélioration des performances énergétiques, 

comme définir des exigences de performance ambitieuses, inciter à 

l’obtention de labels, engager les collectivités dans l’exemplarité de 

leurs bâtiments, etc. 
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Un développement des énergies renouvelables sur le territoire 

L’affranchissement du territoire face aux énergies fossiles passe 

également par la poursuite de l’exploitation des ressources 

renouvelables locales. Le développement des énergies renouvelables 

occupe ainsi une place importante dans la stratégie énergétique du 

pays de Seine et Tilles inscrite tout au long du SCoT.  

Le DOO décline ainsi des prescriptions favorables à un 

approvisionnement en énergies renouvelables ou de récupération 

locales dans les nouveaux projets, dans le but d’obtenir un mix 

énergétique optimal à l’échelle de l’opération. 

De manière plus générale, le SCoT s’engage pour la production 

d’énergies renouvelables locales, en déclinant des orientations 

spécifiques aux types de ressources. Le DOO prescrit ainsi d’étudier la 

faisabilité et l’intérêt de raccorder les nouveaux projets aux réseaux de 

chaleur, de poursuivre le développement de solutions géothermiques, 

et de prendre les secteurs favorables au développement éolien tout en 

s’assurant de maîtriser les enjeux environnementaux. La mise en place 

de dispositifs d’énergie renouvelables est ainsi encouragée sur les 

grandes surfaces bâties, et les délaissés urbains.  

Le DOO met plus particulièrement l’accent sur le développement d’une 

filière de valorisation de la biomasse, dans une logique d’économie 

circulaire avec le secteur agricole et sylvicole. Le SCoT encourage ainsi 

le développement de filières durables sur le territoire, comme 

méthanisation, la valorisation bois-énergie, l’expérimentation des 

cultures énergétiques, la récupération d’énergies fatales et boues 

d’épuration, et surtout d’associer pleinement l’agriculture à la 

production d’énergies renouvelables. 

Enfin, le DOO assure la prise en compte des enjeux environnementaux 

dans l’installation de dispositifs de production d’énergies 

renouvelables, notamment en recherchant la multiplicité des usages et 

la réversibilité des sites. 

Une limitation des émissions de gaz à effet de serre produits par les 

transports 

Le DOO marque la volonté de développer les modes de déplacement 

alternatifs (aménager des aires d’auto-partage et de co-voiturage), par 

la promotion des véhicules électriques ou hybrides, et la promotion 

d’un meilleur partage de l’espace public entre différents modes de 

déplacement. En particulier, le DOO met l’accent sur le développement 

de cheminements doux tant dans les déplacements quotidiens que 

pour assurer la découverte du territoire, contribuant à limiter 

l’utilisation des véhicules motorisés. Le DOO permet donc au territoire 

d’aller dans le sens d’une indépendance vis-à-vis des énergies fossiles.  
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Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Incidences négatives Incidences positives 

Réduction des consommations 

énergétiques et émissions de GES 

liés à l’utilisation de la voiture 

individuelle 

Réduction des 

consommations 

énergétiques et émissions 

de GES  

Diminution des 

consommations 

énergétiques et émissions 

de GES liés au secteur du 

bâtiment 

Développement de nouvelles 

pratiques favorisant des modes de 

déplacement plus sobres en 

énergie  

Valorisation énergétique des 

ressources locales (bois-

énergie, déchets agricoles, etc.) 

Soutien à la réhabilitation du bâti  

Développement des formes urbaines 

plus économes en énergie 

Augmentation des besoins 

en énergie du territoire 

Epuisement des ressources 

énergétiques non 

renouvelables 

Augmentation des ménages 

en situation de précarité 

énergétique 

Augmentation des émissions 

de gaz à effet de serre 

- - + +

Développement du mix 

énergétique  

Soutien fort à l’exploitation des énergies 

renouvelables 

Soutien au développement des 

mobilités douces 
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Risques naturels et technologiques 

>> Incidences négatives potentielles du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables et du Document d’Orientations et d’Objectifs 

Incidences négatives potentielles 

De manière globale, le PADD et le DOO impliquent un certain 

développement du territoire, avec une augmentation du nombre 

d’habitant et d’usagers, de nouvelles activités et de nouveaux secteurs 

d’urbanisation. Ceci induit donc l’augmentation des enjeux présents 

sur le territoire, avec un plus grand nombre de personnes et de biens 

potentiellement exposés aux risques naturels et technologiques, 

encore plus si l’urbanisation a lieu dans des secteurs soumis à des 

aléas, y compris hors des zones de danger identifiées par les 

réglementations en vigueur (périmètre de la centrale, PPRi, etc). 

De la même façon, le développement du territoire induit une 

circulation plus importante, de nouvelles activités et une densification 

des secteurs habités, pouvant augmenter les nuisances sonores, les 

émissions de polluant impactant la qualité de l’air et le nombre de 

personnes touchées par celles-ci. 

En conséquence de la dynamique de développement du territoire, les 

objectifs projetés impliquent une urbanisation et une artificialisation 

des sols incompressible y compris au sein des enveloppes déjà bâties, 

qui vient augmenter l’imperméabilisation des sols, les risques de 

ruissellement urbain et potentiellement de pollution de ces eaux. Le 

développement du territoire peut ainsi accentuer les risques déjà 

présents localement sur le territoire et affecter de nouveaux secteurs. 

 

>> Mesures permettant d’éviter et de réduire les incidences du PADD, 

et entraînant des incidences positives  

Une limitation de la sensibilité des personnes et des biens face aux 

risques 

Le PADD décline une ambition dédiée à la prise en compte d’un 

environnement sain et sûr sur le territoire. Il prévoit de prévenir 

l’exposition des personnes et des biens, de limiter la vulnérabilité face 

aux risques majeurs et aux autres risques et nuisances en présence sur 

le territoire. De prendre en compte les règlementations en vigueur 

notamment sur certains sites. Afin de limiter l’impact que pourrait 

avoir la présence de sols pollués sur la santé des habitants, le PADD 

s’engage en faveur de la dépollution des sols et la réhabilitation des 

espaces les plus stratégiques pour le développement urbain.  Autant 

de mesures qui permettent d’éviter et de réduire des impacts négatifs. 

Au-delà de cet objectif global, le PADD prend plusieurs orientations 

transversales participant de la réduction des risques, nuisances et 

pollutions sur le territoire. 

 

Une amélioration de la qualité de l’air par la baisse des émissions de 

GES 

Par rapport à la qualité de l’air, le PADD à travers la priorité 1.1 vise à 

garantir une mixité fonctionnelle par un développement résidentiel en 

proximité des emplois, des pôles de consommation, lieux de vies, etc, 

ce qui permet ainsi de limiter les déplacements et de fait les émissions 

de GES responsables de la dégradation générale de la qualité de l’air 

mais aussi du réchauffement climatique.  

 

 

Une limitation de l’imperméabilisation des sols 

Le PADD expose également une ambition de limiter 

l’imperméabilisation des sols en préservant les espaces naturels et 
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agricoles et leurs composantes (haies, etc) et à développer des 

techniques de gestion alternative. Il prévoit aussi des espaces 

fonctionnels notamment en termes de gestion des eaux et de 

prévention des risques au sein des espaces agricoles. Ces dispositions 

inscrites notamment aux priorités 1.2 et 3.3 du PADD concourent ainsi 

à réduire les ruissellements, les inondations mais aussi les coulées de 

boues auxquels pourrait être exposé le territoire. 

 

Une limitation des nuisances 

En termes de gestion des nuisances, notamment celles qui seraient 

induites par la mise en place d’une certaine mixité fonctionnelle au 

sein des tissus urbains, le PADD prévoit que les activités implantées 

soient peu génératrices de nuisances, ce qui permet d’éviter ces 

impacts négatifs. 

 

Une intégration des risques de pollutions 

D’autre part, les incidences négatives pressenties en matière 

d’augmentation des pollutions liées à l’assainissement sont en partie 

évitées et minimisées par l’orientation visant un assainissement 

performant et la mise aux normes des installations. 

Enfin, le développement des énergies renouvelables programmé au 

sein du PADD et les objectifs en faveur de la diversification des 

productions agricoles vers l’instauration de circuits courts contribuent 

à diminuer les flux de transport de matières dangereuses 

(hydrocarbures, pesticides, fertilisants), mais également le trafic routier 

transportant les marchandises, ainsi que les nuisances sonores et les 

émissions polluantes qui y sont associées. 

 

>> Mesures d’évitement et de réduction déclinées dans le DOO, et 

incidences positives du SCoT 

Le DOO prévoit d’organiser son développement en dehors des espaces 

touchés par les risques majeurs, les futures opérations 

d’aménagements devront donc tenir compte de la présence de risques 

naturels ou technologiques.  

 

Une maîtrise des risques naturels  

Le DOO prévoit de limiter l’exposition des biens et des personnes aux 

risques naturels, en s’appuyant sur les PPRi en vigueur et en limitant 

fortement la constructibilité dans les zones d’aléas forts identifiés. Le 

DOO agit également pour limiter les risques de ruissellement, en 

valorisant les zones d’expansion des crues en priorisant l’usage 

agricole ou de loisirs. Les espaces de mobilité des cours d’eau sont 

également préservés dans le cadre de la trame verte et bleue, 

permettant d’améliorer les capacités de tamponnement du territoire.  

Dans cette logique, le DOO formule des prescriptions en faveur de la 

préservation des structures végétales jouant un rôle dans la rétention 

des sols et des eaux : haies, boisements, zones humides, etc. De plus, 

le DOO prévoit que les nouvelles opérations d’aménagement devront 

intégrer des solutions innovantes et alternatives en matière de gestion 

du risque inondation (noues paysagères, toitures végétalisés, …). Les 

prescriptions en faveur du renouvellement urbain participeront 

également à réduire les risques d’inondation .Le SCoT assure ainsi 

l’amélioration de la résilience du territoire face aux risques inondation.  

 

Une réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face aux 

risques technologiques  
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Le pays de Seine et Tilles est soumis à plusieurs risques technologiques 

qui peuvent potentiellement entraîner un risque pour les biens et les 

personnes. Le DOO décline un panel de prescriptions qui permettront 

de ne pas augmenter le nombre de personnes concernées par les 

risques et de réduire leur vulnérabilité. Il assure ainsi la prise en 

compte des servitudes aux abords des infrastructures identifiées pour 

le risque lié aux Transports de Matières Dangereuses (TMD) assurant la 

protection des personnes. 

De la même manière, le développement urbain tiendra compte de la 

présence des sites sensibles tels que les Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE). En suivant cette logique, le DOO 

prévoit  aux nouvelles activités génératrices de risques importants  de 

choisir une implantation éloignée des zones urbanisées ou à urbaniser, 

ainsi que des réservoirs de biodiversité, afin d’éviter l’exposition de 

personnes supplémentaires aux risques et également de préserver la 

faune et la flore du territoire. 

 

Une prise en compte des pollutions  

Les risques liés aux pollutions des sols sont également pris en compte 

dans le DOO, à travers l’intégration des sites et sols pollués dans le 

potentiel de renouvellement urbain en assurant au préalable leur 

dépollution et en proposant la réalisation de projet adapté, ou bien 

dans les sites préférentiels pour le déploiement de solutions d’énergies 

renouvelables de type photovoltaïque.  

 

Vers un territoire calme et apaisé 

Enfin, le DOO prend en compte l’exposition des personnes aux 

nuisances et œuvre pour un territoire plus apaisé. Il décline ainsi des 

prescriptions visant à assurer un développement urbain en dehors des 

zones de nuisances sonores et de pollutions atmosphériques, 

essentiellement liées aux infrastructures. Dans cette logique, 

l’urbanisation linéaire aux abords des voies de circulation sera évitée. 

Tout au long du DOO, le SCoT s’engage pour un territoire plus calme : il 

s’engage pour réduire l’utilisation des transports motorisés sur le 

territoire et le développement de cheminements doux non 

générateurs de nuisances, et développe une trame verte et bleue riche 

qui fait écran aux pollutions sonores. Il assure ainsi le maintien de 

zones de calme, favorables à la biodiversité et aux habitants. 
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Incidences négatives Incidences positives 

Limitation des risques 

d’inondations pluviales 

 

Augmentation des 

risques technologiques 

(nouvelles activités 

transports,) 

 

Augmentation du nombre 

de personnes soumises à 

des risques et nuisances 

 

- - + +

Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets pressentis 

Valorisation de la mixité fonctionnelle 

Limitation de l’imperméabilisation des 

sols  

Constructibilité fortement limitée dans les zones à 

risque 

Réduction du nombre de personnes 

exposées aux risques technologiques et 

naturels  

 

Réduction des pollutions 

atmosphériques et des nuisances 

sonores liés aux trafics routiers  

 

Réhabilitation des 

sites/sols pollués  

 

Diminution des flux de transports de 

matières dangereuses et du trafic 

routier 

Valorisation des zones d’expansion 

des crues 
Prise en compte des risques technologiques 

dans les choix de développement urbain  

Valorisation des transports en commun 

et des modes doux  

Augmentation des 

nuisances sonores et des 

pollutions atmosphériques 

 

Artificialisation augmentant 

potentiellement les risques 

et les pollutions  

 

Préservation des 

structures végétale 
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Déchets 

>> Incidences  négatives potentielles du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables et du Document d’Orientations et d’Objectifs 

Les objectifs de développement du territoire annoncés dans le PADD et 

le DOO vont induire une augmentation de la production de déchets du 

territoire. Les nouveaux habitants seront autant de nouveaux 

producteurs de déchets ménagers. 

De même, dans un contexte de développement économique, les 

activités peuvent être d’importantes productrices de déchets, 

nécessitant des filières de collecte et de traitement spécifiques (qualité 

des déchets, volumes, etc). 

D’autre part, le développement des activités touristiques et de loisirs, 

notamment la découverte des richesses naturelles du territoire peut 

également induire une augmentation des déchets produits, voir 

surtout, le dépôt de déchets de manière sauvage dans les milieux 

naturels remarquables. 

Enfin, le développement urbain, à travers la construction de nouveaux 

bâtiments mais aussi la volonté affichée de résorption de la vacance, 

de rénovation du parc ancien, sont autant de dynamiques qui 

induiront la production de déchets de chantier parfois dangereux à 

valoriser et traiter de manière adéquate par la suite (roches, débris, 

terres, béton, amiante, etc). 

 

>> Mesures permettant d’éviter et de réduire les incidences du SCoT, et 

entraînant des incidences positives  

La gestion des déchets ménagers sur le territoire du Pays de Seine et 

Tilles bénéficie d’ores et déjà de dynamiques vertueuses de collecte et 

de traitement en s’appuyant notamment sur les infrastructures 

d’importance de l’agglomération dijonnaise en proximité. 

Le PADD ambitionne cependant de s’inscrire dans une dynamique 

visant à construire les bases d’une économie circulaire sur le territoire 

dans son axe 3, et qui se traduit notamment par plusieurs objectifs liés 

aux déchets. 

En lien avec les objectifs toujours actuels de diminution des volumes 

de déchets produits, il prévoit de poursuivre les efforts de prévention 

et de réduction à la fois par la sensibilisation des ménages, des 

entreprises et des collectivités mais aussi en promouvant des initiatives 

d’économie circulaire pour favoriser le réemploi et diminuer les 

volumes de déchets à traiter. Dans ce sens, le PADD cite aussi bien les 

ressourceries que la mise en place d’une démarche d’écologie 

industrielle qui peuvent ainsi faire écho aux ambitions affichées à la 

priorité 3.1 d’accompagner des filières économiques émergentes ou 

encore d’utiliser la transition écologique pour appuyer la performance 

économique du territoire. 

D’autre part, afin de remédier à la production inévitable de déchets liés 

aux chantiers nécessaires au développement du territoire, le PADD 

prévoit aussi de valoriser l’usage des matériaux recyclés dans 

l’aménagement du territoire ce qui permet ainsi de réduire les besoins 

en nouveaux matériaux et participe à la préservation des ressources 

naturelles, et encourage les filières de recyclage sur le territoire et au-

delà. 
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>> Mesures d’évitement et de réduction déclinées dans le DOO, et 

incidences positives du SCoT 

L’arrivée de nouveaux habitants induira nécessairement une 

augmentation de la production des déchets. Toutefois, le SCoT prend 

cet enjeu en compte en déclinant des orientations et des objectifs 

visant à une gestion plus durable des déchets. Il prévoit notamment 

d’anticiper l’urbanisation aux besoins de collecte des déchets des 

nouvelles opérations, en adaptant le dimensionnement de la voirie, et 

d’assurer la mise en place de points de stockage facilement accessibles 

aux usagers. Ces dispositifs seront renforcés dans les zones d’activités 

économiques afin de prendre en compte leurs besoins spécifiques. 

Le DOO permet également la poursuite du développement des filières 

de valorisation des déchets sur le territoire. Il développe un objectif 

global en faveur d’une gestion durable dans une logique d’économie 

circulaire, consistant en la création de synergies entre entreprises et 

basée sur l’utilisation des déchets des uns et leur mise en valeur par les 

autres. La valorisation des déchets agricoles est ainsi préconisée par le 

DOO, contribuant à la production d’énergie et à la réduction des 

déchets de ce domaine d’activités. Il recommande également la mise 

en œuvre d’une démarche d’écologique industrielle avec les 

entreprises afin de limiter la production de déchets sur le territoire 

(réutilisation des matériaux de chantier, des déchets industriels, …).  
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Poursuite des efforts de prévention et 

de réduction des déchets ménagers  

Mise en place d’une démarche 

d’écologie industrielle 

Incidences négatives Incidences positives 

Gestion plus durable des déchets  

Poursuite du développement 

des filières de valorisation des 

déchets  

Augmentation de la production 

de déchets par l’accueil de 

nouvelles activités, entreprises et 

industries 

Augmentation de la 

production de déchets par 

l’accueil de nouveaux 

habitants et le tourisme 

 

- - + +

Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Augmentation de la 

production de déchets de 

chantier liés aux nouvelles 

constructions 

 

Développement de l’économie 

circulaire 

Valorisation de l’usage de matériaux 

recyclés dans le cadre des chantiers 

Anticipation des besoins de collecte 

Valorisation des déchets industriels  
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Conformément au R.141-2 du code de l’urbanisme, le rapport de 

présentation analyse « les caractéristiques des zones susceptibles 

d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma » 

et « expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ».   

L’analyse qui suit permet d’exposer les incidences notables prévisibles 

du SCoT dans les zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement, permettant ainsi de décrire la manière dont le SCoT 

assure la prise en compte des enjeux environnementaux dans ces 

zones.  

Il s’agit de croiser les principaux secteurs de projet connus pour les 

années à venir dans le pays de Seine et Tilles, avec les sensibilités 

environnementales du territoire, afin de dégager les principaux 

secteurs à enjeux environnementaux et de vérifier que le SCoT les a 

bien en compte.  

Les secteurs de projet identifiés sur le territoire de SCoT correspondent 

à un grand projet d’aménagement à vocation d’habitat (l’écoquartier 

AMI), un projet d’extension de carrière et des installations de 

production d’énergies renouvelables (centrale photovoltaïque et 

éolien). En effet, ces secteurs, en raison des objectifs qui leurs sont 

assignés sont les plus susceptibles d’impacter les zones présentant un 

intérêt pour l’environnement, qu’il s’agisse de zones présentant un 

intérêt particulier pour la Trame Verte et Bleue, de zones présentant 

un risque (naturel ou technologique) ou encore de zones sensibles du 

point de vue paysager. Le présent document évaluera également les 

incidences du projet de SCoT sur le secteur du Val Suzon, espace de 

nature majeur du territoire et donc sensible à ses développements. 

Le territoire du SCoT ne prévoit pas de grands projets tels que de 

nouvelles infrastructures majeures, ou de grands complexes 

industriels.  

Ainsi, ont été pris en compte :  

• Les espaces d’intérêt pour la protection de la biodiversité : 

réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la Trame 

Verte et Bleue du territoire (sites Natura 2000, ZNIEFF, etc), 

• Les zonages liés au caractère exceptionnel du paysage : 

monuments historiques, sites classés et inscrits, véloroutes, 

sites d’intérêt paysager,  

• Les risques naturels et technologiques principaux : risque de 

submersion marine, installations classées pour la protection de 

l’environnement 

Les secteurs susceptibles d’être impactés par le SCoT sont numérotés, 

et font l’objet ci-après : 

• D’une analyse de l’état initial de l’environnement ;  

• D’une évaluation des incidences du SCoT, et bilan des mesures 

intégrées au DOO afin d’encadrer les projets urbains et de 

limiter les effets du projet de SCoT sur l’environnement. 
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Secteur 1 – Le Val Suzon 

>> Caractéristiques de la zone 

 

La forêt du Val Suzon constitue un espace naturel remarquable du 

territoire. Sa richesse écologique et paysagère est reconnue par la mise 

en place de nombreux périmètres d’inventaires et de protection de la 

biodiversité sur le site. Classée Forêt d’Exception, le Val Suzon constitue 

une entité naturelle porteuse de l’image des paysages emblématiques 

du pays de Seine et Tilles. Cet espace est particulièrement valorisé est 

préservé. Néanmoins, localisé à proximité de pôles majeurs de 

développement à grande échelle, il peut subir des pressions liées au 

développement du territoire. 

 

Extrait de la structuration territoriale du pays de Seine et Tilles 

 

Extrait de la TVB du territoire  
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Occupation du sol 
Milieux/Occupation des 

sols 

• Un secteur correspondant à un massif forestier bordé d’espaces agricoles parcouru par la 

rivière du Suzon, bordée de prairies humides et de bourgs plus ou moins ruraux (Messigny-et-

Vantoux, Etaules, Val-Suzon, Franheville, Curtil-Saint-Seine, …) 

• Des pressions relatives de l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles dus à la proximité 

des pôles d’équilibre de Messigny-et-Vantoux et Darois 

Paysage 

Visibilité/franges/ 

Eléments d’intérêt 

paysager ou patrimonial 

• Des paysages vallonnés remarquables, marqués par les ambiances rurales et naturelles. De 

vastes espaces agricoles ouverts ouvrent des vues lointaines la forêt du Val Suzon, qui s’étend 

à l’horizon. Un relief qui laisse deviner la présence du Suzon en fond de vallée. A l’ouest du site, 

vaste plaine bocagères dont la qualité paysagère est à relever. 

• Un patrimoine paysager remarquable : site classé Forêt d’Exception correspondant à 

l’ensemble de l’emprise de la forêt du Val Suzon (également site inscrit et classé), deux 

monuments historiques classés et de nombreux sites inscrits, notamment à Val-Suzon et à 

Messigny-Vantoux 

• De nombreuses vues d’intérêt paysager vers la forêt depuis les espaces agricoles alentours, et 

des vues vers la vallée depuis les abords de la rivière 

• Deux sites d’intérêt paysager potentiel à proximité : le Creux bleu et le village de Saint-Seine-

l’Abbaye 

• Des franges urbaines à Messigny-et-Vantoux créant des pressions sur les espaces boisés 

Patrimoine naturel 

Proximité MNIE, GEN, 

ZNIEFF 

Fonctionnalité 

écologiques des sites ; 

réservoirs, corridors… 

• Un secteur particulièrement riche en espaces naturels remarquables: une ZNIEFF de type I 

(Vallée du Suzon), une ZNIEFF de type II (la montagne dijonnaise de la vallée de l'Ignon à la 

vallée de l'ouche), une ZICO au sud du Val Suzon, un site Natura 2000 (Milieux forestiers, 

prairies et pelouses de la vallée du Suzon) et un arrêté de protection de biotope. Une partie de 

ces sites constituent des réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue du territoire 

• Une Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon est également présente sur 300 ha, avec un 

réseau d’espaces naturels constitué de massifs forestiers, de pelouses sèches, éboulis, marais 

tufeux et falaises formant une continuité écologique majeure à préserver 

• Des corridors écologiques fonctionnels et à restaurer, des sous-trames forêts, prairies et 
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bocages et pelouses sèches, sont présents et à préserver 

• Des corridors écologiques également portés par la rivière du Suzon, à maintenir 

Gestion de l’eau 

Alimentation en eau 

potable 

Desserte par les  réseaux 

Gestion des eaux pluviales 

• Cinq sources d’eau potable sur le secteur, dont chacun sont protégés par des périmètres de 

protection des captages. Seul un captage ne bénéficie pas de protection, mais la définition d’un 

périmètre est en projet 

• Des captages alimentant en majeure partie l’agglomération dijonnaise (à hauteur de 80%) 

• Des rejets de stations d’épuration peuvent soumettre les masses d’eau à des pollutions 

• Une qualité chimique du Suzon décrite comme médiocre en raison de la présence de nitrate et 

de matières phosphorées mais une bonne qualité hydrobiologique 

• Une forte capacité épuratoire du site en raison de la présence de vastes forêts 

Santé et 

environnement 

Risque 

naturel/technologique 

Sites et sols pollués 

• Un secteur soumis à 2 principaux risques naturels : mouvements de terrains liés à la présence 

de nombreuses cavités souterraines dans la vallée du Suzon, un aléa faible à moyen au retrait-

gonflement des argiles 

• De faibles risques technologiques : 2 ICPE au niveau de la forêt du Val Suzon, et une 

canalisation de transport de gaz à l’extrême sud du territoire 

• Une pollution du sol potentielle (BASIAS) au nord de Messigny-et-Vantoux 

Sources de bruit à 

proximité / Zone 

présentant une sensibilité 

à la qualité de l’air 

• Un secteur de calme, non concerné par les nuisances sonores 

• Une bonne qualité de l’air sur l’ensemble du territoire, confortée sur le secteur par la présence 

de la forêt de Suzon jouant le rôle de puits de carbone 
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>> Evaluation des incidences sur l’environnement 

Le SCoT ne prévoit pas de grand projet pouvant potentiellement impacter ce site naturel remarquable. En revanche, il identifie Saint-Seine-l’Abbaye, 

Darois et Messigny-et-Vantoux comme des pôles relais, accueillant un développement urbain modéré, à hauteur de 300 et 400 logements. 

 

Occupation du 

sol 

Directes 

• Consommation potentielle d’espaces 

naturels et agricoles par le 

développement modéré des pôles 

d’équilibre  au sud de la forêt du Val 

Suzon (P) 

 • [E] Valoriser en priorité le foncier 

disponible au sein des enveloppes 

bâties en identifiant les potentiels 

mobilisables 

• [R] Limiter l’artificialisation diffuse et 

linéaire pour préserver les 

fonctionnalités des milieux naturels et 

agricoles 

• [R] Mettre en œuvre une urbanisation 

moins consommatrice d’espace afin 

de respecter en moyenne à l’échelle 

de chaque pôle les densités 

moyennes brutes 

Paysage 

Directes 

• Dénaturation des paysages 

emblématiques du Val Suzon  par une 

urbanisation en extension et peu 

qualitative (P) 

• Dégradation potentielle des points de 

vue remarquables présents au niveau 

du site du Val Suzon par le 

développement des deux pôles 

Directes 

• Protection des grandes entités 

naturelles du territoire, et une 

valorisation par le renforcement des 

itinéraires de découverte notamment 

autour des vallées, dont le Suzon (P) 

• Une mise en réseau des espaces 

d’intérêt paysager prévue (P) 

• Protection du patrimoine 

• [R] Maîtriser et organiser l’intégration 

paysagère de l’urbanisation dans la 

continuité de la trame architecturale 

et paysagère existante 

• [R] Implanter les nouveaux projets 

dans le respect du socle naturel 

caractérisant chaque commune du 

territoire de Seine-et-Tilles  
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d’équilibre à proximité (P) 

• De nouvelles installations touristiques 

qui peuvent altérer les paysages 

naturels (P) 

remarquable et une préservation du 

petit patrimoine d’intérêt paysager (P) 

• Limitation des développements 

urbains dans les cônes de vue 

identifiés comme d’intérêt paysager 

• Revalorisation des entrées de bourgs 

identifiées comme peu qualitatives (P) 

• Limitation des extensions urbaines 

implantées en entrée de ville (P) 

• [R] Penser à la mise en place de 

franges paysagères entre les espaces 

bâtis et les espaces agricoles et 

naturels  

• [R] En cas d’extension urbaine en 

entrée de ville, les documents 

d’urbanisme locaux définiront des 

règles de construction en vue de 

préserver les ambiances rurales et 

attractives des bourgs 

• [R] L’ensemble des équipements 

associés à l’exploitation de la 

ressource renouvelable locale sera 

autorisé sous réserve de garantir leur 

bonne insertion architecturale et 

paysagère 

Patrimoine 

naturel 

Directes 

• Poursuite modérée de l’artificialisation 

des sols par le développement urbain 

(P) 

• Augmentation des pressions sur les 

espèces et habitats d’intérêt 

écologique par l’augmentation de la 

fréquentation comme espace de 

loisirs (P) 

• Altération de la qualité des eaux, 

entraînant une dégradation des 

milieux naturels associés au Suzon (P) 

• Risque de destruction et perturbation 

de la biodiversité par les dispositifs de 

Directes 

• Protection des réservoirs de 

biodiversité (P)  

• Mise en place d’une bande tampon 

autour des réservoirs de biodiversité 

des pelouses sèches, et prairies et 

bocage (P) 

• Prise en compte des fuseaux de 

mobilité des cours d’eau délimités par 

les SAGE permettant de préserver les 

caractéristiques hydrauliques et 

naturelles de ces espaces (P) 

• Restauration des corridors 

écologiques dégradés en créant de 

• [E] Limiter l’artificialisation diffuse et 

linéaire pour préserver les 

fonctionnalités des milieux naturels et 

agricoles 

• [E] Préserver et valoriser la diversité 

des paysages du territoire en les 

inscrivant dans les documents 

d’urbanisme, en lien avec la trame 

verte et bleue 

• [E] La réglementation des 

constructions dans les réservoirs de 

biodiversité doit correspondre à la 

sensibilité écologique des espaces 

considérés 
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production d’énergie (P) nouveaux milieux, facilitant la 

circulation de la faune et de la flore 

remarquable comme ordinaire (P) 

• [E], [R], [C] La destruction totale ou 

partielle de réservoirs de biodiversité 

doit faire l’objet de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation 

•  [R] Les aménagements cyclables et 

piétons doivent être de qualité et 

adaptés à leur contexte urbain, 

environnemental et paysager. Dans 

les secteurs plus naturels, 

l’aménagement ne doit pas impacter 

les milieux écologiques en présence 

•  [R] Intégrer le maintien voire la 

création d’espaces de respiration 

naturels et paysagers nécessaires au 

bon fonctionnement environnemental 

et écologique des communes dans les 

enveloppes urbaines bâties 

• [E] Tout rejet d’eaux usées direct dans 

le milieu naturel est interdit 

• [E] Tout projet d’implantation de 

champs solaires, thermiques ou 

photovoltaïques fera l’objet d’une 

analyse fine des impacts et son 

insertion paysagère. Il ne devra pas 

compromettre les continuités 

écologiques du territoire  

Gestion de l’eau 

Directes 

• Augmentation des prélèvements dans 

le Suzon pour alimenter les territoires 

Directes 

• Pérennisation et poursuite de la 

protection des captages d’eau potable 

• [R] Mettre en œuvre d’une 

gouvernance avec les territoires 

voisins 
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voisins, accentués par le 

développement de ces territoires 

• Augmentation des consommations en 

eau potable alimentant le secteur du 

Val Suzon (P) 

• Augmentation des eaux usées à 

traiter et des rejets de stations 

d’épuration au sud du Val Suzon (P) 

• Augmentation des eaux de 

ruissellement par l’artificialisation des 

sols et l’urbanisation (P)  

• Développement d’interconnexions des 

réseaux d’eau potable et 

rechercheront de nouveaux points 

d’approvisionnement (P) 

• Encouragement de la gestion 

alternative des eaux pluviales (P)  

• Limitation des effets des inondations 

en s’appuyant sur le fonctionnement 

naturel des milieux, en particulier à 

travers le maintien et le 

développement structures végétales 

présentes sur le territoire, la 

préservation du lit majeur des cours 

d’eau, … (P)  

  
 

 

• [E], [R] Conditionner toute ouverture à 

l’urbanisation à son accès à un 

système d’approvisionnement en eau 

potable et veiller à l’adéquation entre 

la ressource disponible et les besoins 

de l’opération 

• [R] Le DOO encourage les collectivités 

à étudier le développement 

d’interconnexions des réseaux d’eau 

potable et à rechercher de nouveaux 

points d’approvisionnement afin de 

limiter la pression exercée sur les 

points d’approvisionnement dans le 

Suzon 

•  [R] Favoriser la mise en place de 

dispositifs d’économie des 

consommations en eau potable 

• [E], [R] Conditionner toute ouverture à 

l’urbanisation à un système 

d’assainissement performant 

•  [E], [R] L’ensemble des éléments 

naturels permettant la gestion du 

ruissellement et la rétention des sols 

(boisements, réseaux de haies, zones 

humides…) sera conservé et 

encouragé 

Santé et 

environnement 

Directes 

• Développement urbain : 

augmentation de l’artificialisation des 

sols et donc du ruissellement (P)  

 
• Préservation des éléments fixes du 

paysage (haies, boisements, ripisylves, 

…) ralentissant les écoulements (P)  

• [E], [R] L’ensemble des éléments 

naturels permettant la gestion du 

ruissellement et la rétention des sols 

(boisements, réseaux de haies, zones 
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• Augmentation des déplacements 

motorisés induits par le 

développement du territoire et la 

valorisation du site comme espace de 

loisirs entraînant des pollutions 

atmosphériques (P)  

• Augmentation des nuisances sonores 

induites par l’augmentation des 

déplacements motorisés (P)  

• Un territoire fortement engagé dans 

la transition énergétique, agissant 

pour limiter les déplacements 

motorisés et ainsi limiter les 

émissions de GES et les nuisances 

sonores 

• Maintien des zones boisées sur le 

territoire et la présence du site classé 

de la forêt du Val Suzon agissent en 

faveur de la limitation des nuisances 

sonores et favorisent en bonne 

qualité de l’air car elles représentent 

des puits de carbone (P) 

humides…) sera conservé et 

encouragé  

• [E], [R] Limiter fortement la 

constructibilité dans les zones de  

risques naturels et technologiques  

• [E], [R] Le développement urbain sera 

prioritairement organisé en dehors 

des zones de nuisances sonores et de 

pollution atmosphérique 

(P) Incidence permanente (T) Incidence temporaire 
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Secteur 2 – Projet d’extension de la carrière d’Epagny 

>> Caractéristiques de la zone 

 

Ce secteur d’étude concerne l’extension potentielle de la carrière 

existant au nord-est d’Epagny. Si le projet n’est pas arrêté à ce jour, il 

est fortement envisagé par le territoire et nécessite donc une analyse 

approfondie de ses incidences potentielles sur l’environnement. 

 

Photographie aérienne du site d’exploitation actuelle, et de la zone d’extension 

envisagée au nord. En vert, le périmètre de la ZNIEFF de type I 

 
Extrait de la TVB du territoire sur le site d’extension potentiel de la carrière 

d’Epagny 
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Occupation du sol 
Milieux/Occupation 

des sols 

• Un site actuellement constitué de zones agricoles en monoculture, encadrées par une route 

départementale et une bande boisée relativement épaisse   

• Au sud du site, la carrière d’Epagny en activité, entourée de zones urbanisées à une distance 

d’environ 500m  

Paysage 

Visibilité/franges/ 

Eléments d’intérêt 

paysager ou 

patrimonial 

• Un site de carrière relativement vaste, mais encadré par des boisements denses qui limitent 

les co-visibilités avec les bourgs voisins, assurant son intégration paysagère et la rendant peu 

perceptible 

• Un traitement des abords de la RD930bis longeant le site par un talus végétalisé, limitant les 

vues vers la carrière depuis les axes structurants 

• Un patrimoine paysager présent  

Patrimoine naturel 

Proximité MNIE, GEN, 

ZNIEFF 

Fonctionnalité 

écologiques des sites ; 

réservoirs, corridors… 

• Un site longé par une ZNIEFF de type I : « Pelouses et forêt domaniale de Clenay et combe au 

Nezy à Flacey », dont une petite partie recouvre la zone d’exploitation de la carrière 

• Un réservoir de biodiversité de la sous-trame des pelouses sèches longeant la carrière 

existante, au sein de la bande boisée et correspondant au tracé de la ZNIEFF, préservés de 

l’activité de la carrière par des haies végétalisées 

• Un réservoir plan d’eau et mare accompagné de son espace de dispersion de la sous-trame 

aquatique-humide au nord du site, à prendre en compte  

• Un site localisé à l’interface entre deux corridors écologiques linéaires des sous-trames forêts 

et pelouses sèches « à restaurer », constituant ainsi une opportunité pour renforcer les 

continuités écologiques locales 

Gestion de l’eau 

Alimentation en eau 

potable 

Desserte par les  

réseaux 

Gestion des eaux 

pluviales 

• Absence de pressions particulières sur la ressource en eau : captages éloignés, absence de 

cours d’eau reliant le site au réseau hydrographique  

• Néanmoins, une perturbation des écoulements naturels liée à la présence de la carrière 

Santé et Risque • Risques de mouvements de terrain liés à la présence d’une cavité d’origine naturelle, et une 
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environnement naturel/technologique 

Sites et sols pollués 

sensibilité aux remontées de nappe le long du boisement à l’ouest du site 

• Risque technologique présent lié aux activités de carrières (3 ICPE) et transport de matériaux 

extraits de la carrière 

• Des pollutions potentielles mais relatives du sol en raison de son exploitation agricole actuelle : 

utilisation de produits phytosanitaires, intrants, etc.  

Sources de bruit à 

proximité / Zone 

présentant une 

sensibilité à la qualité 

de l’air 

• Des nuisances sonores liées aux activités d’extraction de la carrière existante : nuisances 

sonores liées au fonctionnement de la carrière (concassage, etc.), aux vibrations transmises 

dans le sol, au transport des matériaux extraits, etc. 

• Un transport de matériaux depuis le site d’extraction, entraînant des nuisances sonores, 

relativement éloigné des zones d’habitations, et une altération potentielle de la qualité de l’air 

• Une qualité de l’air potentiellement altérée par l’activité d’exploitation de la carrière existante 

au sud du site, émettant des gaz à effets de serre  

 

>> Evaluation des incidences sur l’environnement 

Occupation du sol 

Directes 

• Une consommation d’une trentaine 

d’hectares d’espaces agricoles 

actuellement cultivés au profit de 

l’extension de la carrière (P) 

Directes 

• Une renaturation du site prévue 

après exploitation, permettant à 

terme d’augmenter les surfaces 

d’espaces naturels du territoire (P) 

• [C] La remise en état du site 

d’exploitation sera anticipée, 

conformément au Schéma 

Départemental des Carrières 

(réaménagement paysager, espace 

de loisir, valorisation écologique, …)  

Paysage 

Directes 

• Un ouvrage d’exploitation marquant, 

menaçant d’altérer la qualité des 

paysages, néanmoins cette extension 

d’une carrière déjà ouverte évite 

Directes 

• Une extension prévue dans un 

espace bordé de haies, limitant les 

co-visibilités avec les espaces 

environnants et donc l’impact visuel 

• [E], [R] Le choix d’implantation des 

carrières devra prendre en compte 

les enjeux environnementaux, 

paysagers, touristiques des sites ainsi 

qu’en termes de gestion des risques, 
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d’ouvrir une carrière dans un autre 

secteur du territoire (P) 

• De nouvelles infrastructures de 

transport des matériaux et des flux 

accrus liés à l’activité de la carrière 

qui créent des ruptures dans les 

paysages. Celles-ci seront cependant 

mutualisées avec la carrière 

existante, limitant cette incidence (P) 

• De nouvelles zones de transitions 

abruptes pourront potentiellement  

apparaître entre les zones 

d’extension de la carrière et les zones 

agro-naturelles à proximité (P) 

du projet sur le grand paysage (P) 

• De nouveaux paysages attractifs 

façonnés en fin d’exploitation : les 

travaux de réhabilitation et remise en 

état sont à l’origine de nouveaux 

éléments paysagers comme des 

plans d’eau qui deviennent des 

espaces de loisirs d’intérêt paysager 

(P) 

dans le cadre des prospections ou 

d’extensions des carrières existantes 

• [C] La remise en état du site 

d’exploitation sera anticipée, 

conformément au Schéma 

Départemental des Carrières 

(réaménagement paysager, espace 

de loisir, valorisation écologique, …)  

Patrimoine naturel 

Directes 

• Une destruction et/ou perturbation 

potentielle des habitats naturels, de 

la faune et de la flore à proximité du 

site, notamment aux espèces 

inféodées à la ZNIEFF. Toutefois, sur 

les espaces agricoles actuellement en 

monoculture actuellement peu 

perméables pour la biodiversité, 

cette incidence est réduite (P) 

• Une fragmentation accentuée des 

réservoirs de biodiversité des 

pelouses sèches, qui pourrait 

impacter le fonctionnement 

écologique général du secteur. 

Néanmoins le maintien des éléments 

boisés entourant le site permet de 

Directes 

• Une recréation de milieux naturels 

prévue après exploitation, 

s’inscrivant dans la dynamique de la 

trame verte et bleue en venant 

renforcer les continuités écologiques 

« à restaurer » identifiées à proximité 

immédiate du site (P) 

• [E] La réglementation des 

constructions dans les réservoirs de 

biodiversité doit correspondre à la 

sensibilité écologique des espaces 

considérés 

• [E], [R], [C] La destruction totale ou 

partielle de réservoirs de biodiversité 

doit faire l’objet de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation 

• [E], [R] Le choix d’implantation des 

carrières devra prendre en compte 

les enjeux environnementaux, 

paysagers, touristiques des sites ainsi 

qu’en termes de gestion des risques, 

dans le cadre des prospections ou 
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conserver des continuités vertes, 

facilitant la circulation de la faune et 

la préservant des perturbations du 

site (P) 

• Une perturbation de la faune par les 

nuisances et pollutions de la carrière 

est toutefois à prévoir. Elles sont 

cependant de même nature que les 

nuisances existantes de la carrière 

existante, l’extension déplace donc 

ces nuisances sans en créer de 

supplémentaires (P) 

d’extensions des carrières existantes 

• [C] La remise en état du site 

d’exploitation sera anticipée, 

conformément au Schéma 

Départemental des Carrières 

(réaménagement paysager, espace 

de loisir, valorisation écologique, …) 

• [C] Les impacts devront être 

finement analysés et des mesures 

d’évitement, réduction et en dernier 

recours compensation devront être 

mises en œuvre, dans le cas 

d’impacts sur la Trame Verte et Bleue 

et le paysage : 

- L’exploitation ne pourra se faire 

qu’en assurant la fonctionnalité des 

corridors écologiques de la trame 

verte et bleue ;  

‐ La remise en état devra aboutir à un 

gain de fonctionnalité écologique. 

Gestion de l’eau 

Directes 

• Perturbation potentielle de 

l’écoulement des eaux. Cette 

incidence est néanmoins réduite par 

la présence de structures végétales 

autour du site, et de mesures 

relatives à l’exploitation de la carrière 

permettant de limiter les 

ruissellements. (P) 

• Risque accru de pollution des eaux : 

Directes 

• Une renaturation du site prévue 

après exploitation, et notamment 

une mise en eau qui contribuera à la 

gestion des eaux sur le territoire  

• [E], [R] Le choix d’implantation des 

carrières devra prendre en compte 

les enjeux environnementaux, 

paysagers, touristiques des sites ainsi 

qu’en termes de gestion des risques, 

dans le cadre des prospections ou 

d’extensions des carrières existantes 

• [E], [R] L’ensemble des éléments 

naturels permettant la gestion du 

ruissellement et la rétention des sols 
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la ressource en eau peut se trouver 

touchée par l’exploitation du 

gisement via la mise à nu de la nappe 

et donc la diminution de sa 

protection face aux risques de 

pollution par infiltration. Incidence 

néanmoins limitée par les règles 

d’exploitation des carrières, œuvrant 

pour éviter toute pollution des sols et 

eaux en phase d’exploitation (P) 

(boisements, réseaux de haies, zones 

humides…) sera conservé et 

encouragé 

 

Santé et 

environnement 

Directes 

• Un nouvel ouvrage pourrait 

augmenter le risque d’effondrement 

sur le secteur (P) 

• Un risque accru de pollution de la 

ressource en eau, le secteur étant 

sensible aux remontées de nappe. 

Celle-ci peut se trouver touchée par 

l’exploitation du gisement via sa mise 

à nu et donc la diminution de sa 

protection face aux risques de 

pollution par infiltration. Incidence 

néanmoins limitée par les règles 

d’exploitation des carrières, œuvrant 

pour éviter toute pollution des sols et 

eaux en phase d’exploitation (P) 

• Un risque de déversement de 

matières dangereuses et de 

matériaux transportés vers et depuis 

la carrière en cas d’accident (P)  

Directes 

• Une renaturation du site prévue 

après exploitation, et notamment 

une mise en eau qui contribuera à la 

gestion des eaux sur le territoire 

• [E], [R] Le choix d’implantation des 

carrières devra prendre en compte 

les enjeux environnementaux, 

paysagers, touristiques des sites ainsi 

qu’en termes de gestion des risques, 

dans le cadre des prospections ou 

d’extensions des carrières existantes 

• [E], [R] L'urbanisation et les usages 

du sol tiendront compte des 

servitudes liées aux infrastructures 

identifiées pour le risque de 

Transport de Matières Dangereuses 

(canalisations de gaz et pétrole, axes 

routiers et ferrés structurants), ainsi 

qu’aux activités industrielles et 

nucléaires, afin d'assurer la 

protection des habitants, et des 

publics sensibles. 

• [E], [R] L’urbanisation en direction 

des zones à risque technologique 

sera évitée, pour pérenniser les 
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Cependant, le Schéma départemental 

des Carrières fixe des orientations visant 

à limiter l’impact de l’exploitation de la 

carrière sur le territoire, notamment en 

promouvant des modes de transports 

alternatifs à la voiture (chemin de fer, 

transport fluvial). De plus, il prévient les 

risques de pollution en limitant et 

sécurisant le stockage des hydrocarbures 

sur les sites d’exploitation. Enfin, 

l’ensemble de ces effets sont réduits par 

la nature de la carrière, l’extraction de 

roche massive étant moins impactante 

que l’extraction alluvionnaire.  

conditions d’éloignement garantes de 

la sécurité de la population 

Directes 

• Des nuisances sonores accrues par 

l’extension de la carrière vers le nord. 

Effet néanmoins réduit par le fait que 

l’activité ne s’exerce qu’en journée (P) 

• L’extraction et le transport de 

matériaux au moyen d’engins lourds, 

le traitement de ces matériaux dans 

des installations où ils sont lavés, 

concassés, criblés sont sources de 

bruits parfois importants et 

inévitables. Les installations de 

transport, de traitement et de 

nettoyage seront cependant 

mutualisées avec la carrière 

existante, limitant fortement cette 

 • Incidences en grande partie évitées 

et réduites par le choix même 

d’implantation de l’extension 

• [E], [R] Le choix d’implantation des 

carrières devra prendre en compte 

les enjeux environnementaux, 

paysagers, touristiques des sites ainsi 

qu’en termes de gestion des risques, 

dans le cadre des prospections ou 

d’extensions des carrières existantes 

• [E], [R] Le développement urbain sera 

prioritairement organisé en dehors 

des zones de nuisances sonores et 

de pollution atmosphérique 
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incidence (P) 

• Les vibrations transmises par le sol 

dues essentiellement aux activités 

d’extraction sont susceptibles de 

créer des nuisances pour les 

riverains alentours. Cependant 

l’extension de la carrière interviendra 

quand celle en exploitation sera 

terminée, l’extension n’entraîne donc 

pas d’incidence supplémentaire à la 

carrière actuelle (P) 

• Un transport des matériaux extraits 

qu’il faudra transporter risquant 

d’augmenter les nuisances et les 

émissions de gaz à effets de serre, 

altérant la qualité de l’air. De la 

même manière, l’extension n’apporte 

cependant pas d’incidence 

supplémentaire à la carrière en cours 

d’exploitation (P)  

(P) Incidence permanente (T) Incidence temporaire 
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Secteur 3 – EcoQuartier AMI 

>> Caractéristiques de la zone 

 

L’aménagement de l’EcoQuartier AMI constitue le plus grand projet 

d’envergure du territoire, avec la création de 420 logements. Localisé 

au sein de l’enveloppe urbaine d’Is-sur-Tille, ce nouveau secteur 

d’habitat s’installe sur une ancienne friche industrielle, s’inscrivant 

fortement dans les ambitions du SCoT. 

 

Extrait de la TVB du territoire sur le secteur d’étude 

 

Photographie aérienne du site d’implantation du projet AMI 



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale  

  124 

 

 

 

Occupation du sol 
Milieux/Occupation 

des sols 

• Is-sur-Tille constitue le pôle urbanisé majeur du territoire, entouré par des parcelles agricoles 

en grande partie et l’extrémité d’une zone de forêt au Nord-Ouest du secteur 

• Le site du projet d’EcoQuartier se situe sur une zone de friche au sein de l’enveloppe urbaine, 

au Sud-Est d’Is-sur-Tille. Il s’agit d’une reconversion de site industriel 

Paysage 

Visibilité/franges/ 

Eléments d’intérêt 

paysager ou 

patrimonial 

• Ville de vallée, Is-sur-Tille est traversée par un cours d’eau, l’Ignon, qui structure la ville et 

façonne l’identité paysagère du secteur 

• Un patrimoine paysager riche avec la présence d’un site patrimonial, ancienne ZPPAUP, 

mettant en valeur le patrimoine riche d’histoire de la ville (église du XIIe siècle, l’hôtel 

Lecompasseur de Courtivron, l’hôtel de Lenocourt et un château du XVIIe siècle). Présence de 4 

monuments historiques à proximité du site d’étude, et un à proximité immédiate 

• Un projet au sein du tissu urbain, ne créant pas de franges avec les espaces agricoles et 

naturels 

Patrimoine naturel 

Proximité MNIE, GEN, 

ZNIEFF 

Fonctionnalité 

écologiques des sites ; 

réservoirs, corridors… 

• Une biodiversité relativement peu riche en raison de la localisation du site en zone urbaine, et 

présence de la ZNIEFF de type I « Confluence Tille-Ignon » au nord du site. Un arrêté de 

protection Biotope existe néanmoins de l’autre côté de la voie ferrée, au bord de l’Ignon 

• Des réservoirs de biodiversité présents au nord du site, constitués par des boisements le long 

de l’Ignon au nord du site, et le cours de l’Ignon en lui-même, accompagné d’espaces de 

dispersion de la sous-trame aquatique et humide pouvant représenter un corridor pour la 

biodiversité associée 

• Présence d’éléments fragmentants majeurs pour la biodiversité : voie ferrée à l’est, nombreux 

obstacles à l’écoulement à l’aval   

Gestion de l’eau 

Alimentation en eau 

potable 

Desserte par les  

réseaux 

Gestion des eaux 

pluviales 

• Des masses d’eau soumises des pollutions liées à la présence d’activités artisanales et 

industrielles passées sur le site de projet 

• Quelques captages existants le long de l’Ignon, accompagnés de leurs périmètres de protection 

limitant les pollutions potentielles 

Santé et Risque • Un site sensible au risque inondation par débordement lent du cours d’eau, remontées de 
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environnement naturel/technologique 

Sites et sols pollués 

nappes le long des cours d’eau principaux, et ruissellement en raison de la présence d’une 

zone urbanisée à proximité. Le secteur est néanmoins soumis au PPRi de la Tille et de ses 

affluents 

• Un aléa faible à moyen au retrait-gonflement des argiles 

• La voie ferrée passant en bordure Est du site d’étude constitue un risque relativement fort en 

raison du transport de matières dangereuses  

Sources de bruit à 

proximité / Zone 

présentant une 

sensibilité à la qualité 

de l’air 

• Présence d’axe ferré longeant les abords immédiats du site, représentant des nuisances 

sonores potentielles, classés catégorie 1 au classement sonore des voies bruyantes. 
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>> Evaluation des incidences sur l’environnement 

Occupation du sol 

 Directes 

• Un projet en intensification urbaine 

qui limite la consommation d’espaces 

naturels et agricoles (P) 

• Un projet mobilisant une friche 

industrielle, permettant de valoriser 

les délaissés urbains dans le 

développement du territoire (P) 

   

 

Paysage 

Directes 

• Une densification au sein d’un 

secteur actuellement ouvert, 

modifiant les paysages du secteur (P) 

• De nouvelles constructions qui 

peuvent être en rupture avec le tissu 

urbain existant, créant des ruptures 

paysagères (P) 

 

Directes 

• Une revalorisation d’un espace 

actuellement délaissé, constituant un 

point noir paysager au cœur d’Is-sur-

Tille (P) 

• Un bâti industriel identitaire du passé 

du site préservé dans le projet (P) 

• Un quartier qui recrée des liens entre 

Marcilly et Is-sur-Tille, et renforce la 

qualité des espaces publics dans les 

aménagements (P) 

• Un écoquartier intégré dans son 

environnement, donnant une place 

importante aux espaces ouverts et 

de nature à travers une coulée verte 

créant une continuité paysagère au 

cœur du projet, et favorisant les 

modes doux (P) 

• [E], [R] La place du végétal dans les 

villes et villages sera confortée dans 

les documents d’urbanisme locaux, 

en lien avec la trame verte et bleue  

• [E], [R] Dans les espaces déjà 

urbanisés, maîtriser et organiser 

l’intégration paysagère de 

l’urbanisation dans la continuité de la 

trame architecturale et paysagère 

existante (implantation, aspect 

extérieur, hauteur, volume des 

bâtiments) 

• [E], [R] La création d’espaces publics 

qualitatifs végétalisés et d’espaces de 

convivialité dans les projets 

d’aménagement d’envergure et au 

coeur des villages sera prévue, 

permettant la réappropriation des 

villes et villages par les habitants, 
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contribuant à la qualité du cadre de 

vie 

Patrimoine naturel 

Directes 

 

• Poursuite modérée de 

l’artificialisation des sols par le 

développement urbain (P) 

• Une densification d’un vaste espace 

de respiration au cœur du tissu 

urbain, pouvant fragmenter les 

continuités écologiques locales (P) 

 

Directes 

• Un EcoQuartier intégré dans son 

environnement, donnant une place 

importante aux espaces ouverts et 

de nature, créant des continuités 

écologiques au cœur du projet à 

travers une coulée verte, des 

merlons paysagers valorisant les 

terres polluées, un renforcement 

global de la végétation du site. La 

biodiversité du secteur est ainsi 

enrichie et devient plus favorable à la 

faune (P) 

• Des aménagements favorables aux  

modes doux, limitant les pressions 

des véhicules motorisés sur la 

biodiversité (P) 

• [E], [R] La place du végétal dans les 

villes et villages sera confortée dans 

les documents d’urbanisme locaux, 

en lien avec la trame verte et bleue  

• [E], [R] Tirer profit du développement 

d’un maillage de cheminements doux 

végétalisés pour créer des 

continuités écologiques jusqu’au 

coeur des villes et villages. 

• [E], [R] Une réflexion devra être 

menée concernant l’accord entre la 

gestion et l’organisation des 

éléments de la Trame Verte et Bleue, 

et celle de la trame paysagère, dont il 

est question dans l’axe 6 « Qualité 

urbaine, architecturale et paysagère 

», aspects paysagers et écologiques 

venant se compléter.  

Gestion de l’eau 

Directes 

• Des besoins accrus en alimentation 

en eau potable et en traitement des 

eaux usées liés à l’arrivée de 

nouveaux habitants : création de 420 

logements (P) 

• Des pollutions potentielles liée à 

l’arrivée de nouveaux habitats et la 

création de voirie : augmentation des 

flux motorisés sur le site et donc 

Directes 

• Un projet permettant de dépolluer 

les sols de ce site anciennement 

industriel (P) 

• Un projet durable : Utilisation 

d’énergies renouvelables, collecte 

des déchets, gestion des eaux de 

pluie, circulations douces, 

constructions économes en énergie, 

etc. (P) 

• [E], [R] Les documents d’urbanisme 

locaux conditionneront toute 

ouverture à l’urbanisation à son 

accès à un système 

d’approvisionnement en eau potable 

et veilleront à l’adéquation entre la 

ressource disponible et les besoins 

de l’opération 

• [E], [R] Les documents d’urbanisme 

locaux conditionneront toute 
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rejets potentiels d’hydrocarbures (P) 

• Des pollutions potentielles des eaux 

liées à la présence de sols pollués en 

raison de l’exploitation industrielle 

passée du site (P) 

 ouverture à l’urbanisation à un 

système d’assainissement 

performant, et des dispositifs de 

marge capacitaire suffisante pour 

prendre en charge les nouveaux 

effluents 

• [E], [R] Les nouveaux secteurs 

d’aménagement et ceux faisant 

l’objet d’un réaménagement urbain 

veilleront à ne pas augmenter le 

débit et le volume de ruissellement 

générés par le site avant 

aménagement (en assurant la 

gestion des écoulements en pente, 

en limitant l’imperméabilisation des 

sols, etc.) 

• [E], [R] Les documents d’urbanisme 

locaux mettront prioritairement en 

œuvre une gestion alternative des 

eaux pluviales, à la parcelle ou à 

l’échelle de l’opération  

Santé et 

environnement 

Directes 

• Un site en bordure de zones 

sensibles aux risques inondations et 

de ruissellement d’écoquartier se 

situe à proximité de l’Ignon ce qui 

pourrait rendre vulnérable les biens 

et les personnes (P) 

Directes 

• Une capacité de tamponnement des 

eaux du site améliorée par 

l’installation d’espaces végétalisés, 

diversifiés et une gestion alternative 

des eaux pluviales (P) 

• Le projet prend en compte la 

reconversion du site industriel avec 

des mesures de gestion de la 

• [E], [R] L’ensemble des éléments 

naturels permettant la gestion du 

ruissellement et la rétention des sols 

(boisements, réseaux de haies, zones 

humides…) sera conservé et 

encouragé 

•  
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pollution intégrées dans la 

conception même de l’écoquartier, 

limitant la vulnérabilité des 

personnes et des biens (P) 

Directes 

• Une augmentation des personnes 

soumises aux nuisances sonores 

créées par la voie ferrée en raison de 

l’intensification du site (P) 

• Un accueil de nouveaux habitants 

entraînant l’arrivée de véhicules 

émetteurs de GES (P) 

 

Directes 

• L’écoquartier soutient la volonté de 

créer un maillage doux et végétalisé 

avec des promenades vertes dédiées 

aux modes de circulation doux. Le 

projet comprend également la 

construction d’un parking mutualisé, 

l’objectif global étant de limiter la 

place donnée aux véhicules 

motorisés et donc de limiter les 

émissions de GES (P) 

• [E, R] Favoriser le raccordement des 

opérations de logements aux modes 

doux permettant un accès aux 

équipements et services de proximité 

pour les centres-bourgs  

• [E], [R] Le développement urbain sera 

prioritairement organisé en dehors 

des zones de nuisances sonores et 

de pollution atmosphérique. A 

défaut, ils devront être justifiés, et 

faire l’objet d’objectifs de 

performance environnementale 

renforcée (isolation acoustique, 

qualité de l’air intérieur etc.) 

(P) Incidence permanente (T) Incidence temporaire 
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Secteur 4 – Projets énergétiques 

>> Caractéristiques de la zone 

 

Fortement inscrit dans la transition énergétique, le pays de Seine et 

Tilles est parcouru par de nombreux projets d’installations de 

productions d’énergies renouvelables, le plus important étant la 

centrale photovoltaïque en projet à Til-Châtel. 

Toujours dans la logique de développer la production d’énergies 

renouvelables sur le territoire, le SCoT autorise l’implantation de 

projets éoliens. Si les secteurs de potentiel sont connus actuellement, 

les projets ne sont pas encore formalisés et les incidences sur 

l’environnement de ces secteurs ne peuvent donc être précisées. 

Hormis le risque de collision et l’impact paysager sur les vues 

lointaines, les incidences sont cependant comparables au présent 

projet. 

 

 

Extrait de la TVB du territoire sur le secteur d’étude 

 
Photographie aérienne du site d’implantation envisagé pour la centrale 

photovoltaïque 



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale  

  131 

 

 

 

Occupation du sol 
Milieux/Occupation 

des sols 

• Secteur principalement composé de vastes parcelles agricoles en monoculture, de grandes 

plaines ouvertes entrecoupées par des infrastructures majeures (la D974 et l’autoroute A31) et 

d’une petite zone d’activité délaissée 

Paysage 

Visibilité/franges/ 

Eléments d’intérêt 

paysager ou 

patrimonial 

• Ce site ne présente pas d’enjeux paysagers particuliers, et ne contient pas d’éléments de 

patrimoine remarquable 

• Il s’agit essentiellement d’espaces ouverts, porteurs de vues lointaines sur le grand paysage 

Patrimoine naturel 

Proximité MNIE, GEN, 

ZNIEFF 

Fonctionnalité 

écologiques des sites ; 

réservoirs, corridors… 

• Le site n’est pas marqué par une biodiversité riche et n’est pas couvert par des périmètres 

d’inventaires et de protection de la biodiversité 

• Un réservoir de biodiversité des pelouses sèches est présent au sud du site 

• Les deux infrastructures routières constituent des ruptures majeures dans les continuités 

écologiques, à dépasser  

Gestion de l’eau 

Alimentation en eau 

potable 

Desserte par les  

réseaux 

Gestion des eaux 

pluviales 

• Absence d’enjeux particuliers concernant la ressource en eau sur ce secteur  

Santé et 

environnement 

Risque 

naturel/technologique 

Sites et sols pollués 

• Un risque relativement fort de transport de matières dangereuses avec l’autoroute A31 et les 

gazoducs sur le territoire 

• Des secteurs inondables liés à la confluence de la Tille et de l’Ignon au sud du site, et une 

sensibilité forte à très forte aux remontées de nappes 

Sources de bruit à 

proximité / Zone 

présentant une 

sensibilité à la qualité 

de l’air 

• L’A31 est catégorie 1 (la plus bruyante) au classement des voies bruyantes 

• La qualité de l’air reste à surveiller avec la circulation sur l’A31 et la RD974 en raison des GES 

émis par les véhicules fréquentant ces infrastructures 
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>> Evaluation des incidences sur l’environnement 

Occupation du sol 

Directe 

• Une centrale photovoltaïque installée 

sur des espaces agricoles 

actuellement cultivés, entraînant une 

consommation d’espace 

Directe 

• Les espaces agricoles consommés 

sont actuellement en déprise et sont 

classés en zone d’activité au PLU, 

cependant le manque d’attractivité 

du secteur en a fait un délaissé. Le 

projet d’installations de panneaux 

photovoltaïques redonne donc une 

attractivité à ce site et un usage dans 

la logique du projet de territoire en 

faveur de la transition énergétique 

(P) 

• [E], [R] Tout projet d’implantation de 

champs solaires, thermiques ou 

photovoltaïques fera l’objet d’une 

analyse fine des impacts et son 

insertion paysagère. Il ne devra pas 

compromettre les continuités 

écologiques du territoire, et suivra 

l’objectif de limitation 

d’artificialisation des sols. 

Paysage 

Directes 

• Une altération potentielle des vues 

ouvertes sur le grand paysage créées 

par les espaces agricoles (P) 

 • [E], [R] Tout projet d’implantation de 

champs solaires, thermiques ou 

photovoltaïques fera l’objet d’une 

analyse fine des impacts et son 

insertion paysagère 

• [E], [R] L’ensemble des équipements 

associés à l’exploitation de la 

ressource renouvelable locale sera 

autorisé sous réserve de garantir leur 

bonne insertion architecturale et 

paysagère 
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Patrimoine naturel 

Directe 

• Une centrale photovoltaïque qui peut 

perturber la biodiversité par 

réfléchissement des rayons du soleil, 

etc., et qui renforce la fragmentation 

des milieux naturels. Incidence 

néanmoins réduite par la localisation 

du projet, au cœur d’un espace déjà 

fragmenté et dont les ruptures sont 

difficiles à dépasser (P) 

Directe 

• Un projet photovoltaïque associé à 

du pâturage, ce qui permet 

d’entretenir les parcelles et de 

fertiliser les sols, favorisant 

l’installation d’une biodiversité 

faunistique et floristique (P) 

• [E], [R] Tout projet d’implantation de 

champs solaires, thermiques ou 

photovoltaïques fera l’objet d’une 

analyse fine des impacts et son 

insertion paysagère. Il ne devra pas 

compromettre les continuités 

écologiques du territoire, et suivra 

l’objectif de limitation 

d’artificialisation des sols. 

Gestion de l’eau / / / 

Santé et 

environnement 

Directe 

• L’implantation des panneaux peut 

augmenter le risque d’érosion avec le 

ruissellement des eaux de pluies (P)  

• En cas de tempêtes, il y a un risque 

d’arrachage des panneaux 

photovoltaïque (T) 

Directe 

• Le projet prévoit l’installation de 

panneaux sur des parcelles où une 

couverture végétale est présente, 

permettant  de limiter le risque de 

ruissellement en maintenant la 

perméabilité et les capacités de 

rétention d’eau des sols 

• [E], [R] Le DOO garantit une bonne 

gestion environnementale des zones 

d’aménagements avec une gestion 

des eaux pluviales mise en place et 

une limitation de ruissellement 

• Le projet a très peu d’influence sur la 

qualité de vie du secteur, les 

nuisances sonores sont nulles et la 

qualité de l’air reste bonne la plupart 

du temps. Par ailleurs le secteur n’est 

pas habité et n’entraîne donc aucune 

incidence sur les biens et personnes 

 • [E] Les documents d’urbanisme 

prévoient la construction de zone de 

production d’énergies renouvelables 

à distance des zones urbaines pour 

limiter la vulnérabilité des biens et 

des personnes 

 (P) Incidence permanente (T) Incidence temporaire 
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La présence de sites appartenant au réseau Natura 2000 dans le pays 

de Seine et Tilles témoigne d’une richesse écologique et d’une 

sensibilité environnementale particulière. Ces espaces présentent des 

milieux remarquables et accueillent des espèces faunistiques et 

floristiques d’intérêt communautaire qu’il convient de préserver. 

 

Il est notamment à noter que le PETR Seine-et-Tilles assure l’animation 

et la gestion des 4 sites Natura 2000 : 

- Site N°FR2600957 : « Milieux forestiers, prairies et pelouses de 

la Vallée du Suzon » ; 

- Site N°FR2600958 : « Milieux forestiers, pelouses et marais des 

massifs de Moloy, la Bonière et Lamargelle » ; 

- Site N°FR2600960 : « Massifs forestiers de Francheville, d’Is-sur-

Tille et des Laverottes » ; 

- Site N°FR2601002 : « Forêt de ravin à la source tufeuse de 

l’Ignon ». 

 

La Direction Régionale de L’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement, va déléguer l’animation de trois entités du site « Cavités à 

chauves-souris en Bourgogne » au Pays Seine-et-Tilles :  

- carrière souterraine de Malpertuis à Norges-la-Ville ; 

- au Peuptu de la Combe Chaignay à Vernot ; 

- aux mines de Cussey-les-Forges. 

 

Ainsi, le présent document a pour objet d’évaluer, conformément aux 

exigences du Code de l’Environnement (article R414-23), les incidences 

potentielles du SCoT sur le réseau Natura 2000 : 

> La première partie de ce chapitre consiste à déterminer, par une 

analyse cartographique les sites d’intérêt communautaire susceptibles 

d’être affectés par le SCoT, au regard de leur localisation, de la 

topographie, de l’hydrographie, et de manière plus générale de la 

fonctionnalité écologique existant ou non entre les sites et le territoire. 

L’analyse s’étend dans un rayon de 20km autour du périmètre du 

document d’urbanisme. 

> La seconde partie s’attache à décrire les sites Natura 2000 

susceptibles d’être impactés identifiés, et détermine pour chacun d’eux 

les incidences négatives potentielles du SCoT. Les mesures intégrées 

au DOO permettant d’éviter et réduire ses effets seront ensuite 

détaillées, ainsi que les incidences positives du document sur le réseau 

Natura 2000. Les sites Natura 2000 localisés au sein du périmètre du 

SCoT étant directement susceptibles d’être impactés par le document, 

et feront donc directement l’objet d’une analyse fine dans la partie 

suivante. 

> La troisième partie conclut sur l’absence d’atteinte à l’état de 

conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 

communautaire par le SCoT. 

> Enfin, une annexe présente l’ensemble des sites Natura 2000 

localisés dans le périmètre éloigné à 20km du territoire. 
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Identification des sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés 

L’analyse des incidences du SCoT sur les sites Natura 2000 localisés 

dans un rayon de 20km autour du périmètre de projet s’appuie 

principalement sur les fonctionnalités écologiques du territoire à large 

échelle.  

L’objectif est de comprendre s’il existe effectivement des relations de 

fonctionnalité écologique entre les sites Natura 2000 identifiés et le 

territoire, à la fois au niveau des habitats que des espèces d’intérêt 

communautaire, en s’appuyant sur le SRCE de Bourgogne, adopté le 26 

septembre 2013. Pour ce faire, l’analyse des sites croise plusieurs 

critères : 

- La distance entre le site et le territoire ; 

- La connexion du site au réseau hydrographique, corridor multi-

trames et donc axe de circulation privilégiée de la faune entre le 

site et le territoire de projet. Un site non localisé sur le réseau 

hydrographique du territoire est potentiellement peu fréquenté 

par la faune, les liaisons écologiques entre le site et le territoire 

sont ainsi faibles, en résultant une sensibilité négligeable aux 

incidences potentielles du projet. De même, on considère qu’il 

est peu probable que les habitats d’intérêt communautaire d’un 

site localisé en amont du réseau hydrographique du territoire et 

à une grande distance soient impactés par le projet (pas de 

destruction d’habitat, pas de risque de pollution par les eaux, …) ; 

 

- La connexion aux corridors écologiques existants à l’échelle 

régionale (issus du SRCE de Bourgogne) indiquant une 

fonctionnalité écologique avérée ; 

 

- La présence d’éléments fragmentants impactant potentiellement 

les déplacements de la faune (routes principales et voies 

ferrées). 

 

Les sites considérés sont donc : 

Directive Habitat 

- FR2100275 - Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur 

sud-ouest)  

- FR2600956 – Milieux forestiers et pelouses des combes de la 

Côte dijonnaise 

- FR2600959 – Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais 

tufeux et sites à Sabot de Vénus 

- FR4301340 – Pelouses de Champlitte, Etang de Theuley-les-Vars 

- FR4301342 – Vallée de la Saône 

 

Directive Oiseaux 

- FR261001 - Arrière-côte de Dijon et de Beaune  

- FR4312006 – Vallée de la Saône 
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>> Sites Natura 2000 de la directive « Habitat » 

Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur sud-ouest) (1) 

 

Le site des « Marais tourbeux du plateau de Langres » est localisé au 

nord du pays de Seine et Tilles. Il se situe à proximité de la source de 

plusieurs rivières présentes au nord du territoire de SCoT. Néanmoins 

il ne s’agit pas du même bassin hydrographique que la majeure partie 

de Seine et Tilles, les eaux du secteur nord-ouest ruisselant en effet 

vers le sud-est pour rejoindre la Tille. Le développement du territoire 

ne peut donc induire des pressions sur les habitats d’intérêt 

communautaire du site. Par ailleurs, ces marais tourbeux sont en très 

bon état de conservation et font l’objet d’une gestion qui rend ce site 

peu vulnérable. Le SCoT aura donc un effet négligeable sur ce site 

remarquable. 

 

Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte Dijonnaise (2) 

 

Concernant les « Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte 

Dijonnaise », ils ne sont reliés au territoire de SCoT par aucun réseau 

hydrographique. Son développement ne peut donc impacter les 

habitats d’intérêt communautaires, à travers une pollution des eaux 

potentielle qui altérerait la qualité des milieux. Par ailleurs le site est 

séparé de Seine et Tilles par un réseau d’infrastructures majeures qui, 

malgré la présence d’un corridor écologique au nord-ouest, limite 

fortement les déplacements de la petite faune d’intérêt 

communautaire (lignes ferroviaires, autoroute A38). Il est cependant 

possible que les chauves-souris inscrites à l’annexe II de la directive 

Habitat présentes sur ce site se déplacent vers le territoire en 

empruntant ce corridor. Néanmoins, ces espèces sont également 

présentes dans le site « Milieux forestiers, prairies et pelouses de la 

vallée de Suzon » plus au nord, présent sur le territoire. Les incidences 
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potentielles sur les espèces d’intérêt communautaires sont donc 

comparables, et seront analysées conjointement avec ce site. 

Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à sabot de Vénus 

(6) 

 

Ce site Natura 2000 est localisé à une quinzaine de kilomètres de Seine 

et Tilles et sa position sur l’Ource sur un réseau hydrographique 

différent de celui du territoire limite les incidences potentiels du SCoT 

sur ce site. Par ailleurs, ce site se situe au cœur d’un réservoir de 

biodiversité majeur identifié par le SRCE de Bourgogne, ce qui 

témoigne d’une forte fonctionnalité écologique sur ce secteur, il est 

donc peu probable que la faune d’intérêt communautaire se déplace 

jusqu’au territoire du SCoT. On en conclut que le SCoT aura un impact 

négligeable sur ce site. 

Pelouses de Champlitte, étang de Theuley-Les-Vars (10) 

 

Le site des « Pelouses de Champlitte, étant de Theuly-les-Vars » est 

isolé du pays de Seine et Tilles, puisqu’aucune continuité écologique et 

aucun réseau hydrographique ne le relie au territoire. Le SCoT n’aura 

donc aucun impact sur les habitats et la faune d’intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000.  
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Vallée de la Saône (11) 

 

Comme son nom l’indique, ce site de la directive Habitat se concentre 

autour de la rivière de la Saône, au sud-est du territoire. Le pays de 

Seine et Tilles est relié à la vallée de la Saône par son réseau 

hydrographique, en particulier la Tille qui constitue un affluent. 

Néanmoins ce ruisseau rejoint la Saône en aval du site Natura 2000, le 

SCoT n’aura donc pas d’incidence sur la conservation des habitats 

d’intérêt communautaires. 

En revanche la petite faune inscrite à l’annexe II de la directive Habitat 

présente sur le site peut potentiellement se déplacer jusqu’au 

territoire. Il s’agit néanmoins essentiellement d’espèces inféodées aux 

milieux aquatiques et humides (triton, poissons, amphibiens), 

d’insectes à faible distance de déplacement (coléoptères et 

lépidoptères), pour lesquels la vallée de la Saône constitue des milieux 

bien plus favorables que le pays de Seine et Tilles. La fonctionnalité 

écologique est donc plus forte au niveau de la vallée de la Saône 

qu’avec le territoire de SCoT. On peut donc penser que la faune 

d’intérêt communautaire fréquente préférentiellement les abords du 

site Natura 2000, et se déplace peu vers le territoire. Le SCoT n’aura 

donc pas d’impact sur ce site. 
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>> Sites Natura 2000 de la directive « Oiseaux » 

Vallée de la Saône (1) 

 

Ce site Natura 2000 de la directive Oiseaux présente les mêmes 

caractéristiques géographiques que le site de la directive Habitat du 

même nom. Le site est donc connecté au pays de Seine et Tilles par le 

réseau hydrographique, à travers le cours de la Tille.  

La vallée de la Saône constitue un couloir de migration important 

d’espèces liées aux prairies humides, et menacées par leur raréfaction. 

Or des réservoirs de biodiversité humides majeurs sont localisés en 

aval du site Natura 2000, et sont donc largement favorables à 

l’avifaune d’intérêt communautaire. Des continuités écologiques 

existent entre le site Natura 2000 et le territoire, néanmoins les zones 

humides sont dispersées sur le territoire de Seine et Tilles. La 

fonctionnalité écologique est donc bien plus forte le long de la vallée 

de la Saône que vers le pays de Seine et Tilles pour les oiseaux. On 

peut en déduire que le SCoT n’aura pas d’impact sur l’avifaune d’intérêt 

communautaire. 

  

Arrière-Côte de Dijon et de Beaune (2) 

 

Ce site Natura 2000 abrite de nombreuses espèces avifaunistiques 

nicheuses comme le Faucon pèlerin, le Pic noir, et depuis peu le Grand-

Duc d’Europe. Localisé au sud-ouest de la métropole dijonnaise, il 

connaît cependant de fortes pressions anthropiques, et des 

infrastructures majeures le séparent du pays de Seine et Tilles (voies 

ferrées et autoroute). La fonctionnalité écologique entre le site et le 

territoire en est fortement réduite.  
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Néanmoins, le SRCE inscrit des continuités écologiques forestières et 

des pelouses sèches, favorables à cette avifaune d’intérêt 

communautaire. Il se peut donc que celle-ci se déplace jusqu’au 

territoire.  

Les espèces avifaunistiques de ce site Natura 2000 caractérisent les 

milieux ouverts de pelouses riches en reptiles et gros insectes. Ces 

habitats sont cependant très morcelés sur le territoire du SCoT, et 

seules quelques continuités écologiques fonctionnelles sont présentes 

au sud du territoire. Le pays de Seine et Tilles apparaît comme 

relativement peu favorable à l’avifaune du site « Arrière-Côte de Dijon 

et de Beaune », qui privilégiera potentiellement les déplacements vers 

le sud du territoire. 

Par ailleurs, la protection stricte des réservoirs de biodiversité boisés 

localisés au nord de la ZPS assure le maintien d’espaces relais 

d’envergure pour cette avifaune. En particulier le secteur du Val Suzon, 

situé au sud de Seine et Tilles et dans la continuité de la ZPS, bénéficie 

de nombreuses protections et plans de gestion qui assurent une 

qualité écologique remarquable.  

En conséquence, on peut considérer que le SCoT aura un impact 

négligeable sur l’avifaune d’intérêt communautaire de ce site.   

Pelouses de Champlitte, étangs de Theuley-les-Vars (4) 

 

De la même manière que le site de la directive Habitat du même nom, 

ce site est particulièrement isolé du territoire de SCoT puisqu’il n’est 

parcouru par aucun réseau hydrographique et n’est relié à lui par 

aucune continuité écologique que pourraient emprunter les espèces. Il 

est donc très peu probable que l’avifaune d’intérêt communautaire, 

correspondant ici à des oiseaux nicheurs, se déplace jusqu’au pays de 

Seine et Tilles. Le SCoT n’aura donc aucun effet sur ce site 
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Présentation des sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés 

INCIDENCES POTENTIELLES DU SCoT SUR LES SITES DU SECTEUR 1 

>> Description des sites du secteur 

• Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne (9) 

 

Code du site : 2601012 

N° de Région : 26 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 63307 ha 

Communes concernées dans le SCoT : Bligny-le-Sec, Panges, Villotte-

Saint-Seine, Turcey, Trhouhaut. 

 

Classe d’habitats recensés sur le site 

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la 

marée, Vasières et bancs de sable, 

Lagunes (incluant les bassins de 

production de sel)

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes)

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N15 : Autres terres arables

N16 : Forêts caducifoliées

N17 : Forêts de résineux

N19 : Forêts mixtes

N20 : Forêt artificielle en monoculture 

(ex: Plantations de peupliers ou 

d'Arbres exotiques)

N23 : Autres terres (incluant les Zones 

urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines)

 

Qualité et importance 

Le site concerne des populations de chauves-souris principalement en 

mise bas et prend en compte leurs gîtes et territoires de chasse. Il est 

composé de 26 " entités " réparties sur 136 communes et ce, sur toute 

la Bourgogne. Au sein des entités, il a été noté la présence de 20 
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espèces de chauves-souris dont huit espèces d'intérêt européen : le 

Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Murin 

à oreilles échancrées, le Grand murin, la Barbastelle d'Europe, le Murin 

de Bechstein, le Minioptère de Schreibers. Les périmètres définis pour 

les chauves-souris intègrent également de petites populations 

localisées de Sonneurs à ventre jaune, Tritons crêtés et d'Ecrevisses à 

patte blanches. Les entités présentent des habitats diversifiés (forêts, 

bocages, étangs, vallées), dont certains d'intérêt européen, ainsi que 

d'autres espèces animales et végétales. 

Vulnérabilité 

Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement pendant la 

période de mise bas ou d'hibernation. Un aménagement ou des 

dérangements répétés liés à une sur-fréquentation humaine des lieux 

de vie (travaux, aménagement touristique, spéléologie, reprise 

d'exploitation de carrières) peuvent entraîner la mortalité de chauves-

souris ou leur déplacement vers d'autres sites plus paisibles. La 

disparition des gîtes ou leur modification est une des causes du déclin 

des chauves-souris (travaux condamnant l'accès par les chauves-souris 

comme la pose de grillage dans les clochers d'églises, fermeture de 

mines ou carrières souterraines, rénovation de ponts et d'ouvrages 

d'art, coupe d'arbres creux).  

Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au 

développement des insectes, source d'alimentation d'un cortège 

d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien des ripisylves en bon 

état s'avère ainsi très important pour celui des chauves-souris. Des 

pratiques agricoles et sylvicoles extensives sont garantes de leur 

maintien et de la bonne qualité des eaux. Une modification de ces 

pratiques risque d'en modifier la qualité. En revanche, les cultures 

intensives, la suppression de haies, de boqueteaux et de petits bois, 

ainsi que le retournement des prairies constituent des facteurs 

d'isolement des populations pour de nombreuses espèces faunistiques 

(en particulier les amphibiens et les chauves-souris). 

 

Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie 

(ha et %) 

Evaluation globale 

3130 Eaux stagnantes, 

oligotrophes à mésotrophes 

avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou 

des Isoeto-Nanojuncetea 

116 

(0,18 %) 

C 

3140 Eaux oligomésotrophes 

calcaires avec végétation 

benthique à Chara spp 

22 

(0,03 %) 

C 

3150 Lacs eutrophes naturels 

avec végétation du 

Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

28 

(0.04%) 

B 

3260 Rivières des étages 

planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

1 

(0 %) 

B 

3270 Rivières avec berges 

vaseuses avec végétation du 

Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 

1 

(0 %) 

C 

4030 Landes sèches 157 C 
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européennes (0,25 %) 

5110 Formations stables 

xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes 

rocheuses (Berberidion p.p.) 

1 

(0 %) 

C 

5130 Formations à Juniperus 

communis sur landes ou 

pelouses calcaires 

97 

(0,15 %) 

C 

6110 Pelouses rupicoles 

calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi 

11 

(0,02 %) 

C 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) 

(* sites d'orchidées 

remarquables) 

1384 

(2,19 %) 

B 

6430 Mégaphorbiaies 

hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

246 

(0,39 %) 

C 

6510 Prairies maigres de 

fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

6689 (10,57 %) C 

7220 Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf 

(Cratoneurion) 

1 

(0 %) 

B 

7230 Tourbières basses 

alcalines 

17 

(0,03 %) 

C 

8210 Pentes rocheuses 

calcaires avec végétation 

chasmophytique 

48 

(0,08 %) 

B 

8220 Pentes rocheuses 

siliceuses avec végétation 

chasmophytique 

1 

(0 %) 

B 

8230 Roches siliceuses avec 

végétation pionnière du Sedo-

Scleranthion ou du Sedo albi-

Veronicion dillenii 

1 

(0 %) 

B 

91E0 Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

435 

(0,69 %) 

C 

91F0 Forêts mixtes à Quercus 

robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

92 

(0,15 %) 

C 

9120 Hêtraies acidophiles 

atlantiques à sous-bois à Ilex 

et parfois à Taxus (Quercion 

robori-petraeae ou Ilici-

Fagenion) 

1642 

(2,59 %) 

C 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 

14302 (22,59 %) C 

9150 Hêtraies calcicoles 

médio-européennes du 

Cephalanthero-Fagion 

1768 

(2,79 %) 

B 

9160 Chênaies pédonculées 

ou chênaies-charmaies 

1725 C 
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subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion 

betuli 

(2,72 %) 

9180 Forêts de pentes, éboulis 

ou ravins du Tilio-Acerion 

1169 

(1,85 %) 

B 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Austropotamobius pallipes C C 

Triturus cristatus C B 

Bombina variegata C B 

Rhinolophus hipposideros C B 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

C B 

Rhinolophus euryale D NC 

Barbastella barbastellus C B 

Barbastella barbastellus C B 

Miniopterus schreibersii D NC 

Myotis emarginatus B B 

Myotis bechsteinii D NC 

Myotis myotis B B 

Lutra lutra D NC 

Coenagrion ornatum C C 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 
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• Cavités à chauve-souris en Bourgogne (12) 

 

Code du site : FR2600975 

N° de Région : 26 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 3533 ha 

Communes concernées dans le SCoT : Panges, Vernot. 

 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N15 : Autres terres arables

N16 : Forêts caducifoliées

N17 : Forêts de résineux

N19 : Forêts mixtes

N23 : Autres terres (incluant les Zones 

urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) 

 

Qualité et importance 

Ce site est constitué d’un ensemble de grottes et de cavités naturelles 

réparties sur les départements de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire, de 

l'Yonne et de la Nièvre et présentant un très grand intérêt pour la 

reproduction et l'hibernation de nombreuses espèces de Chiroptères. 

A noter la présence du Rhinolophe euryale en Côte d'Or et du 

Minioptère de Schreibers. 

Il est composé de 27 " entités " réparties sur 45 communes et ce, sur 

toute la Bourgogne. Chaque entité présente une à plusieurs cavités. 

En France, toutes les espèces de chauves-souris sont intégralement 

protégées sur le territoire national et considérées comme prioritaires 

en Europe. Au sein des périmètres de ce site Natura 2000 FR2600975, il 

a été noté la présence de 15 espèces de chauves-souris dont 8 sont 

d'intérêt européen. Toutes sont présentes en hibernation et 5 espèces 
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de chauves-souris sont concernées par des gîtes de mise bas. 

Concernant les espèces d'intérêt européen, le site proposé prend en 

compte les populations régionales en hibernation suivantes (compte 

tenu des connaissances régionales, analyse de 1995 à 2004) : 

‐ 28% du Petit rhinolophe 

‐ 67% du Grand rhinolophe 

‐ 67% du Rhinolophe euryale 

‐ 77% du Vespertilion à oreilles échancrées 

‐ 31% du Vespertilion de Bechstein 

‐ 71% du Grand murin 

‐ 39% du Barbastelle d'Europe 

‐ 100% du Minioptère de Schreibers 

Le type d'habitat principal du site Natura 2000 FR2600975 est inscrit à 

l'annexe I de la Directive " Habitats, Faune-Flore" sous l'intitulé " 

Grottes non exploitées par le tourisme ". Cet habitat est de très grande 

importance pour la conservation d'espèces d'intérêt européen de la 

même directive (chauves-souris, amphibiens...). 

 

Vulnérabilité 

Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement pendant la 

période de mise bas ou d'hibernation. Un aménagement ou des 

dérangements répétés liés à une sur-fréquentation humaine des lieux 

de vie (travaux, aménagement touristique, spéléologie, reprise 

d'exploitation de carrières…) peuvent entraîner la mortalité de 

chauves-souris ou leur déplacement vers d'autres sites plus paisibles. 

La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes du 

déclin des chauves-souris (travaux condamnant l'accès par les chauves-

souris comme la pose de grillage dans les clochers d'églises, fermeture 

de mines ou carrières souterraines, rénovation de ponts et d'ouvrages 

d'art, coupe d'arbres creux, modification des accès ou de la couverture 

végétale des cavités) 

Les modes de gestion forestiers favorisant les peuplements 

autochtones et diversifiés (gestion en futaie irrégulière, jardinée, taillis-

sous-futaie) permettent de répondre favorablement aux exigences 

écologiques des différentes espèces de chauve-souris. A contrario, les 

traitements trop uniformes, notamment à base d'essences non 

autochtones, n'offrent pas les mêmes capacités d'accueil. 

Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au 

développement des insectes, source d'alimentation d'un cortège 

d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien des ripisylves en bon 

état s'avère ainsi très important pour celui des chauves-souris. Des 

pratiques agricoles et sylvicoles extensives sont garantes de leur 

maintien et de la bonne qualité des eaux. Une modification de ces 

pratiques risque d'en modifier la qualité. En revanche, les cultures 

intensives, la suppression de haies, de boqueteaux et de petits bois, 

ainsi que le retournement des prairies constituent des facteurs 

d'isolement des populations pour de nombreuses espèces faunistiques 

(en particulier les amphibiens et les chauves-souris). 

Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie 

(ha et %) 

Evaluation globale 

4030 Landes sèches 

européennes 

< 1 

(0 %) 
B 

6110 Pelouses rupicoles 

calcaires ou basiphiles de 

< 1 

(0 %) 
B 
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l'Alysso-Sedion alb 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 

35,37 

(1 %) 
B 

6510 Prairies maigres de fauche 

de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

70,74 

(2 %) 
B 

8210 Pentes rocheuses calcaires 

avec végétation 

chasmophytique 

< 1 

(0 %) 
B 

8230 Roches siliceuses avec 

végétation pionnière du Sedo-

Scleranthion ou du Sedo albi-

Veronicion dillenii 

< 1 

(0 %) 
B 

8310 Grottes non exploitées par 

le tourisme 

35,33 

(1 %) 
B 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 

35,37 

(1 %) 
B 

9150 Hêtraies calcicoles médio-

européennes du 

Cephalanthero-Fagion 

< 1 

(0 %) 
B 

9180 Forêts de pentes, éboulis 

ou ravins du Tilio-Acerion 

< 1 

(0 %) 
B 

4030 Landes sèches 

européennes 

< 1 

(0 %) 
B 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Rhinolophus hipposideros  B B 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

B B 

Rhinolophus euryale C B 

Barbastella barbastellus C B 

Miniopterus schreibersii C B 

Myotis emarginatus B B 

Myotis bechsteinii D NC 

Myotis myotis B B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

>> Incidences négatives potentielles du projet de SCoT 

Ces deux sites Natura 2000 présentent une sensibilité 

environnementale et des enjeux particulièrement proches. S’agissant 

de chauves-souris, les pressions potentielles du SCoT sur les habitats 

et les espèces d’intérêt communautaire concernent la destruction 

potentielle de structures végétales relai ou réservoirs de biodiversité, 

ainsi qu’une perturbation des espèces. 
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En effet, le développement du territoire prévu par le SCoT entraîne une 

consommation d’espaces naturels et agricoles qui peut fragiliser les 

gîtes et cavités où nichent les chiroptères. L’installation de nouvelles 

habitations, activités économiques et/ou industrielles créent une 

imperméabilisation des sols au détriment d’espaces végétalisés 

favorables au déplacement des chiroptères, et peuvent 

potentiellement créer des pollutions altérant la qualité des milieux.  

Ces nouvelles implantations, bien que relativement localisées et peu 

étendues à l’échelle du SCoT, peuvent également accentuer les 

pressions anthropiques sur les chiroptères, par l’augmentation de 

nuisances sonores et d’émissions de polluants altérant la qualité de 

l’air. L’accroissement des pollutions lumineuses peut également 

constituer un élément de rupture supplémentaire dans les continuités 

écologiques et les déplacements des chiroptères. Par ailleurs, le 

développement des énergies renouvelables, en particulier l’éolien, crée 

un nouveau risque de collision sur le territoire qui peut détruire des 

espèces d’intérêt communautaire.  

Enfin, le SCoT marque la volonté de valoriser la qualité de ses espaces 

naturels pour le tourisme de nature, notamment à travers le 

développement de cheminements doux. L’augmentation potentielle 

des flux et de la fréquentation touristique des espaces à proximité de 

ces deux sites Natura 2000 peut également créer des nuisances 

sonores, des piétinements, une dégradation des gîtes etc. qui peut 

perturber les chiroptères. 

 

>> Mesures d’évitement ou de réduction intégrées au SCoT, et 

incidences positives 

Bien que le SCoT identifie Saint-Seine-l’Abbaye comme un pôle de 

développement « relai », induisant potentiellement de nouvelles 

constructions maîtrisées, le secteur sud-ouest du territoire ne fait pas 

l’objet de projets d’envergure pouvant potentiellement impacter la 

biodiversité, en particulier les chiroptères. Toute incidence directe sur 

les espèces d’intérêt communautaire est donc évitée. 

Par ailleurs, le secteur dispose d’une armature bocagère encore 

présente et essentielles au déplacement des chiroptères, que le SCoT 

entend maintenir et renforcer. Il s’engage en effet dans le DOO pour la 

préservation de la trame végétale des communes, et son renforcement 

à travers des actions de replantations de haies, etc. Le SCoT prévoit 

également de protéger les structures végétales humides aux abords 

des cours d’eau, les ripisylves, afin d’assurer leur fonctionnalité 

écologique et de limiter les risques de transfert de pollutions dans les 

eaux. L’ensemble des espaces naturels correspondant à des sites 

Natura 2000 sur le territoire sont d’ailleurs identifiés comme réservoirs 

de biodiversité, au sein desquels les constructions sont fortement 

limitées, contribuant au maintien d’habitats et d’espèces d’intérêt 

communautaire sur le territoire. 

Le SCoT contribue ainsi à favoriser les espaces de transit et de chasse 

pour les chiroptères, il a donc des incidences positives sur les habitats 

et la faune d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 du secteur 

1. 

En revanche, une incidence résiduelle pourrait apparaître concernant 

le développement éolien. Les espaces ouverts de Saint-Seine-l’Abbaye 

constituent un secteur propice qui peut nuire au réseau Natura 2000, 

en particulier les chiroptères et l’avifaune. Le SCoT prévoit néanmoins 

de d’assurer la prise en compte des enjeux écologiques, paysagers et 

climatiques dans le choix des secteurs d’’implantation d’éoliennes. Par 

ailleurs, aucun nouveau projet connu n’est prévu dans ce secteur. Les 

études d’impacts relatives à chaque projet, plus poussées, permettront 

d’affiner localement les impacts de chacun sur le réseau Natura 2000 

et les mesures à prendre pour les éviter et les réduire. 
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INCIDENCES POTENTIELLES DU SCoT SUR LE SECTEUR 2  

>> Description générale des sites du secteur 2  

• Forêt de ravin de la source tufeuse de l’Ignon (4) 

 

Code du site : FR2601002 

N° de Région : 26 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 98 ha 

Communes concernées dans le SCoT : Poncey-sur-l’Ignon 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes)

N07 : Marais (vegetation de ceinture), 

Bas-marais, Tourbières,

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N12 : Cultures céréalières extensives 

(incluant les cultures en rotation avec 

une jachère régulière)

N16 : Forêts caducifoliées

N17 : Forêts de résineux 

 

Qualité et importance 

Les milieux forestiers recensés sur le site sont typés et variés : Hêtraie 

sur versant exposé au Nord hébergeant la rare Renoncule à feuilles de 

platane, Tillaie-érablaie sur éboulis grossiers et Aulnaie-frênaie en 

bordure des ruisseaux. Sur calcaire et en position de sous-bois chaud, 

on rencontre la Gentiane ciliée, espèce protégée en Bourgogne.  

Les pelouses mésophiles, localisées sur les dépôts de tuf au niveau des 

sources, contiennent la Gentiane ciliée sur les prairies non pâturées.  

Les milieux marécageux ouverts (marais tufeux et moliniaie associée) 

sont dispersés dans les fonds de combes calcaires, au niveau 

d'émergence de sources (incrustantes) et de suintements. Bien que de 

superficie restreinte, ils présentent un cortège important de plantes 

adaptées à l'excès d'eau permanent en milieu alcalin (Epipactis des 

marais).  
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Ce site se présente comme un vaste hémicycle en tête de la vallée de 

l'Ignon. Plusieurs sources naissent sur les basflancs d'un cirque ouvert 

au nord, dont les versants sont abrupts sur la rive gauche de l'Ignon et 

plus doux sur sa rive droite. D'importants dépôts de tuf se sont formés 

au fil du temps et ont contraint les sources à changer plusieurs fois de 

cours. Le périmètre initial correspondait à la Zone Naturelle d'Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n° 0001.0104 "Source de 

l'Ignon", identifiée en 1984. 

 

Vulnérabilité 

La sylviculture feuillue traditionnelle (taillis, taillis-sous-futaie), qui est 

majoritaire sur le site, a permis le maintien du patrimoine naturel 

forestier.  

Les pelouses sur tuf sont composées d'espèces très bien adaptées à la 

richesse en calcaire actif, leur cortège floristique diffère selon le type 

de pâturage pratiqué et la réserve en eau du sol.  

Les marais alcalins sont des milieux liés à la présence d'un excès d'eau 

permanent dans les sols. Toute modification de l'économie de l'eau 

pourrait altérer leur composition.  

Les marais tufeux et les pelouses sur tuf sont des milieux instables qui 

évoluent assez rapidement vers le fourré à l'échelle de 20 ans 

(apparition de noyaux de saules divers). Un travail de réouverture du 

marais est nécessaire pour éviter l'embuissonnement. 

 

Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie 

(ha et %) 

Evaluation globale 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

6,86 (7 %) C 

6410 Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) 

0,98 (1 %) B 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

0,98 (1 %) B 

6510 Prairies maigres de fauche 

de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

0,98 (1 %) B 

7220 Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf (Cratoneurion) 

0,98 (1 %) A 

7230 Tourbières basses alcalines 0,98 (1 %) C 

91E0 Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

0,98 (1 %) C 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 

49 (50 %) A 
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9150 Hêtraies calcicoles médio-

européennes du Cephalanthero-

Fagion 

15,68 (16 %) B 

9160 Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 

4,9 (5 %) B 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion 

0,98 (1 %) A 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Cottus gobio C B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

• Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon (3) 

 

Code du site : FR2600957 

N° de Région : 26 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 2785 ha 

Communes concernées dans le SCoT : Darois, Etaules, Messigny-et-

Vantoux, Panges, Pasques, Prenois, Saint-Martin-du-Mont, Val-Suzon. 
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Classes d’habitats recensés sur le site 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes)

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N15 : Autres terres arables

N16 : Forêts caducifoliées

N17 : Forêts de résineux 

N23 : Autres terres (incluant les Zones 

urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) 

 

Qualité et importance 

Ce site constitue l'une des vallées les plus remarquables sur le versant 

rhodanien de la Bourgogne calcaire. Il est composé d'une grande 

diversité de milieux et d'habitats d'intérêt communautaire : 

• Les milieux forestiers présentent des caractéristiques 

méditerranéennes ou montagnardes avec notamment la 

Hêtraie sur les versants exposés au nord et la Frênaie-érablaie 

au niveau des éboulis grossiers. Des espèces en limite d'aire de 

répartition y sont recensées (Gesse blanchâtre...). Ils sont sites 

de nidification pour des oiseaux d'intérêt communautaire.  

• Les pelouses et landes sèches occupent les plateaux et les 

hauts de pentes. On y recense des orchidées dont certaines 

sont rares. Les conditions de sol et d'exposition sont favorables 

au maintien de plantes méditerranéennes (Valériane 

tubéreuse, Aster linosyris, Laser de France) ou montagnardes 

(Inule des montagnes) en limite géographique de répartition 

Nord. Elles ont un rôle important au niveau national car en 

position de relai entre le Nord-Est et le Sud de la France. 

 

Les espèces végétales des éboulis et pentes rocailleuses sont très 

spécialisées et rares à l'échelle régionale (Anthyllide des montagnes, 

Lunetière lisse, Fraxinelle...). 

 

Le Faucon pélerin niche sur les falaises du Val Suzon. Le "Suzon" est 

une rivière aux eaux pures et fraîches favorables au Cincle plongeur et 

au Martin-Pêcheur, à la Truite fario et au Chabot. 

 

Ponctuellement sont recensés des marais tufeux et moliniaies qui 

abritent des espèces peu fréquentes en Bourgogne (Epipactis des 

marais). 

 

Vulnérabilité 

La végétation des éboulis et falaises très adaptée aux conditions 

sévères imposées par ces milieux reste très vulnérable au piétinement 

(corniches, éboulis) ou à l'escalade (falaises). 

 

Les pelouses et les landes font actuellement l'objet d'un 

développement des activités de loisirs (VTT...) qui peuvent leur être 

préjudiciables. Ces milieux connaissent par ailleurs un développement 

des espèces ligneuses qui conduisent à leur fermeture. Les boisements 

naturels ont été remplacés localement par des résineux à partir des 

années 1970. Ce phénomène est stabilisé.  

 

L'activité traditionnelle d'élevage (fauche et pâture) peu intensive a 

permis l'entretien du patrimoine naturel des prairies humides. Une 

tendance à l'évolution vers la culture et une destruction de la ripisylve 
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sont constatées dans plusieurs secteurs, ce qui conduit à une 

artificialisation des abords de la rivière et des petits milieux connexes 

pouvant induire une altération de la qualité des cours d'eau. De même, 

le remplacement de pâturage ovin par un pâturage équin peut 

conduire à une dégradation des prairies. 

 

Une évolution naturelle des landes, pelouses et marais de pente vers 

l'enfrichement est actuellement observée de manière inégale sur le site 

selon les types de milieux, d'où leur appauvrissement. 

Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie 

(ha et %) 

Evaluation globale 

3260 Rivières des étages 

planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

27,85 

(1 %) 
C 

5110 Formations stables 

xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes 

rocheuses (Berberidion p.p.) 

6,13 (0,22 %) B 

6110 Pelouses rupicoles 

calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi 

0,28 

(0,01 %) 
NC 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 

64,61 

(2,32 %) 
C 

6410 Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) 

0,28 

(0,01 %) 
C 

6430 Mégaphorbiaies 

hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

3,9 

(0,14 %) 
NC 
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6510 Prairies maigres de fauche 

de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

23,39 

(0,84 %) 
C 

7220 Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf (Cratoneurion) 

0,28 

(0,01 %) 
NC 

7230 Tourbières basses 

alcalines 

0,28 

(0,01 %) 
C 

8130 Eboulis ouest-

méditerranéens et 

thermophiles 

20,33 

(0,73 %) 
B 

8160 Eboulis médio-européens 

calcaires des étages collinéen à 

montagnard 

20,33 

(0,73 %) 
B 

8210 Pentes rocheuses calcaires 

avec végétation 

chasmophytique 

1,39 

(0,05 %) 
B 

91E0 Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

52,36 

(1,88 %) 
B 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 
923,23 

(33,15 %) 
B 

9150 Hêtraies calcicoles médio-

européennes du 

Cephalanthero-Fagion 

455,63 

(16,36 %) 
B 

9160 Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies 

6,13 

(0,22 %) 
B 

subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion 

betuli 

9180 Forêts de pentes, éboulis 

ou ravins du Tilio-Acerion 
136,19 

(4,89 %) 
A 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Coenagrion mercuriale C B 

Euphydryas aurinia C B 

Cottus gobio C B 

Rhinolophus hipposideros C B 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
C B 

Barbastella barbastellus C B 

Myotis emarginatus C B 

Myotis bechsteinii C B 

Myotis myotis C B 

Euphydryas maturna C B 

Euplagia quadripunctaria C B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 
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Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». • Massifs forestiers de Francheville, d’Is sur Tille et des Lavrottes 

(7) 

 

Code du site : FR2600960 

N° de Région : 26 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 442 ha 

Communes concernées dans le SCoT : Chaignay,  Curtil-Saint-Seine, 

Epagny, Francheville, Vernot. 
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Classes d’habitats recensés sur le site 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N16 : Forêts caducifoliées

 

Qualité et importance 

Ce site est constitué d'un ensemble de combes boisées 

caractéristiques des plateaux calcaires de la Montagne Bourguignonne. 

Les forêts sont représentées par des types très bien caractérisés : 

érablière à Scolopendre, hêtraie à Dentaire, chênaie pubescente... Les 

corniches ensoleillées à Anthyllis des montagnes et les éboulis à Ibéris 

intermédiaire s'ajoutent à cette diversité.  

Les conditions de sols et d'exposition sont favorables au maintien 

d'espèces méditerranéennes et montagnardes telles que le Chardon 

défloré, la Coronille des montagnes, la Marguerite de la Saint-Michel, la 

Pivoine mâle. Cette dernière, très rare en France où elle est protégée, 

est inscrite sur la liste des espèces menacées. Elle est surtout présente 

dans le Centre et le Nord-Est. En Bourgogne elle ne subsiste que dans 

quelques localités de la Côte et du Châtillonnais.  

Les grands cervidés fréquentent ces massifs forestiers. La Chouette de 

Tengmalm, le Pic cendré, le Pic noir et le Pic mar, espèces de la 

Directive Oiseaux, y sont nicheurs. 

 

Vulnérabilité 

Les espèces végétales de pelouses sont très sensibles à la fermeture 

des milieux. La circulation et une sur-fréquentation des pelouses 

localisées sur les bords et au pied des falaises conduisent à une 

banalisation des milieux. La fermeture de certains accès est déjà en 

vigueur. 

La Combe Quinquendolle est un site très fréquenté. Les coupes à blanc 

sur les versants à sols humo-carbonatés augmentent les risques 

d'érosion et éliminent temporairement la flore hygrosciaphile. 

 

Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie 

(ha et %) 

Evaluation globale 

6110 Pelouses rupicoles 

calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi 

4,42 (1 %) C 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 

13,26 (3 %) B 

8130 Eboulis ouest-

méditerranéens et 

thermophiles 

4,42 (1 %) B 

8210 Pentes rocheuses calcaires 

avec végétation 

chasmophytique 

4,42 (1 %) B 

91E0 Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

4,42 (1 %) B 
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Salicion albae) 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 
75,14 (17 %) A 

9150 Hêtraies calcicoles médio-

européennes du 

Cephalanthero-Fagion 

57,46 (13 %) A 

9160 Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion 

betuli 

8,84 (2 %) C 

9180 Forêts de pentes, éboulis 

ou ravins du Tilio-Acerion 
26,52 (6 %) A 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Lucanus cervus D NC 

Rhinolophus hipposideros C B 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
C B 

Barbastella barbastellus C B 

Miniopterus schreibersii C B 

Myotis emarginatus C B 

Myotis bechsteinii B B 

Myotis myotis C B 

Euplagia quadripunctaria D NC 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 
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>> Incidences négatives potentielles du projet de SCoT 

Les trois sites Natura 2000 du secteur 2 présentent des 

caractéristiques écologiques similaires, de par leur diversité d’habitats 

d’intérêt communautaire et leur rôle de réservoir multi-trame. Ils sont 

en effet marqués par l’imbrication d’espaces forestiers, de pelouses 

sèches et de landes localisées sur les hauteurs, d’éboulis et de falaises, 

et de milieux humides et marécageux en présence de cours d’eau. Ces 

espaces sont ainsi sensibles aux phénomènes de fermeture des 

milieux et d’enfrichement, aux coupes à blanc dans les espaces boisés 

et au piétinement des pelouses et landes. 

A travers ses objectifs de développement, le SCoT peut contribuer à 

accentuer ces dynamiques d’évolution des milieux naturels. Les 

extensions urbaines et donc la consommation d’espaces naturels et 

agricoles, l’installation d’activités et l’intensification du trafic routier lié 

peuvent créer des pressions supplémentaires sur les milieux naturels 

et la faune associée.  

L’absence de gestion des pelouses et landes et la poursuite des 

dynamiques d’exploitation forestières n’enrayeront pas les 

phénomènes de fermeture des milieux, et peuvent à terme, laisser 

disparaître ces milieux remarquables. 

Par ailleurs, la valorisation des espaces naturels impulsée par le SCoT 

peut engendrer une augmentation de leur fréquentation, et donc 

accentuer le risque de piétinement d’habitats d’intérêt communautaire, 

ou de perturbation de la faune d’intérêt communautaire si elle n’est 

pas encadrée. 

 

 

 

>> Mesures d’évitement ou de réduction intégrées au SCoT, et 

incidences positives 

Les pressions potentielles créées par les dynamiques d’urbanisation 

dans ces secteurs sont à relativiser, car le SCoT ne prévoit pas de 

développement majeurs qui peuvent impacter la biodiversité. Toute 

incidence sur ces sites Natura 2000 est donc évitée. 

Néanmoins, face à ces effets négatifs potentiels, le SCoT intègre un 

certain nombre de mesures permettant d’éviter et de réduire les 

pressions sur le réseau Natura 2000. A commencer par la préservation 

de la trame verte et bleue du territoire. 

Le pays de Seine et Tilles dispose d’une trame verte et bleue 

particulièrement riche et développée, que le SCoT s’attache à maintenir 

et renforcer. A travers des prescriptions propres à chaque sous-trame 

de la trame verte et bleue, à savoir les milieux boisés, les prairies et 

bocage, les pelouses sèches, les milieux humides et les milieux 

aquatiques, le SCoT protège les réservoirs de biodiversité dans lesquels 

se trouvent les sites Natura 2000 du secteur 2.  

En limitant fortement les nouvelles constructions tout en permettant 

les pratiques permettant l’entretien des milieux (comme le pâturage 

dans les pelouses sèches), le SCoT enraye les dynamiques 

d’enfrichement et empêche la destruction d’habitats d’intérêt 

communautaire. Le SCoT va même plus loin en prévoyant la mise en 

place de bandes tampons végétalisées autour des réservoirs de 

biodiversité des prairies et bocage, et des pelouses sèches, afin 

d’assurer un espace de transition favorable à la biodiversité entre 

espaces agricoles ou bâtis et réservoir. Elle crée un espace refuge 

d’intérêt et renforce les continuités entre ces milieux ouverts souvent 

très morcelés. 

Par ailleurs s’il ne donne pas de prescriptions fermes sur la valorisation 

touristique des espaces de nature, le SCoT inscrit la prise en compte 
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des sensibilités écologiques des sites de projet tout au long du DOO, y 

compris dans les actions de valorisation. Il assure ainsi la prise en 

compte des enjeux écologiques du réseau Natura 2000 et permet 

d’anticiper d’éventuels impacts. 

Enfin, le SCoT prévoit globalement de renforcer la fonctionnalité 

écologique du territoire à travers des actions de replantations de haies, 

de renaturation des abords des cours d’eau, etc. Il contribue ainsi au 

renforcement des continuités écologiques locales et permet d’offrir 

plus d’espaces relais pour la faune d’intérêt communautaire. En ce 

sens, le SCoT apporte des effets positifs au réseau Natura 2000. 

INCIDENCES POTENTIELLES DU SCoT SUR LES SITES DU SECTEUR 

3 

>> Description générale des sites du secteur 3 

• Milieux forestiers, pelouses et marais des massifs de Moloy, La 

Bonière et Lamargelle (5) 

 

Code du site : FR2600958 

N° de Région : 26 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 574 ha 

Communes concernées dans le SCoT : Frenois, Lamargelle, Moloy, 

Poiseul-Les-Saulx, Saulx-Le-Duc 
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Classes d’habitats recensés sur le site 

N07 : Marais (vegetation de ceinture), 

Bas-marais, Tourbières,

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N16 : Forêts caducifoliées

N17 : Forêts de résineux

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis 

rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente

 

Qualité et importance 

Les milieux forestiers sont très typés, à caractère montagnard sur les 

versants calcaires (Hêtraie à Céphalanthère). Ils recèlent un nombre 

important d'espèces peu courantes pour la région, montagnardes, 

adaptées aux conditions de sols (éboulis calcaires), de climat (versants 

abrupts ombragés) et d'éclairement procurées par les feuillus. Le Sabot 

de Vénus, orchidée montagnarde très rare localisée en Bourgogne 

exclusivement aux plateaux du Châtillonnais (limite géographique 

Nord et Ouest) est présente sur le site.  

Les boisements sont colonisés par la rare Chouette de Tengmalm, 

espèce qui occupe en Bourgogne des stations à basse altitude, loin de 

ses localités d'origine.  

Les pelouses et landes des sols calcaires, secs, occupent les plateaux et 

les hauts de pente et forment un ensemble remarquable, caractérisé 

par le maintien des plantes montagnardes en situation éloignée de 

leur station d'origine (Gentiane jaune, Chardon sans tige, Marguerite 

de la Saint-Michel) et par une faune originale (insectes, oiseaux, 

reptiles).  

Ces milieux, dont le maintien dans le réseau de pelouses au plan 

national est nécessaire (position favorisant les échanges entre le Nord-

Est et le Sud), sont riches en orchidées dont certaines très rares. De 

superficie restreinte, les marais tufeux sont des milieux marécageux 

ouverts et localisés au niveau d'émergence de sources et de 

suintements, sur les versants calcaires. Des espèces comme l'Epipactis 

des marais et la gentiane pneumonanthe y sont inféodées car 

adaptées à l'excès d'eau permanent en milieu alcalin. Les petits 

secteurs de falaises et éboulis, très dispersés sur le site, abritent 

l'Anthyllide des montagnes et les Cheveux d'ange, espèces végétales en 

limite géographique Nord pour la France. 

Vulnérabilité 

La sylviculture feuillue traditionnelle (taillis-sous-futaie, futaie), 

majoritaire sur le site, a permis le maintien du patrimoine naturel 

forestier. L'enrésinement est ponctuellement pratiqué (Moloy). 

D'anciennes plantations de pins dans les pelouses induisent 

actuellement une colonisation dans les pelouses et marais adjacents. 

Ces pelouses et marais sont également très sensibles à la fermeture du 

milieu par les arbustes, leur végétation comprenant des espèces 

recherchant la pleine lumière, adaptées aux sols pauvres et très 

calcaires, mais ne supportant pas la concurrence arbustive. La 

végétation de rocailles très adaptée aux conditions imposées par ce 

milieu présente une vulnérabilité certaine au piétinement sur les 

corniches ou à l'escalade des falaises. 

 

Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie Evaluation globale 
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(ha et %) 

6110 Pelouses rupicoles 

calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi 

5,74 (1 %) B 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

11,48 (2 %) B 

6410 Prairies à Molinia sur 

sols calcaires, tourbeux ou 

argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

5,74 (1 %) B 

7220 Sources pétrifiantes 

avec formation de tuf 

(Cratoneurion) 

5,74 (1 %) B 

7230 Tourbières basses 

alcalines 
5,74 (1 %) B 

8130 Eboulis ouest-

méditerranéens et 

thermophiles 

5,74 (1 %) B 

8210 Pentes rocheuses 

calcaires avec végétation 

chasmophytique 

5,74 (1 %) B 

91E0 Forêts alluviales à 

Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion 

5,74 (1 %) B 

albae) 

9130 Hêtraies de 

l'Asperulo-Fagetum 
235,34 (41 %) B 

9150 Hêtraies calcicoles 

médio-européennes du 

Cephalanthero-Fagion 

275,52 (48 %) B 

9160 Chênaies 

pédonculées ou chênaies-

charmaies subatlantiques 

et médio-européennes du 

Carpinion betuli 

5,74 (1 %) B 

9180 Forêts de pentes, 

éboulis ou ravins du Tilio-

Acerion 

5,74 (1 %) B 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Lucanus cervus C B 

Rhinolophus hipposideros C B 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
C B 

Myotis emarginatus C B 
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Cypripedium calceolus C A 

Euphydryas maturna B B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

• Marais tufeux du Châtillonnais (8) 

 

Code du site : FR2600963 

N° de Région : 26 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 128 ha 

Communes concernées dans le SCoT : Avot, Cussey-Les-Forges, Marey-

sur-Tille, Vernois-les-Vesvres. 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes)

N07 : Marais (vegetation de ceinture), 

Bas-marais, Tourbières

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N15 : Autres terres arables

N16 : Forêts caducifoliées

N17 : Forêts de résineux 

 

Qualité et importance 

Le site des marais tufeux du Châtillonnais abrite 13 grands types 

d'habitats d'intérêt communautaire inscrits dans l'annexe I de la 

directive européenne CE 92/43. Ils représentent environ 65 % de la 

surface du site, dont 6% sont prioritaires (7220* sources pétrifiantes de 

tuf, et 91EO* forêts alluviales à alnus glutinosa). Les jonçaies, 

schoenaies et molinaies groupements caractéristiques des marais sont 

dominantes (33%).  

L'ensemble des habitats forestiers recouvrent environ 35 % du site. 

(Aulnaie, frênaie, saulaie, hêtraie). 13 grands types d'habitats d'intérêt 

communautaire ont été recensés dont 2 prioritaires, les autres habitats 
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présentant un intérêt fonctionnel pour le site. Ils témoignent de la 

grande diversité des habitats présents sur ce site.  

Les sources pétrifiantes de tuf et les forêts alluviales sont d'intérêt 

communautaire prioritaires car en régression à l'échelle européenne. 

Ces habitats sont sous l'influence des apports d'eau en provenance de 

leurs bassins d'alimentation. La qualité de l'eau ainsi que ses quantités 

sont des facteurs déterminants pour le fonctionnement de ces 

habitats. Les inventaires et les données bibliographiques ont permis de 

recenser sur ce site 9 espèces animales d'intérêt communautaire citées 

dans l'annexe II de la directive « habitats, faune, flore ». 

 

Vulnérabilité 

Les principales menaces identifiées sur la conservation des habitats 

présentés dans le document d'objectifs sont :  

• le fonctionnement hydrique des marais (circulation et maillage 

du réseau hydraulique, degré d'atterrissement)  

• le degré de fragmentation et de liaison des habitats 

notamment en ce qui concerne les microhabitats  

• la qualité intrinsèque des habitats (qualité de l'eau, évolution 

du couvert végétal, degré d'ensoleillement)  

• le degré d'ouverture ou de fermeture du milieu (évolution des 

ligneux)  

• les activités humaines périphériques ou localement sur les sites 

(gestion forestière, gestion agricole) 

 

Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie 

(ha et %) 

Evaluation globale 

3140 Eaux oligomésotrophes 

calcaires avec végétation benthique 

à Chara spp 

0,6 (0,47 %) B 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 

de l'Hydrocharition 

0,53 (0,41 

%) 
B 

3260 Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

0,03 (0,02 

%) 
NC 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

2,2 (1,72 %) B 

6410 Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) 

1,9 (1,48 %) B 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

3,3 (2,58 %) B 

6510 Prairies maigres de fauche de 

basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

24,1 (18,83 

%) 
B 
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7220 Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf (Cratoneurion) 
0,1 (0,08 %) B 

7230 Tourbières basses alcalines 
13,6 (10,63 

%) 
B 

91E0 Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

5,8 (4,53 %) B 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 

5,44 (4,25 

%) 
B 

9150 Hêtraies calcicoles médio-

européennes du Cephalanthero-

Fagion 

12,7 (9,92 

%) 
B 

9160  Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies subatlantiques 

et médio-européennes du Carpinion 

betuli 

5,63 (4,4 %) B 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Vertigo angustior C C 

Vertigo moulinsiana C C 

Coenagrion mercuriale C B 

Lycaena dispar C B 

Euphydryas aurinia C B 

Austropotamobius pallipes C B 

Cottus gobio D NC 

Bombina variegata C B 

Euphydryas maturna C B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

>> Incidences négatives potentielles du projet de SCoT 

Ces deux sites sont marqués par la présence de marais tufeux et de 

forêts alluviales en raréfaction à l’échelle européenne, témoignant de 

l’enjeu de préservation de ces habitats. Ils sont particulièrement 

fragiles à la modification de la qualité de l’eau, à l a fermeture des 

milieux ainsi qu’aux activités humaines. 

Le développement prévu par le SCoT peut ainsi contribuer à accentuer 

ces dynamiques d’évolution des milieux naturels. Les extensions 

urbaines et donc la consommation d’espaces naturels et agricoles, 

l’installation d’activités et l’intensification du trafic routier lié peuvent 

créer des pressions supplémentaires sur les milieux naturels et la 

faune associée. En particulier, le transfert de pollutions liées aux 

déplacements motorisés (hydrocarbures, …) et à l’activité agricole 

(produits phytosanitaires, fertilisants, …) peut potentiellement 

dégrader la qualité des eaux des sites et entraîner la destruction 

d’habitats d’intérêt communautaire. 

Par ailleurs, l’absence de gestion des pelouses et landes et la poursuite 

des dynamiques d’exploitation forestières n’enrayeront pas les 
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phénomènes de fermeture des milieux, et peuvent à terme, laisser 

disparaître ces milieux remarquables. 

Enfin, la valorisation des espaces naturels impulsée par le SCoT peut 

entraîner une augmentation relative de leur fréquentation, et donc 

accentuer le risque de piétinement d’habitats d’intérêt communautaire, 

ou de perturbation de la faune d’intérêt communautaire si elle n’est 

pas encadrée. 

 

>> Mesures d’évitement ou de réduction intégrées au SCoT, et 

incidences positives 

Les pressions potentielles créées par les dynamiques d’urbanisation 

dans ces secteurs sont à nuancer, car le SCoT ne prévoit pas de 

développement majeurs qui peuvent impacter la biodiversité. Toute 

incidence sur ces sites Natura 2000 est donc évitée. 

Néanmoins, face à ces effets négatifs potentiels, le SCoT intègre un 

certain nombre de mesures permettant d’éviter et de réduire les 

pressions sur le réseau Natura 2000. A commencer par la préservation 

de la trame verte et bleue du territoire. 

Le pays de Seine et Tilles dispose d’une trame verte et bleue 

particulièrement riche et développée, que le SCoT s’attache à maintenir 

et renforcer. A travers des prescriptions propres à chaque sous-trame 

de la trame verte et bleue, à savoir les milieux boisés, les prairies et 

bocage, les pelouses sèches, les milieux humides et les milieux 

aquatiques, le SCoT protège les réservoirs de biodiversité dans lesquels 

se trouvent les sites Natura 2000 du secteur 2. Le DOO porte une 

attention particulière aux réservoirs de biodiversité des milieux 

humides, afin de maintenir les capacités d’épuration du territoire tout 

en assurant la fonctionnalité écologique de ces milieux 

particulièrement fragiles. 

En limitant fortement les nouvelles constructions tout en permettant 

les pratiques permettant l’entretien des milieux (comme le pâturage 

dans les pelouses sèches), le SCoT enraye les dynamiques 

d’enfrichement et empêche la destruction d’habitats d’intérêt 

communautaire. Le SCoT va même plus loin en prévoyant la mise en 

place de bandes tampons végétalisées autour des réservoirs de 

biodiversité des prairies et bocage, et des pelouses sèches, afin 

d’assurer un espace de transition favorable à la biodiversité entre 

espaces agricoles ou bâtis et réservoir. Elle crée un espace refuge 

d’intérêt et renforce les continuités entre ces milieux ouverts souvent 

très morcelés. 

Par ailleurs s’il ne donne pas de prescriptions fermes sur la valorisation 

touristique des espaces de nature, le SCoT inscrit la prise en compte 

des sensibilités écologiques des sites de projet tout au long du DOO, y 

compris dans les actions de valorisation. Il assure ainsi la prise en 

compte des enjeux écologiques du réseau Natura 2000 et permet 

d’anticiper d’éventuels impacts. 

Enfin, le SCoT prévoit globalement de renforcer la fonctionnalité 

écologique du territoire à travers des actions de replantations de haies, 

de renaturation des abords des cours d’eau, etc. Il contribue ainsi au 

renforcement des continuités écologiques locales et permet d’offrir 

plus d’espaces relais pour la faune d’intérêt communautaire. En ce 

sens, le SCoT apporte des effets positifs au réseau Natura 2000. 
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INCIDENCES POTENTIELLES DU SCoT SUR LE SITE « MASSIFS 

FORESTIERS ET VALLEES DU CHATILLONNAIS » (3) 

>> Description générale de la ZPS 

 

Code du site : FR2612003 

N° de Région : 26 

Type : A (ZPS) 

Superficie : 58949 ha 

Communes concernées dans le SCoT : Bussières, Chanceaux, Fraignot-

et-Vesvrotte, Frenois, Lamargelle, Lery, Pellerey, Poiseul-la-Grange, 

Salives. 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N12 : Cultures céréalières extensives 

(incluant les cultures en rotation avec 

une jachère régulière)

N16 : Forêts caducifoliées

N23 : Autres terres (incluant les Zones 

urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines)

 

Qualité et importance 

La zone forestière du site a la caractéristique de posséder trois espèces 

forestières les plus rares de Bourgogne : la Cigogne noire, l'Aigle botté 

et la Chouette de Tengmalm dont l'effectif principal pour la Bourgogne 

niche au sein de cette zone. On note par ailleurs des populations 

importantes de pics : Pic mar, Pic cendré, Pic noir. 

Vulnérabilité 

La sauvegarde de la Cigogne noire nécessite la présence de massifs 

forestiers pour nicher mais aussi de petits cours d'eau de bonne 

qualité (zone à truites et cincles plongeurs) et de prairies situées en 

fond de vallée pour sa stratégie d'alimentation. Les mesures de gestion 

devront donc porter sur la sauvegarde des prairies fréquentées en 

évitant la culture de maïs ou de peuplier et de limiter les intrants pour 

assurer une bonne qualité de l'eau.  

Les espèces forestières caractéristiques (Pics, Chouette de Tengmalm, 

Autour des palombes) exigent la présence de stades matures dans les 

massifs. Il faut globalement éviter tout boisement à base d'essences 



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale  

  171 

 

 

 

exotiques. La présence en bordure de forêts de zones ouvertes peu 

soumises à une agriculture intensive favorise la présence d'espèces de 

milieux semi-ouverts à ouverts (Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, 

Bondrée apivore, Milan royal, Aigle botté). 

Description des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 

présents sur le site Natura 2000 

Lanius collurio D NC 

Ciconia nigra B B 

Pernis apivorus C B 

Milvus milvus C B 

Circus cyaneus C B 

Circus pygargus C B 

Hieraaetus pennatus C B 

Scolopax rusticola C B 

Bubo bubo C B 

Aegolius funereus C B 

Caprimulgus europaeus D NC 

Alcedo atthis C B 

Picus canus C B 

Dryocopus martius C B 

Dendrocopos medius B B 

Lullula arborea D NC 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

>> Incidences négatives potentielles du projet de SCoT 

Au regard de la superficie totale de ce site Natura 2000, seule une 

petite partie du territoire est concernée. Cependant, s’agissant d’un site 

de la directive Oiseaux, les espèces avifaunistiques d’intérêt 

communautaire de ce site sont susceptibles de fréquenter le territoire, 

en particulier les grands ensembles boisés parsemés de marais à la 

source des cours d’eau du territoire, au nord-ouest. Le développement 

du territoire organisé par le SCoT peut donc potentiellement avoir des 

effets sur les déplacements de la faune et sur sa préservation en tant 

que telle.  

L’arrivée sur le territoire de nouveaux habitants et de nouvelles 

activités économiques induit de nouvelles constructions, et donc une 

pollution lumineuse et des nuisances sonores accrues qui peut 

perturber l’avifaune. Par ailleurs ces nouvelles installations entraînent 

une augmentation de l’imperméabilisation des sols, et donc une perte 

potentielle d’espaces relais d’intérêt pour la biodiversité (friches, etc.) 

qui pourraient jouer un rôle dans les continuités écologiques du 

territoire.  

La poursuite de l’engagement du territoire dans la transition 

énergétique constitue une démarche positive pour le réseau Natura 

2000 puisqu’il permet, en réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre, à améliorer l’air et donc de limiter ces pressions sur les milieux 

naturels. Cependant, le SCoT permet l’implantation de dispositifs 

éoliens, qui sont particulièrement dommageables pour les oiseaux. Le 

risque de collision est réel et peut entraîner la destruction d’espèces 

avifaunistiques d’intérêt communautaire. 
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Enfin, la valorisation des espaces naturels impulsée par le SCoT peut 

entraîner une augmentation relative de leur fréquentation, et donc 

accentuer le risque de piétinement d’habitats d’intérêt communautaire, 

ou de perturbation de la faune d’intérêt communautaire si elle n’est 

pas encadrée. 

 

>> Mesures d’évitement ou de réduction intégrées au SCoT, et 

incidences positives 

Les pressions potentielles créées par les dynamiques d’urbanisation 

dans ces secteurs sont à nuancer, car le SCoT ne prévoit pas de 

développement majeur qui pourrait impacter des habitats d’intérêt 

pour la biodiversité. Toute incidence sur ces sites Natura 2000 est donc 

dans un premier temps évitée. En revanche, afin de limiter ces effets 

sur les oiseaux inscrits à l’annexe I de la directive « Oiseaux », le SCoT 

de Seine et Tilles inscrit un certain nombre de mesures permettant 

d’éviter et de réduire les impacts potentiels du document d’urbanisme, 

à commencer par la préservation de la trame verte et bleue du 

territoire. 

A travers le maintien des fonctionnalités écologiques avérées sur le 

territoire et le développement de nouvelles continuités, le SCoT assure 

la protection des grands massifs forestiers comme réservoirs de 

biodiversité. Ceux-ci constituent des espaces d’intérêt majeur pour la 

faune d’intérêt communautaire, en particulier la Cigogne noire. Un 

massif forestier majeur jouxte la ZPS « Massifs forestiers et vallées du 

Châtillonnais », assurant le maintien d’espaces favorables sur le 

territoire. 

Le SCoT prévoit également la préservation de la qualité des cours, à 

travers la protection du lit majeur de ces réservoirs-corridors majeurs, 

des structures végétales les bordant (ripisylve, formations humides, …), 

des actions de renaturation en l’absence de structure végétale, etc. Les 

continuités écologiques aquatiques et humides sont ainsi également 

développées, renforçant l’attractivité de ces espaces pour l’avifaune 

d’intérêt communautaire.  

Le SCoT décline des prescriptions en faveur de la mise en place d’une 

zone tampon végétalisée en bordure des réservoirs de biodiversité 

prairies et bocage, et des pelouses sèches. L’objectif est de créer des 

interfaces d’intérêt écologique, favorables aux espèces des milieux 

ouverts et semi-ouverts et permettant de limiter les pressions sur les 

habitats naturels. Le DOO recommande la mise en place de ce type 

d’espace de transition en bordure des massifs forestiers. Par ailleurs, 

les prescriptions relatives aux réservoirs de biodiversité de tous 

milieux permettent les pratiques agricoles assurant la gestion des 

milieux naturels, limitant du même coup les dynamiques 

d’enfrichement. 

Enfin, le SCoT soutient la pérennisation de l’activité agricole sur le 

territoire, et le développement d’une agriculture diversifiée et durable. 

Il s’attache également à renforcer la perméabilité des espaces agricoles 

pour la biodiversité, à travers la poursuite des actions de renaturation 

et de replantation en zone cultivée. Les secteurs de grandes cultures 

sont en effet souvent dénués de structures végétales et constituent 

ainsi des espaces de fragmentation des continuités écologiques. 

A travers l’ensemble de ces mesures, le SCoT porte des effets positifs 

sur le réseau Natura 2000. 
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Conclusion 

L’étude de la fonctionnalité écologique entre le territoire et le réseau 

Natura 2000 dans un rayon de 20km autour du périmètre du SCoT n’a 

pas mis en avant l’existence d’impacts notables sur les sites d’intérêt 

communautaire. En revanche, le développement induit par le SCoT 

implique potentiellement des incidences négatives prévisibles sur les 

sites Natura 2000 localisés sur le territoire. 

La mise en place de mesures d’évitement et de réduction tels que 

l’absence de grands projets ou d’urbanisation dans les secteurs 

proches des sites Natura 2000, la protection des réservoirs de 

biodiversité et des corridors ou continuités écologiques, notamment 

par le maintien des éléments de nature, etc., permettent cependant de 

limiter fortement les incidences du SCoT.  

Ainsi, l’analyse approfondie des incidences potentielles du SCoT sur les 

sites présents sur le territoire montre que le document d’urbanisme ne 

présente pas de menace particulière pour le réseau Natura 2000, si ce 

n’est dans le cadre de projets éoliens sur le territoire. Ceux-ci feront 

cependant l’objet d’un encadrement spécifique et rigoureux, à travers 

notamment des études d’impacts qui devront justifier de l’absence 

d’impacts des projets sur le réseau Natura 2000. On peut ainsi conclure 

que le SCoT aura un impact négligeable sur les sites Natura 2000. 

Par ailleurs, il est à relever que le SCoT produit également des 

incidences positives sur le réseau Natura 2000, en développant des 

continuités écologiques locales et en protégeant les réservoirs de 

biodiversité qui le parsèment. Il prévoit également de recréer des 

continuités écologiques à travers des actions de replantations, de 

recréations de milieux etc, dans l’optique de renforcer la porosité du 

territoire pour la biodiversité et de redonner une place à la nature. Le 

SCoT contribue donc à protéger les habitats d’intérêt communautaire, 

et à renforcer les continuités écologiques par le développement 

d’espaces relais pour la faune d’intérêt communautaire, et ainsi 

conforter le réseau Natura 2000. 
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Annexe : Présentation des autres sites du réseau Natura 2000 

>> Marais tourbeux du plateau de Langres (1) 

Description générale de la ZSC 

 

Code du site : FR2100275 

N° de Région : 21 et 26 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 399 ha 

Communes concernées dans le SCoT : / 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes)

N07 : Marais (vegetation de ceinture), 

Bas-marais, Tourbières,

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N16 : Forêts caducifoliées

 

Qualité et importance 

Les marais du Plateau de Langres forment une zone de huit sites 

constitués de marais tufeux assez semblables et peu éloignés 

géographiquement. Ce sont des marais intra-forestiers peu perturbés. 

Les principaux milieux sont les molinaies, les schoenaies, les sources 

pétrifiantes, les mégaphorbiaies, les marais alcalins. Il s'agit des plus 

beaux sites de France pour ce type d'habitat. On y observe de 

nombreuses espèces végétales et animales protégées et (ou) en 

disjonction d'aire par rapport aux populations montagnardes. Les 

forêts associées à ces marais sont du type hêtraie calcicole 

thermophile, hêtraie à Asperula, chênaie-charmaie, avec présence de 

végétation des éboulis avec nombreuses fougères héliophiles ou 

d'ombrage. Présence d'ourlets montagnards à Sesleria et d'une méta-

population de Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus). 

Vulnérabilité 

Très bon état. Site peu vulnérable, les marais étant insérés dans une 

majorité de forêts publiques. Projet de réserve biologique domaniale 

dirigée. 
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Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie 

(ha et %) 

Evaluation globale 

3140 Eaux oligomésotrophes 

calcaires avec végétation 

benthique à Chara spp 

0 (0 %) A 

3150 Lacs eutrophes naturels 

avec végétation du 

Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

0 (0 %) NC 

5130 Formations à Juniperus 

communis sur landes ou 

pelouses calcaires 

0 (0 %) B 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

7 (1,75 %) A 

6410 Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) 

2 (0,5 %) A 

6430 Mégaphorbiaies 

hygrophiles d'ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à alpin 

7 (1,75 %) A 

6510 Prairies maigres de fauche 

de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

5 (1,25 %) A 

7210 Marais calcaires à Cladium 

mariscus et espèces du Caricion 

davallianae 

2 (0,5 %) A 

7220 Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf (Cratoneurion) 
0 (0 %) A 

7230 Tourbières basses alcalines 16 (4,01 %) A 

8240 Pavements calcaires 1 (0,25 %) B 

91E0 Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

10 (2,51 %) A 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 
50 (12,53 %) A 

9150 Hêtraies calcicoles médio-

européennes du Cephalanthero-

Fagion 

83 (20,8 %) A 

9160 Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 

83 (20,8 %) A 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion 
0 (0 %) A 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 
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Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Vertigo angustior C B 

Vertigo moulinsiana C C 

Coenagrion mercuriale C B 

Lucanus cervus D  

Austropotamobius pallipes C B 

Lampetra planer D NC 

Cottus gobio D NC 

Bombina variegata C B 

Myotis myotis C B 

Cypripedium calceolus C C 

Euplagia quadripunctaria D  

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

>> Milieux forestiers et pelouses combes de la Côte dijonnaise (2) 

Description générale de la ZSC 

 

Code du site : FR2600956 

N° de Région : 26 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 2086 ha 

Communes concernées dans le SCoT : / 
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Classes d’habitats recensés sur le site 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N16 : Forêts caducifoliées

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis 

rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente

 

Qualité et importance 

Ce site se caractérise par une grande diversité de milieux présentant 

un fort intérêt à l'échelle européenne : forêts de ravins, pelouses 

sèches, éboulis médio-européens, ensembles forestiers des étages 

collinéens moyen et supérieur. 

Les pelouses et landes sèches constituent un ensemble remarquable 

dont les conditions de sols et d'exposition sont favorables au maintien 

de plantes méditerranéo-montagnardes (Inula montana, Aster 

linosyris) en situation éloignée de leur station d'origine, avec une faune 

originale : insectes xérophiles d'intérêt communautaire, nombreux 

reptiles et oiseaux dont le Circaète Jean-le-Blanc. 

A noter la présence d'une pelouse humide où croît l'Ail ciboulette, 

espèce très rare, en baisse au niveau national. 

Les éboulis et falaises recensent des cortèges de plantes 

méditerranéennes et montagnardes très rares et protégées en 

Bourgogne (Laser de France, Anthyllide des montagnes, Daphnée des 

Alpes...), rencontrées uniquement dans les combes de la Côte 

dijonnaise. Les éboulis renferment l'Ibéris intermédiaire protégé en 

Bourgogne, et les falaises sont des sites de nidification pour le Faucon 

pèlerin. 

Présence d'une séquence de milieux forestiers très typés avec 

contraste marqué dû à la présence de hêtraies calcicoles à tonalité 

montagnarde sur les versants exposés au Nord, et d'érablaies sur 

éboulis grossiers, accompagnés de milieux d'intérêt régional en 

versant Sud (chênaie pubescente) et fond de vallon (chênaie 

pédonculée-frênaie). 

 

Vulnérabilité 

Les landes et pelouses sont des milieux instables évoluant vers les 

fourrés et le boisement à l'échelle de 30-40 ans. Cette évolution est 

constatée généralement sur le site et génère un appauvrissement des 

milieux. Certaines pelouses sont actuellement embuissonnées à plus 

de 50%. 

Elles sont également l'objet d'un développement des activités de loisirs 

(VTT, 4x4, moto verte) souvent incontrôlées et en dehors des chemins 

autorisés. Une tendance nette à l'accroissement de cette pression est 

constatée.  

Les pelouses sont aussi sujettes à des plantations de résineux qui 

induisent une colonisation par semis dans les pelouses voisines 

épargnées. 

A noter actuellement une recherche d'extension des zones urbanisées 

ou d'ouverture de carrières. 

Les falaises et éboulis sont soumis à une augmentation de la 

fréquentation des promeneurs et des escaladeurs, qui, par 

piétinement font disparaître la végétation remarquable et 

occasionnent une gêne pour la reproduction du Faucon pèlerin entre le 

15 février et le 15 juin. 

Au niveau des forêts, la sylviculture feuillue traditionnelle (taillis sous-

futaie, futaie), majoritaire sur le territoire, a permis le maintien du 

patrimoine naturel forestier. Localement, une tendance au 

remplacement par des résineux est constatée. 
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Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie 

(ha et %) 

Evaluation globale 

5110 Formations stables 

xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes 

rocheuses (Berberidion p.p.) 

104,45 

(5 %) 
A 

5130 Formations à Juniperus 

communis sur landes ou pelouses 

calcaires 

208,9 (10 %) A 

6110 Pelouses rupicoles calcaires 

ou basiphiles de l'Alysso-Sedion 

albi 

20,89 

(1 %) 
A 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

208,9 

(10 %) 
A 

8130 Eboulis ouest-

méditerranéens et thermophiles 

41,78 

(2 %) 
A 

8160 Eboulis médio-européens 

calcaires des étages collinéen à 

montagnard 

20,89 

(1 %) 
A 

8210 Pentes rocheuses calcaires 

avec végétation chasmophytique 

146,23 

(7 %) 
A 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 

501,36 

(24 %) 
B 

9150 Hêtraies calcicoles médio-

européennes du Cephalanthero-

Fagion 

104,45 

(5 %) 
B 

9160 Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies subatlantiques 

et médio-européennes du 

Carpinion betuli 

20,89 

(1 %) 
C 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion 

83,56 

(4 %) 
A 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Lycaena dispar C B 

Euphydryas aurinia C B 

Rhinolophus hipposideros C B 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

C B 

Barbastella barbastellus C B 

Myotis emarginatus C B 

Myotis myotis C B 
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Euphydryas maturna C B 

Euplagia quadripunctaria C B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

>> Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à 

Sabot de Vénus (6) 

Description générale de la ZSC 

 

Code du site : FR2600959 

N° de Région : 26 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 3332 ha 

Communes concernées dans le SCoT : / 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes)

N07 : Marais (vegetation de ceinture), 

Bas-marais, Tourbières,

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N16 : Forêts caducifoliées

N17 : Forêts de résineux

N23 : Autres terres (incluant les Zones 

urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) 

 

Qualité et importance 

La forêt recèle un nombre important de plantes montagnardes peu 

courantes pour la région, adaptées aux conditions de sols (éboulis, 

suintements), de climat (versants abrupts ombragés), et d'éclairement 

procurés par les feuillus qui permettent l'installation du Sabot de 

Vénus. De nombreuses espèces protégées au niveau national et 

régional y sont recensées (20 (annexe 2) espèces d'intérêt 

communautaire, 46 espèces protégées nationalement et 18 espèces 

protégées régionalement). Présence d'une flore de marais à tuf très 
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riche. La faune est largement représentée par les mammifères (Chat 

sauvage, cerf, Martre, Chauve-souris...), par des oiseaux à forte valeur 

patrimoniale (Chouette de Tengmalm, Cicogne noire, Pic mar...), mais 

aussi des insectes rares et menacés (Damien du frêne, Cordulie à corps 

fin...). A noter la présence de petits ruisseaux à Ecrevisse à pieds 

blancs. 

Vulnérabilité 

Les stations à Sabot de Vénus sont encore sujettes à la cueillette et 

l'arrachage par les locaux. Les pelouses, éboulis et marais sont des 

milieux instables qui évoluent rapidement vers un embuissonnement 

défavorable aux espèces à forte valeur patrimoniale actuellement 

présentes. Au niveau des boisements s'observe localement le 

remplacement des peuplements feuillus par des résineux ; le Pin 

sylvestre est en effet très dynamique dans le Châtillonnais et colonise 

certains secteurs de marais où il joue un rôle de drain en provoquant 

un assèchement accéléré. Le boisement ou les cultures à gibier dans 

les pelouses en enclave dans les massifs sont à l'origine de la 

disparition des milieux sensibles. L'abandon des pratiques de pâturage 

des marais favorise l'embuissonnement. L'évolution est cependant 

actuellement relativement lente dans le Molinion et la situation est 

stable dans le Caricion davallianae.  

 

Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie 

(ha et %) 

Evaluation globale 

3140 Eaux oligomésotrophes 

calcaires avec végétation 
0,2 (0,01 %) B 

benthique à Chara spp 

3150 Lacs eutrophes naturels 

avec végétation du 

Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

3,6 (0,11 %) B 

3260 Rivières des étages 

planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

2,5 (0,08 %) C 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 

10 (0,3 %) B 

6410 Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) 

1,5 (0,05 %) B 

6430 Mégaphorbiaies 

hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

0,7 (0,02 %) C 

7210 Marais calcaires à Cladium 

mariscus et espèces du Caricion 

davallianae 

1,2 (0,04 %) B 

7220 Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf (Cratoneurion) 
1,3 (0,04 %) B 

7230 Tourbières basses 4,6 (0,14 %) A 
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alcalines 

8160 Eboulis médio-européens 

calcaires des étages collinéen à 

montagnard 

0,08 (0 %) C 

91E0 Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

17 (0,51 %) B 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 
579 (17,38 %) B 

9150 Hêtraies calcicoles médio-

européennes du 

Cephalanthero-Fagion 

2407 (72,24 %) B 

9160 Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion 

betuli 

95 (2,85 % B 

9180 Forêts de pentes, éboulis 

ou ravins du Tilio-Acerion 
12 (0,36 %) B 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Vertigo angustior C B 

Vertigo moulinsiana C B 

Oxygastra curtisii D NC 

Coenagrion mercuriale D NC 

Lycaena dispar D NC 

Euphydryas aurinia D NC 

Lucanus cervus C B 

Austropotamobius pallipes C B 

Lampetra planeri C B 

Cottus gobio C A 

Bombina variegata C B 

Rhinolophus hipposideros C B 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

C B 

Barbastella barbastellus C B 

Myotis emarginatus C B 

Myotis bechsteinii D NC 

Myotis myotis C B 

Ligularia sibirica C B 

Cypripedium calceolus C B 

Euphydryas maturna C B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
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NC : non communiqué 

 

 

>> Pelouses de Champlitte, Etang de Theuley-les-Vars (4) 

Description générale de la ZSC 

 

Code du site : FR4301340 

N° de Région : 43 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 346 ha 

Communes concernées dans le SCoT : / 

 

 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N07 : Marais (vegetation de ceinture), 

Bas-marais, Tourbières

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N16 : Forêts caducifoliées

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis 

rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente

 

Qualité et importance 

Localisé dans un rayon de 4 km autour du bourg de Champlitte, ce site 

présente un vaste ensemble de pelouses sèches occupant l'extrémité 

d'un bombement du plateau dominant la vallée du Salon. Ce plateau 

est formé essentiellement de calcaire oolithique pour les pelouses et 

de formation argileuse à chailles de l'Oxfordien moyen aux environs de 

la mare des Cressières. Sur la commune de Champlitte, l'activité 

agricole reste importante : élevage bovin et ovin, cultures céréalières, 

viticulture.  

Depuis les années soixante, les meilleurs terrains ont toujours été 

améliorés pour des gains de productivité ; de laitière, la production est 

devenue céréalière engendrant alors des modifications importantes du 

paysage. Cette intensification s'est accompagnée d'un abandon des 

secteurs les moins productifs, essentiellement les anciens pacages à 
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moutons. La gestion forestière est axée sur le taillis sous futaie, avec 

l'enrésinement de quelques parcelles.  

Sur une superficie de 309 ha, ce site présente plusieurs secteurs 

disjoints marqués par ce paysage de pelouses et prairies sèches 

(anciens pacages sur le Mont Gin, la Pâturie, le Prélot, les Pierrottes, 

Montarlot). Six habitats naturels d'intérêt communautaire sont 

recensés. Les pelouses représentent une forte partie du site (21%). 

Plusieurs associations végétales sont distinguées : pelouses 

mésophiles à brome et sainfoin, pelouses sur substrat marneux à 

chlorette perfoliée et pelouses mésoxérophiles à brome et fétuque.  

Ces dernières, typiques de la région bourguignonne, sont les plus 

communes et elles présentent une originalité certaine au point de vue 

biogéographique qui les démarque du reste des pelouses de Franche-

Comté. Conséquence d'un déficit d'entretien (pâturage, fauche), ces 

pelouses peuvent être localement envahies par des formations 

buissonnantes (prunellier, aubépine) qui marquent une évolution 

naturelle vers la forêt des plateaux.  

Ce contexte riche en lisières est très favorable à la biodiversité. En 

mosaïque au sein de la pelouse méso-xérophile, les secteurs de dalles 

rocheuses montrent des sols squelettiques colonisés par des espèces 

adaptées à ces conditions extrêmes comme les orpins. Alors qu'ils sont 

bien implantés sur les premiers contreforts du massif jurassien, les 

éboulis méditerranéens occidentaux et thermophiles deviennent 

beaucoup plus rares en Haute-Saône où ils sont sporadiques. Malgré 

son enfrichement, celui de Montarlot reste caractéristique. Il faut noter 

le caractère primaire de cette formation issue directement de la 

gélifraction des bancs calcaires lors de la dernière période glaciaire.  

La source de matériaux semble aujourd'hui insuffisante pour 

entretenir un éboulis mobile. A l'opposé, lorsque les sols sont 

profonds, apparaissent des cultures et les prairies mésophiles 

entretenues par la pâture ou la fauche. Dans ce dernier cas, elles sont 

d'intérêt communautaire lorsque le niveau de fertilisation reste faible à 

modéré. La flore est dominée par des graminées (fromental, dactyle) et 

des plantes à fleur (centaurée jacée, épiaire étroite). Les surfaces 

couvertes restent faibles sur le site proposé. Parmi les différentes 

formations forestières présentes, seules les hêtraies-chênaies-

charmaies à aspérule odorante sont d'intérêt communautaire. Il s'agit 

d'une formation assez largement répandue à l'étage collinéen où elle 

correspond au groupement climacique*. Potentiellement, ces forêts 

sont dominées par le hêtre ; sa faible proportion actuelle est la 

conséquence de l'origine récente de ces forêts (boisement naturel 

après abandon du pâturage ou de la vigne) ou du traitement en taillis 

sous futaie. Quelques secteurs de chênaie pubescente sont notés en 

haut des versants ensoleillés sur substrat très pierreux. L'intérêt 

écologique de ces formations est élevé.  

Dans un contexte local où les points d'eau sont rares, la mare des 

Cressières constitue une unité isolée au sein d'une vaste zone cultivée 

sans bocage. Elle constitue l'un des rares sites franc-comtois où se 

reproduisent les 4 espèces de triton dont le triton crêté. Huit plantes 

sont protégées ; elles caractérisent les pelouses, des orchidées en 

majeure partie et des espèces messicoles des cultures. Toutes sont 

peu répandues voire en cours d'extinction. L'ophrys abeille est 

présente sur plusieurs pelouses dont l'une constitue une des plus 

belles stations de Haute-Saône.  

C'est à Champlitte également que l'on trouve l'unique station du 

département pour l'ophrys araignée. A la diversité floristique s'ajoute 

une faune variée, favorisée par la multiplicité des habitats. Parmi les 

oiseaux nicheurs recensés sur le site, sept sont d'intérêt européen. 

L'engoulevent d'Europe, L'alouette lulu, la pie-grièche écorcheur, 

affectionnent les milieux semi-ouverts à ouverts, ensoleillés et riches 

en insectes. L'oedicnème criard niche sur une des pelouses du site. La 

présence de cette espèce étant intiment liée à celle des moutons, 
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l'évolution des pratiques agricoles, notamment le déclin du 

pastoralisme, est une menace pour l'espèce. 

Les pelouses constituent un site favorable aux reptiles comme le lézard 

vert, le lézard des murailles et la couleuvre verte et jaune qui y 

trouvent abri, poste de chasse et conditions optimales pour l'insolation 

contrôlée. Côté insectes, les forêts du secteur hébergent le plus grand 

coléoptère d'Europe, le lucane cerf-volant dont les larves se 

développent dans les jeunes souches et les racines de chêne. Sur les 

pelouses, plusieurs espèces de papillons présentent le plus grand 

intérêt comme le damier de la succise ou l'azuré du serpolet. Les 

actions actuellement mises en œuvre doivent permettre d'assurer le 

maintien durable de ces deux insectes protégés.  

Enfin, témoignant là aussi de la richesse entomologique des milieux, le 

site constitue une composante importante du territoire de chasse pour 

plusieurs espèces de chauves-souris telles que le grand murin et le 

petit rhinolophe, nichant à proximité du site. Ces deux espèces ont des 

exigences biologiques assez différentes. La première, glanant ses 

proies au sol dans un rayon de 10 km autour de la colonie, privilégie 

des zones à végétation rase, comme les futaies à strate arbustive 

réduite et certaines pelouses. La seconde évite les espaces ouverts et 

rejoint son terrain de chasse, jamais au-delà de 2-3km du gîte, en 

évoluant le long des haies et autres alignements d'arbres. Il est donc 

indispensable de maintenir les corridors boisés présents sur le site 

tout en limitant le développement de la strate forestière arbustive et 

l'enfrichement des pelouses.  

L'arrêt total des activités humaines qui maintenaient le milieu ouvert 

constitue en effet la principale menace pesant sur les pelouses de 

Champlitte. Il pouvait en effet favoriser l'évolution de la végétation 

naturelle vers un stade forestier banal s'accompagnant de la 

disparition du cortège faunistique associé. Les actions de conservation 

engagées visent essentiellement au maintien des pratiques agricoles 

extensives permettant, en particulier, de maintenir les pelouses en 

état. 

 

 

Vulnérabilité 

Parmi les menaces, les points de vulnérabilités et les principaux enjeux 

ayant trait à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la 

flore des Pelouses de Champlitte et de l'Etang de Theuley-les-Vars, il 

convient de retenir :  

- l'absence d'action humaine entrainant la fermeture progressive du 

milieu et l'évolution vers un stade forestier plus banal,  

- les atteintes directes, potentielles ou réelles, par les activités 

humaines : extraction de matériaux, passage répétés de véhicules 

tous-terrains, etcs.  

Concernant l'étang de Theuley, une gestion patrimoniale poursuivant 

celle menée jusqu'alors est nécessaire. Elle devra, notamment, 

s'acquitter de la gestion cohérente du secteur avec le maintien des 

gîtes à chiroptères, de la qualité de l'eau et des zones humides liées à 

l'étang de même que de la pérennité des roselières et des formations 

végétales situées sur la " queue de l'étang " et les formations 

riveraines. 
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Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code Superficie 

(ha et %) 

Evaluation globale 

3150 Lacs eutrophes naturels 

avec végétation du 

Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

0,01 (0 %) NC 

6110 Pelouses rupicoles 

calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi 

0,46 (0,13 %) C 

6210 Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) 

(* sites d'orchidées 

remarquables) 

38,59 (11,15 %) A 

6510 Prairies maigres de 

fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

9,38 (2,71 %) C 

8160 Eboulis médio-

européens calcaires des 

étages collinéen à 

montagnard 

0,99 (0,29 %) NC 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 
158,09 (45,69 %) C 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Vertigo moulinsiana D NC 

Euphydryas aurinia D NC 

Lucanus cervus C B 

Triturus cristatus C B 

Rhinolophus hipposideros D NC 

Rhinolophus ferrumequinum D NC 

Myotis emarginatus B B 

Euplagia quadripunctaria C B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 
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>> Vallée de la Saône (11) 

Description générale de la ZSC 

 

Code du site : FR4301342 

N° de Région : 43 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 17906 ha 

Communes concernées dans le SCoT : / 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes)

N07 : Marais (vegetation de ceinture), 

Bas-marais, Tourbières

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N12 : Cultures céréalières extensives 

(incluant les cultures en rotation avec 

une jachère régulière)

N14 : Prairies ameliorées

N16 : Forêts caducifoliées

N19 : Forêts mixtes

N20 : Forêt artificielle en monoculture 

(ex: Plantations de peupliers ou 

d'Arbres exotiques)

N21 : Zones de plantations d'arbres 

(incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

N23 : Autres terres (incluant les Zones 

urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) 

 

Qualité et importance 

De Vioménil, où elle prend sa source dans les Vosges, à sa confluence 

avec le Rhône, la Saône traverse 6 départements sur 480 km dont 145 

en Haute-Saône. L'axe de la vallée est d'orientation générale nord-

est/sud-ouest. La rivière s'écoule sur des alluvions reposant sur des 

grès, des marnes et des calcaires argileux jusqu'à la confluence avec la 
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Lanterne. Dès ce niveau, les calcaires constituent l'assise jusqu'à 

l'amont de Gray où leur succèdent des remplissages lacustres. Un 

système de terrasses étagées, témoin d'un ancien lit de la Saône, 

domine l'actuel lit majeur. La nappe alluviale de la Saône est semi-

captive. Les échanges, latéraux avec la rivière et verticaux avec la 

surface, sont en effet restreints en raison de l'imperméabilité des 

alluvions. L'infiltration très ralentie des eaux pluviales expose les sols 

aux pluies et aux crues principalement en hiver et au printemps. Il en 

résulte une hydromorphie marquée dans tous les secteurs de niveau 

topographique inférieur et dans ceux caractérisés par l'existence de 

nappes superficielles. Les sols sont mieux drainés (granulométrie assez 

grossière des matériaux) en bordure de rivière. Ces dispositions se 

modifient de l'amont à l'aval. Malgré la mise en culture de certains 

secteurs, les prairies inondables du lit majeur constituent encore des 

complexes fonctionnels bien typiques et bien individualisés dans 

lesquels les groupements végétaux aquatiques, prairiaux ou forestiers 

restent remarquables. Parmi les groupements herbacés constituant le 

lit majeur de la vallée, on distingue :  

- L'arrhénathéraie à colchique, prairie qui se développe sur les niveaux 

topographiques supérieurs. Elle est menacée par les cultures en raison 

du caractère temporaire et court de l'inondabilité du sol.  

- Les prairies inondables à brome et à séneçon et pâture 

mésohygrophil* occupent la plus grande partie de la surface alluviale*, 

sur les niveaux topographiques moyens et inondables. Elles présentent 

une grande diversité floristique, caractéristique des couloirs alluviaux.  

- Les prairies longuement inondables à Oenanthe fistuleuse et le 

groupement pâturé inondable à Vulpin genouillé sont des 

groupements rencontrés dans les dépressions mouillées une grande 

partie de l'année. Deux espèces végétales protégées leur sont 

associées : la Stellaire des marais et la Gratiole officinale.  

Ces groupements assurent la transition topographique entre les 

prairies de niveau moyen et les groupements plus humides ou 

aquatiques. L'ensemble de ces prairies est actuellement géré en 

fauche, pâturage ou système mixte ; les apports de fertilisants sont 

généralement faibles à nuls. On peut considérer qu'il s'agit de milieux 

naturels fragiles, menacés par des processus d'intensification 

(amendement ou mise en culture) ou de conversion (plantation de 

peupliers) qui ont, jusqu'à présent, relativement épargné le site. Des 

formations plus linéaires ou ponctuelles de mégaphorbiaies, cariçaies 

et roselières sont associées à ces ensembles prairiaux. En quelques 

endroits, ces groupements peuvent atteindre une extension 

importante (à Rupt-sur-Saône, par exemple). Dans le lit majeur de la 

Saône, se développent également plusieurs types de forêts :  

- La chênaie-frênaie-ormaie inondable est bien représentée dans la 

plaine d'inondation de la Saône. Seule cette vallée (et la zone de 

confluence avec l'Ognon) présente ce groupement en Franche-Comté. 

Elle est fragmentaire en amont de Gray (confluences de la Lanterne et 

de la Superbe, Rupt-sur-Saône, Mercey, Autet) pour devenir plus 

importante sur la partie basse où elle formait un continuum jusqu'à 

l'aval de Pontailler-sur-Saône. Ces forêts sont marquées par un régime 

d'inondation régulier (de quelques décimètres à plus d'un mètre) et 

sont installées sur des terrains fertiles. Marqués par une grande 

productivité, ce sont des milieux forestiers exceptionnels par la 

diversité des essences telles que l'Orme lisse ou le Frêne oxyphylle. Ce 

dernier est une espèce supra-méditerranéenne et ces secteurs 

constituent les stations les plus septentrionales de l'est de la France.  

- Des aulnaies marécageuses apparaissent dans les secteurs engorgés 

du lit inondable. Elles sont très localisées (Chaux-lesPort par exemple).  

- Les saulaies et aulnaies-frênaies de rives, malgré leur fonction 

stabilisatrice des berges et épuratrices des eaux, restent fragmentées 

car supplantées par les peupleraies. Elles restent malgré tout bien 
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développées sur la basse vallée de la Lanterne. Quelquefois, ces 

aulnaies-frênaies forment des bois tels que le bois de la Vaivre à 

Ovanches et le bois des Vernes à Vauchoux.  

- L'érablaie-tiliaie à Scolopendre est très localisée, de manière linéaire, 

sur les zones de pente en front de faille des plateaux calcaires sous-

jacents. La diversité végétale y est très élevée. L'intérêt des habitats 

prairiaux et forestiers est renforcé par la présence de bras secondaires, 

de bras morts et de mares temporaires ou non.  

Ces milieux abritent une végétation originale avec plusieurs espèces 

protégées. Entre autres, le groupement à Hydrocharis (faux-nénuphar), 

prioritaire, occupe de nombreux bras morts du Val de Saône lorsque 

l'eau est stagnante.  

Les milieux naturels du site sont aussi extrêmement favorables au 

développement des amphibiens parmi lesquels il convient de 

mentionner le Triton crêté et le crapaud Sonneur à ventre jaune, 

protégés au niveau européen.  

Quelques insectes également sont remarquables, comme le Lucane 

cerf-volant, plus grand coléoptère d'Europe, dont la larve se développe 

dans le bois mort des chênes, ou encore le Cuivré des marais, papillon 

des prés et clairières de forêts humides. Des libellules protégées au 

niveau européen, telles que l'Agrion de Mercure ou la Cordulie à corps 

fin, sont également présentes sur le site.  

Toujours dans le domaine faunistique, il est intéressant de mentionner 

la présence de nombreux chiroptères inscrits à l'annexe II de la 

directive Habitats. Le développement de ces mammifères, strictement 

insectivores, est corrélé au maintien d'écosystèmes marqués par une 

bonne productivité (prairies alluviales inondables, forêts inondables, 

cours d'eau). Plusieus colonies profitent d'un ensemble de conditions 

actuellement favorables. Parmi elles, deux colonies de Grand Murin 

d'importance régionale logent à Port-sur-Saône et à Gray. La grotte du 

Carroussel abrite 10% des effectifs régionaux de Minioptères de 

Schreibers. A Vellexon, une colonie importante de Grand Rhinolophe 

est également présente.  

La qualité des eaux de la Saône et de ses affluents est correcte (classe 

1B) sur 50 % de son linéaire et médiocre (classe 2) sur le reste. Compte-

tenu de ses caractéristiques morpho-dynamiques, de la présence d'un 

lit majeur largement développé et de son régime hydrologique de type 

pluvial, caractérisé par des hautes eaux de début d'automne, 

poursuivies généralement jusqu'en février-mars, la Saône est un 

exemple type de rivière à Brochet. Cette espèce trouve, en effet, dans 

les prairies de bas niveau longuement inondées au début du 

printemps des frayères propices. Doit être impérativement 

mentionnée dans ce domaine, l'importance vitale des affluents pour la 

reproduction des poissons. De très nombreux espaces de ce type ont 

subi des travaux de correction assez importants. Certains ont 

cependant conservé, sur des territoires réduits, des caractéristiques 

favorables à certains poissons tels que la Bouvière, espèce polluo-

sensible ou le Chabot, deux poissons des zones bien oxygénées, à fort 

courant. L'Ecrevisse à pieds blancs est présente sur les petits effluents 

forestiers du secteur de Rupt. 

 

Vulnérabilité 

Parmi les menaces, les points de vulnérabilités et les principaux enjeux 

ayant trait à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la 

flore de la Vallée de la Saône, il convient de retenir :  

- la dégradation de la qualité des eaux provenant, par ordre 

décroissant, des apports de nitrates et de phosphore véhiculés par les 

affluents émissaires récepteurs des principales agglomérations ne 

disposant pas d'un traitement efficace des eaux usées, des apports de 

phosphore en provenance d'usine, d'un déficit d'assainissement des 

communes rurales et de la mise en culture de certains secteurs 

(plateaux karstiques en relation avec la nappe et plaine) ;  
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- la mise en culture de la vallée (disparition de prairies et de haies),  

- un certain "assèchement" des prairies inondables, - une diminution 

de la valeur piscicole de la rivière liée à une baisse de la qualité des 

eaux mais surtout à la chenalisation généralisée de tous les affluents 

de la Saône,  

- la disparition des forêts alluviales typiques (chênaie ormaie 

notamment). 

 

Description des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

présents sur le site Natura 2000 

Code 
Superficie 

(ha et %) 
Conservation 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Chara spp. 

179,06 (1 

%) 
B 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

179,06 (1 

%) 
B 

3260 Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

1432,48 

(8 %) 
C 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) 

7,72 (0,04 

%) 
B 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

7,16 (0,04 

%) 
A 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 

86,36 

(0,48 %) 
B 

6510 Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

1718,8 

(9,6 %) 
C 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

84,7 (0,47 

%) 
B 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 

fleuves (Ulmenion minoris) 

151,86 

(0,85 %) 
B 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du 

Tilio-Acerion 

1,08 (0,01 

%) 
A 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 

 

Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

présentes sur le site Natura 2000 

Vertigo moulinsiana C C 

Unio crassus D NC 

Oxygastra curtisii D NC 

Coenagrion mercuriale D NC 

Lycaena dispar D NC 
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Euphydryas aurinia C C 

Lucanus cervus C B 

Cerambyx cerdo C C 

Austropotamobius pallipes C C 

Cottus gobio D NC 

Triturus cristatus D NC 

Bombina variegata D NC 

Rhinolophus hipposideros C C 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

C B 

Barbastella barbastellus D NC 

Miniopterus schreibersii C B 

Myotis emarginatus C B 

Myotis bechsteinii C C 

Myotis myotis C B 

Dicranum viride C C 

Rhodeus amarus D  

Telestes souffia C C 

Parachondrostoma 

toxostoma 

C C 

Euplagia quadripunctaria C C 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 
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>> Vallée de la Saône (1) 

Description générale de la ZPS 

 

Code du site : FR4312006 

N° de Région : 43 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 17906 ha 

Communes concernées dans le SCoT : / 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes)

N07 : Marais (vegetation de ceinture), 

Bas-marais, Tourbières,

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N12 : Cultures céréalières extensives 

(incluant les cultures en rotation avec 

une jachère régulière)

N14 : Prairies ameliorées

N16 : Forêts caducifoliées

N19 : Forêts mixtes

N20 : Forêt artificielle en monoculture 

(ex: Plantations de peupliers ou 

d'Arbres exotiques)

N21 : Zones de plantations d'arbres 

(incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

N23 : Autres terres (incluant les Zones 

urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines)

 

Qualité et importance 

De Vioménil, où elle prend sa source dans les Vosges, à sa confluence 

avec le Rhône, la Saône traverse 6 départements sur 480 km dont 145 

en Haute-Saône. L'axe de la vallée est d'orientation générale nord-

est/sud-ouest. La rivière s'écoule sur des alluvions reposant sur des 

grès, des marnes et des calcaires argileux jusqu'à la confluence avec la 
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Lanterne. Dès ce niveau, les calcaires constituent l'assise jusqu'à 

l'amont de Gray où leur succèdent des remplissages lacustres. Un 

système de terrasses étagées, témoin d'un ancien lit de la Saône, 

domine l'actuel lit majeur.  

L'axe fluvial constitue avant tout un lieu d'intérêt ornithologique 

remarquable. Il constitue une zone de nidification unique en Franche-

Comté pour certaines espèces à très forte valeur patrimoniale. Citons 

le Râle des genêts, habitant des terrains humides à bonne couverture 

herbeuse, menacé par la disparition de son habitat et par la 

modernisation des pratiques agricoles, la fauche précoce en particulier, 

ou encore la Marouette ponctuée et le Blongios nain, oiseaux des 

zones marécageuses, bénéficiant eux-aussi d'une protection 

européenne. Le site abrite également de nombreux rapaces, dont 3 

des 4 espèces de busards ainsi que la Pie-grièche écorcheur, le Martin 

pêcheur, ou la Pie-grièche à tête rousse. La vallée est aussi une voie de 

migration importante d'espèces liées aux prairies humides et 

menacées par leur raréfaction. La Grue cendrée, un des plus grands 

oiseaux d'Europe nichant à l'extrême nord des pays scandinaves, en 

est un exemple.  

 

Vulnérabilité 

Parmi les menaces, les points de vulnérabilités et les principaux enjeux 

ayant trait à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la 

flore de la Vallée de la Saône, il convient de retenir :  

- la dégradation de la qualité des eaux provenant, par ordre 

décroissant, des apports de nitrates et de phosphore véhiculés par les 

affluents émissaires récepteurs des principales agglomérations ne 

disposant pas d'un traitement efficace des eaux usées, des apports de 

phosphore en provenance d'usine, d'un déficit d'assainissement des 

communes rurales et de la mise en culture de certains secteurs 

(plateaux karstiques en relation avec la nappe et plaine) ;  

- la mise en culture de la vallée (disparition de prairies et de haies),  

- un certain "assèchement" des prairies inondables, - une diminution 

de la valeur piscicole de la rivière liée à une baisse de la qualité des 

eaux mais surtout à la chenalisation généralisée de tous les affluents 

de la Saône,  

- la disparition des forêts alluviales typiques (chênaie ormaie 

notamment). 
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Description des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 

présents sur le site Natura 2000 

Lanius collurio D NC 

Emberiza hortulana D NC 

Ixobrychus minutus C NC 

Ardea purpurea D NC 

Ciconia nigra D NC 

Ciconia ciconia D NC 

Cygnus olor D NC 

Anas querquedula D NC 

Pernis apivorus D NC 

Milvus migrans D NC 

Milvus milvus D NC 

Circus aeruginosus D NC 

Circus cyaneus D NC 

Circus pygargus D NC 

Falco peregrinus D NC 

Porzana porzana D NC 

Crex crex C NC 

Grus grus D NC 

Vanellus vanellus D NC 

Numenius arquata C NC 

Actitis hypoleucos D NC 

Sterna hirundo D NC 

Alcedo atthis D NC 

Picus canus D NC 

Dryocopus martius D NC 

Dendrocopos medius D NC 

Lullula arborea D NC 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 
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>> Arrière-côte de Dijon et de Beaune (2) 

Description générale de la ZPS 

 

Code du site : FR261001 

N° de Région : 26 

Type : A (ZPS) 

Superficie : 52565 ha 

Communes concernées dans le SCoT : / 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N10 : Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles 

améliorées

N12 : Cultures céréalières extensives 

(incluant les cultures en rotation avec 

une jachère régulière)

N15 : Autres terres arables

N16 : Forêts caducifoliées

N19 : Forêts mixtes

N20 : Forêt artificielle en monoculture 

(ex: Plantations de peupliers ou 

d'Arbres exotiques)

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis 

rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente

N23 : Autres terres (incluant les Zones 

urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines)

 

Qualité et importance 

Ce secteur accueille plus de 1/3 de la population nicheuse 

bourguignonne de Faucon pèlerin, et le Circaète Jean-le-Blanc est 

régulièrement présent sur la côte et l'arrière côte (quelques couples 

nicheurs en Bourgogne et de 1 à 5 pour cette zone). Les espèces 

forestières (pics essentiellement) présentent des densités plus faibles 

que dans les autres ZICO à dominance forestière. Les combes 

exposées au Nord sont cependant favorables au Pic noir. A noter la 



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale  

  195 

 

 

 

petite population de Chouette de Tengmalm isolée de la population 

châtillonaise dans les massifs de l'Arrière côte. Les espèces rupestres 

sont assez bien représentées et l'on peut noter un retour du Grand-

Duc d'Europe depuis quelques années. 

Vulnérabilité 

Les espèces caractéristiques de la zone (Circaète-Jean-le-Blanc, 

Engoulevent d'Europe, Busards, Pie-grièche écorcheur, Hibou petit-duc, 

Chouette chevêche) caractérisent les milieux ouverts de pelouses 

riches en reptiles et gros insectes. La fermeture de ces milieux 

entrainerait inévitablement une régression de ces espèces. Le Bruant 

ortolan et la Fauvette Orphée, espèces caractéristiques de ces milieux, 

semblent actuellement disparues des pelouses bourguignonnes.  

Avec l'expansion du Faucon pèlerin en cours, certaines falaises 

actuellement fréquentées ne bénéficient pas d'ABB lui assurant la 

tranquillité à l'époque de la reproduction. 

Pour les formations boisées, les boisements à base d'essences 

exotiques et maintenir en l'état les peuplements sont à éviter.   

Les projets de création ou d'extension de carrières, ainsi que les 

implantations d'éoliennes sont susceptibles d'avoir un impact sur les 

populations d'oiseaux de la zone. 

 

Description des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 

présents sur le site Natura 2000 

Lanius collurio C C 

Emberiza hortulana C NC 

Ciconia nigra C C 

Ciconia ciconia C NC 

Pernis apivorus C C 

Milvus migrans C B 

Milvus milvus C C 

Circaetus gallicus C NC 

Circus pygargus C C 

Hieraaetus pennatus C C 

Falco peregrinus C B 

Grus grus C NC 

Bubo bubo C C 

Aegolius funereus C C 

Caprimulgus europaeus C C 

Alcedo atthis C C 

Picus canus C C 

Dryocopus martius C B 

Dendrocopos medius C B 

Lullula arborea C C 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 
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>> Pelouses de Champlitte, étangs de Theuley-les-Vars (4) 

Description générale de la ZPS 

 

Code du site : FR4312018 

N° de Région : 43 

Type : B (SIC/ZSC) 

Superficie : 346 ha 

Communes concernées dans le SCoT : / 

 

Classes d’habitats recensés sur le site 

N07 : Marais (vegetation de ceinture), 

Bas-marais, Tourbières

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, 

Maquis et Garrigues, Phrygana

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N16 : Forêts caducifoliées

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis 

rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente

 

Qualité et importance 

Localisé dans un rayon de 4 km autour du bourg de Champlitte, ce site 

présente un vaste ensemble de pelouses sèches occupant l'extrémité 

d'un bombement du plateau dominant la vallée du Salon. Ce plateau 

est formé essentiellement de calcaire oolithique pour les pelouses et 

de formation argileuse à chailles de l'Oxfordien moyen aux environs de 

la mare des Cressières. 

La multiplicité d’habitats présents sur le site a favorisé l’installation 

d’une faune variée. Parmi les oiseaux nicheurs recensés sur le site, sept 

sont d'intérêt européen. L'engoulevent d'Europe, L'alouette lulu, la pie-

grièche écorcheur, affectionnent les milieux semi-ouverts à ouverts, 

ensoleillés et riches en insectes. L'oedicnème criard niche sur une des 

pelouses du site. La présence de cette espèce étant intiment liée à celle 

des moutons, l'évolution des pratiques agricoles, notamment le déclin 

du pastoralisme, est une menace pour l'espèce. Deux rapaces, la 

bondrée apivore et le milan royal, sont également observés sur le site 

qui constitue un terrain de chasse privilégié. 
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L'arrêt total des activités humaines qui maintenaient le milieu ouvert 

constitue en effet la principale menace pesant sur les pelouses de 

Champlitte. Il pouvait en effet favoriser l'évolution de la végétation 

naturelle vers un stade forestier banal s'accompagnant de la 

disparition du cortège faunistique associé. Les actions de conservation 

engagées visent essentiellement au maintien des pratiques agricoles 

extensives permettant, en particulier, de maintenir les pelouses en 

état. 

 

Vulnérabilité 

Parmi les menaces, les points de vulnérabilités et les principaux enjeux 

ayant trait à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la 

flore des Pelouses de Champlitte et de l'Etang de Theuley-les-Vars, il 

convient de retenir : 

- l'absence d'action humaine entrainant la fermeture progressive du 

milieu et l'évolution vers un stade forestier plus banal, 

- les atteintes directes, potentielles ou réelles, par les activités 

humaines : extraction de matériaux, passage répétés de véhicules 

tous-terrains, etc. 

Concernant l'étang de Theuley, une gestion patrimoniale poursuivant 

celle menée jusqu'alors est nécessaire. Elle devra, notamment, 

s'acquitter de la gestion cohérente du secteur avec le maintien des 

gîtes à chiroptères, de la qualité de l'eau et des zones humides liées à 

l'étang de même que de la pérennité des roselières et des formations 

végétales situées sur la " queue de l'étang " et les formations 

riveraines. 

 

 

Description des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 

présents sur le site Natura 2000 

Lanius collurio D NC 

Ixobrychus minutus D NC 

Ardea purpurea NC NC 

Pernis apivorus NC NC 

Milvus migrans D NC 

Milvus milvus D NC 

Burhinus oedicnemus D NC 

Caprimulgus europaeus D NC 

Dryocopus martius D NC 

Lullula arborea D NC 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥  p > 2 % ; C = 2 ≥  p > 0 % ; D = Non 

significative 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

NC : non communiqué 
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Le présent chapitre répond aux exigences du code de l’urbanisme qui 

prévoit, à l’article R.141-2-6°, que le rapport de présentation intègre, 

dans le cadre de l’évaluation environnementale, une description de la 

manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Il s’attache donc à expliquer la méthodologie de l’élaboration de 

l’évaluation environnementale itérative et de sa formalisation pour 

constituer un chapitre du rapport de présentation du SCoT du Pays de 

Seine-et-Tilles. 

La présentation de la méthodologie est organisée selon les grands 

chapitres qui composent l’évaluation environnementale : l’état initial de 

l’environnement, la présentation des incidences thématiques globales, 

notamment sur les secteurs susceptibles d’être impactés, les sites 

Natura 2000, et les indicateurs de suivi.  

 

Philosophie de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale a été menée en parallèle de 

l’élaboration du projet, de façon totalement intégrée. À ce titre, 

l’itérativité de la démarche a été recherchée. L’évaluation 

environnementale est donc venue nourrir le SCoT du Pays de Seine-et-

Tilles à chaque étape pour que l’environnement ne soit pas perçu 

comme une contrainte mais comme un des éléments fondateurs du 

projet. L’objectif final étant de s’assurer que la mise en œuvre du SCoT 

soit bien anticipée afin d’atteindre un optimum environnemental. 

Ainsi, plus qu’une pièce supplémentaire, l’évaluation environnementale 

a permis de consolider le SCoT à chacune des étapes d’élaboration du 

document comme présenté par le schéma ci-après. 
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Etat initial de l’environnement 

L’évaluation environnementale a débuté par la réalisation de l’état 

initial de l’environnement qui s’articule autour de thèmes strictement 

environnementaux : 

• Un territoire aux paysages naturels remarquables à préserver 

et à mettre en valeur ; 

• La Trame Verte et Bleue, un outil en faveur de la richesse de la 

biodiversité du territoire ;  

• La gestion de la ressource en eau ; 

• Un territoire inscrit dans la transition énergétique ; 

• Des risques naturels, technologiques et des nuisances à 

prendre en compte. 

Les thématiques ont été investiguées à l’aide de l’ensemble des études 

disponibles, de l’analyse des données cartographiques, de visites de 

terrain, d’échanges avec les acteurs du territoire... 

Par exemple, pour la thématique paysage et patrimoine, des visites de 

terrain ont aussi permis de prendre connaissance des éléments de 

patrimoine naturel et architectural intéressants, ou encore des 

composantes structurantes du paysage (entrées de territoire, points de 

vue, ambiances, morphologie urbaine). Au-delà du paysage, ces visites 

de terrain ont permis de prendre connaissance d’éventuelles 

problématiques localisées (risque inondation, site de projet 

d’urbanisation…). 

L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de 

normes supérieures a également contribuée à nourrir les enjeux 

environnementaux du territoire et de s’assurer de leur traduction dans 

le SCoT. 

D’autre part, dans le but d’enrichir les connaissances et de concerter au 

plus tôt avec l’ensemble des acteurs du territoire, des réunions de 

travail ont associées des représentants des services de l’Etat (DDT, 

DREAL…), du Département de la Côte-d’Or, de la Région, de la Chambre 

d’Agriculture, etc. Ces dernières avaient également pour but le partage 

des connaissances et un avancement commun dans la démarche 

d’élaboration du document de planification. 

Des ateliers spécifiques sur les thématiques environnementales ont 

également été tenues. 

Un premier atelier spécifique à la définition de la trame verte et bleue a 

associé de nombreux acteurs territoriaux à la démarche menée dans le 

cadre du SCoT et notamment des représentants de l’Office National 

des Forêts, des SAGE, de la Chambre d’Agriculture, de la Fédération des 

Chasseurs, etc. L’objectif était de partager la méthodologie employée 

et de co-élaborer le schéma de Trame Verte et Bleue à retenir. 
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Un second atelier de partage des enjeux environnementaux avec les 

élus s’est également tenu de manière à partager et sensibiliser aux 

problématiques environnementales à prendre en compte dans le 

cadre de l’élaboration du SCoT. Intitulé « Trame verte et bleue et 

transition énergétique, quelles ambitions pour le territoire ? », l’atelier 

a permis de questionner, au regard de premiers enjeux, l’engagement 

en matière d’environnement des élus et les pistes de traduction au sein 

du SCoT. 

Ainsi l’état initial de l’environnement a fait ressortir les principaux 

constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, en mettant en exergue, 

les atouts, faiblesses mais aussi les opportunités et les menaces vis-à-

vis de chacune des thématiques. De nombreuses cartographies de 

synthèse illustrent l’état initial de l’environnement. 

Les constats établis et partagés ainsi que l’élaboration du fil de l’eau 

ont alors permis de dégager plusieurs grands enjeux dont la 

hiérarchisation a été partagée, discutée et affinée lors de réunions 

d’échanges. Cette dernière s’est basée sur plusieurs critères et 

notamment la réponse aux enjeux globaux liés à la biodiversité, à ceux 

liés au changement climatique ou encore à la santé mais aussi la 

priorité politique locale. 

D’autre part, l’ensemble de l’état initial de l’environnement a été 

construit au regard des enjeux globaux liés au changement climatique. 

Véritable donnée d’entrée, le changement climatique a constitué le 

préambule des différents échanges entre acteurs et élus et orienté la 

définition des enjeux environnementaux. Dans ce sens, les 

perspectives au fil de l’eau ont mis en avant des conséquences 

potentielles à venir notamment en termes de vulnérabilité. D’autre 

part, les enjeux définis l’ont été en partie sous le prisme des leviers 

d’actions à saisir en faveur soit de l’atténuation, soit de l’adaptation au 

changement climatique du territoire.  

 

 

Ainsi, le diagnostic environnemental, les réunions avec les services et 

les travaux d’élaboration du fil de l’eau ont permis d’identifier des 

enjeux environnementaux prioritaires pour l’avenir du territoire. 

L’identification de ces derniers a permis de s’assurer par la suite, que le 

projet de SCoT n’aurait pas d’incidences négatives sur ces 

problématiques et, le cas échéant, de prévoir des mesures pour les 

éviter et les réduire. 
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Démarche itérative d’évaluation environnementale et analyse 

des incidences 

>> Contribution de l’évaluation environnementale à l’élaboration du PADD 

L’évaluation environnementale permet de mettre en exergue les 

incidences positives et négatives du projet de PADD sur 

l’environnement. Une analyse thématique des effets notables 

probables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement, 

reprenant les thématiques définies dans l’état initial de 

l’environnement, a été réalisée. 

Un travail itératif tout au long de l’élaboration du document a 

cependant été effectué, de manière à intégrer le plus en amont des 

mesures permettant de réduire d’éventuelles incidences. 

Ainsi, dès la phase d’élaboration des scénarios de développement, 

l’évaluation environnementale a contribué à formaliser des outils 

d’aide à la décision et de mise en exergue des impacts 

environnementaux attendus pour chacun d’entre eux. Au-delà de la 

quantification lorsqu’elle était possible, des différents impacts, une 

analyse a été menée face aux projections de territorialisation des 

scénarios. Au regard des incidences repérées, l’évaluation 

environnementale a décliné dès cette phase de travail des premières 

orientations à intégrer au projet afin d’éviter et de réduire les impacts 

environnementaux. 

D’autre part, l’élaboration du PADD et l’évaluation environnementale 

ayant été menées par le même bureau d’études Even conseil, a permis, 

lors des échanges avec les acteurs et les élus de pointer les éventuelles 

incidences dès les discussions relatives aux différentes orientations et 

d’intégrer directement au sein du document, la démarche éviter-

réduire. 

 

 

>> Contribution de l’évaluation environnementale au DOO 

Dans la suite du travail mis en place pour la phase PADD, les travaux 

d’élaboration du DOO ont bénéficié de la démarche itérative. 

Un séminaire associant élus et principaux acteurs du territoire a 

permis d’échanger sur le niveau d’ambition des prescriptions à établir. 

Aussi dans le cadre de ce temps de travail abordant notamment les 

thématiques du cadre paysager et naturel et de la transition 

énergétique et écologique, la mise en avant des incidences relatives à 

chacune des propositions a permis de constituer un outil d’aide à la 

décision pour les différents participants. 
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A la suite de ce temps de travail, l’évaluation environnementale a 

contribué à formuler des mesures permettant d’éviter et réduire des 

éventuels impacts relevés au fil de l’élaboration environnementale, 

dans la lignée du travail préalablement mené. L’ensemble du travail 

réalisé a également permis de préfigurer la rédaction finale des 

incidences environnementales du projet sur l’environnement. 

 

>> Rédaction des incidences environnementales 

À la suite de ce travail itératif mené sur le PADD et le DOO, basé sur 

une évaluation des incidences en continu au gré des nouvelles versions 

proposées, une analyse des versions finalisées de ces documents a été 

réalisée dans le but d’identifier les incidences négatives et positives du 

projet final et en informer le lecteur au travers de l’évaluation 

environnementale. 

 

Une analyse des sites susceptibles d’être impactés 

Plusieurs dynamiques de projet sont à l’œuvre sur le territoire, aussi 

bien vis-à-vis du développement résidentiel que du développement 

économique et de l’avancement dans la transition énergétique. 

Aussi, afin d’analyser les sites susceptibles d’être impactés, les projets 

d’envergure traduisant ces dynamiques ont été retenus. Il s’agit 

notamment : 

• Du projet de l’écoquartier AMI à Is-sur-Tille ; 

• Du développement des énergies renouvelables à travers les 

projets de parcs éoliens et de champs solaires 

photovoltaïques ; 

• Du projet d’extension de la carrière d’Epagny. 

Au-delà de ces différents projets de développement, un autre secteur a 

été retenu pour la réalisation de ce chapitre de l’évaluation 

environnementale. Il s’agit de celui du Val-Suzon qui sans constituer un 

secteur de projet particulier, représente un site emblématique des 

richesses naturelles et écologiques du territoire (biodiversité, ressource 

en eau…). 

Ainsi, chacun de ces secteurs bénéficie au titre de l’évaluation 

environnementale d’une analyse au regard des différentes 

problématiques environnementales, des potentielles incidences qui en 

découlent et des mesures prises au sein du document pour mettre en 

œuvre le cas échéant, la séquence éviter-réduire. 
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Incidences Natura 2000 

Une analyse des incidences du projet sur les sites Natura 2000 a 

également été conduite. L’évaluation environnementale des incidences 

sur ces sites doit permettre de comprendre s’il existe des relations de 

fonctionnalité écologique entre les sites Natura 2000 étudiés et le 

territoire du Pays de Seine-et-Tilles, tant au niveau des habitats que 

des espèces communautaires pour lesquels ces sites ont été désignés. 

L’analyse menée dans le cadre de l’évaluation environnementale a ainsi 

croisé plusieurs critères que sont : 

• La distance entre le site et le territoire ; 

• La connexion du site au réseau hydrographique ; 

• La connexion aux corridors écologiques ; 

• La présence d’éléments fragmentants ; 

• La présence des mêmes habitats ou des mêmes espèces 

d’intérêt communautaire. 

Une analyse plus fine a ensuite été menée sur les sites potentiellement 

impactés identifiés, en s’appuyant plus spécifiquement sur les habitats 

et espèces d’intérêt communautaires ayant motivé leur inscription au 

réseau Natura 2000, ainsi que sur leurs vulnérabilités face aux 

pressions anthropiques. 

 

La définition d’indicateurs de suivi 

Sur la base des engagements du PADD et du DOO, mais également des 

données disponibles dans l’état initial de l’environnement, l’évaluation 

environnementale a travaillé à la réalisation d’un tableau de bilan pour 

définir les indicateurs de suivi des tendances à la suite de la mise en 

place du SCoT. Ce dernier devra permettre, au regard des indicateurs 

retenus, d’évaluer à terme la bonne mise en œuvre des objectifs 

environnementaux fixés par le projet. 
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>> Rappel du cadre réglementaire 

Conformément à l’article L.131-1 du Code de l’Urbanisme, les schémas 

de cohérence territoriale sont compatibles avec : 

1. Les dispositions particulières au littoral et aux zones de 

montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les 

modalités d'application de ces dispositions particulières 

lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par 

une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 

172-1 ;  

2. Les règles générales du fascicule du schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des 

collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions 

auxquelles ces règles sont opposables ;  

3. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à 

l'article L. 123-1 ;  

4. Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la 

Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article 

L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;  

5. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse 

prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités 

territoriales ;  

6. Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 

333-1 du code de l'environnement ;  

7. Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du 

code de l'environnement ;  

8. Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 

eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de 

gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de 

l'environnement ;  

9. Les objectifs de protection définis par les schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-

3 du code de l'environnement ;  

10. Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les 

plans de gestion des risques d'inondation pris en application 

de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec 

les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans 

définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ;  

11. Les directives de protection et de mise en valeur des paysages 

prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;  

12. Les dispositions particulières aux zones de bruit des 

aérodromes prévues à l'article L. 112-4. 
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Conformément à l’article L.131-2 du Code de l’Urbanisme, les schémas 

de cohérence territoriale prennent en compte : 

1. Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires prévu à 

l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; 

2. Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à 

l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; 

3. Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture 

marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime ; 

4. Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités 

territoriales et des établissements et services publics ; 

5. Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 

du code de l'environnement ; 

6. Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. 
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>> Les documents, plans et programmes de référence du SCoT   

 

Rapport de 

compatibilité 

• Les règles générales du fascicule du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la 

région Bourgogne – Franche-Comté (SRADDET) - document non approuvé à la date d’arrêt du SCoT 

• La Charte du parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne – document non approuvé à la date d’arrêt du SCoT 

• Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis 

par les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée et du bassin de la Seine-

Normandie (SDAGE) 

• Les objectifs de protection définis par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Armançon, de l’Ouche et de la Tille 

(SAGE) 

• Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les Plans de Gestion des Risques d'Inondation du bassin Rhône-

Méditerranée et du bassin de la Seine-Normandie (PGRI) 

Rapport de 

prise en 

compte 

• Les objectifs du fascicule du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la région 

Bourgogne – Franche-Comté (SRADDET) - document non approuvé à la date d’arrêt du SCoT 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne (SRCE) 

• La Charte de développement du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne 

• Le Plan Climat Energie Territorial du Pays Seine-et-Tilles (PCET) 

• Le Schéma Régional des Carrières de Bourgogne – document non approuvé à la date d’arrêt du SCoT 

Documents de 

référence sans 

rapport 

réglementaire 

• Le Schéma Régional Climat Air Energie de Bourgogne (SRCAE) 

• Le Plan départemental de l’habitat de Côte d’Or 

• Le Schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage 

• Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

• Le Schéma départemental d’aménagement numérique de la Côte d’Or 

• La Charte forestière du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne 
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>> Les règles générales du SRADDET (document non approuvé) 

Gestion économe de l’espace – Habitat – Urbanisme 

• Mettre en œuvre des stratégies de réduction de la 

consommation de l’espace pour tendre vers un 

objectif de zéro artificialisation nette ; 

• Encadrer le développement de nouvelles zones à 

urbaniser (habitat et activités) par une production 

minimale d’énergie renouvelable et une offre de 

transport alternative à l’autosolisme existante ou à 

organiser ; 

• Faire la démonstration de l’absence de hausse 

consécutive de la vacance commerciale dans les 

centres-villes sur les trois années précédant 

l’approbation du document pour prévoir 

l’ouverture de nouvelles zones ou l’extension de 

zones existantes dédiés aux commerces en 

périphérie ; 

• Définir la localisation des équipements et 

établissements recevant du public structurants 

(zones d'activités, services, surfaces commerciales, 

sites touristiques...) sous conditions de desserte 

par des modes de transport alternatifs à 

l‘autosolisme et en fonction d’un réseau 

d’infrastructure adapté aux besoins ; 

• Les SCoT, PLUi et PNR identifient a minima un 

secteur résidentiel ou d’activités démonstrateur 

intégrant des performances énergétiques et 

• L’objectif de développement résidentiel retenu de + 5000 habitants) à horizon 2030, qui 

peut apparaître ambitieux au premier abord, est de peu supérieur au scénario au fil de 

l’eau, qui prolongeait les tendances passées à 0,9% de croissance moyenne annuelle. 

Cette ambition de développement impliquait la programmation de 2800 logements. 

Pour ce faire, une analyse du potentiel foncier à même d’être mobilisé a été réalisé à 

l’échelle SCoT pour estimer au plus près de la réalité la capacité du territoire à produire 

des logements au sein de ses espaces bâtis (mobilisation des gisements fonciers, 

réinvestissement de logements vacants et opérations de renouvellement urbain). Afin 

d’assurer un développement urbain économe en foncier, le DOO a par ailleurs retenu 

des densités moyennes brutes plus volontaristes que celles pratiquées par le passé. Il 

donne par ailleurs un certain nombre de principes d’aménagement pour tendre vers 

plus de compacité au sein des opérations nouvelles en extension. Il fixe ainsi une 

enveloppe maximale de 74 ha, correspondant à limiter l’artificialisation de l’espace de 

30% par rapport à la période passée analysée.  

• Le DOO entend « répondre aux besoins de proximité en veillant à articuler urbanisation 

et accessibilité « en prescrivant aux documents d’urbanisme locaux d’organiser les 

nouvelles opérations résidentielles en extension dans des communes bien desservies 

par une offre spécifique de transport en commun ou moyens de mobilité tels que les 

aires de covoiturage. S’agissant d’un territoire rural, la compétitivité des modes doux est 

possible pour les déplacements de courtes distances. C’est dans cette optique que le 

DOO fixe des objectifs pour l’aménagement de cheminements doux sécurisés. Par 

ailleurs le DOO prévoit de limiter la demande énergétique à travers la réhabilitation du 

parc bâti énergivore et le renforcement des performances énergétiques des nouvelles 

constructions, en permettant la conception bioclimatique. Les équipements publics, le 

bâti commercial et agricole sont par ailleurs mis à contribution dans la production 

d’énergies renouvelables du territoire à travers la mise en place de dispositifs 

d’exploitation de l’énergie solaire, thermique ou photovoltaïque sur les toitures de taille 
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environnementales renforcées. (EVEN) 

• Les SCoT et PLUi identifient les zones d’expansion 

de crues naturelles ou artificielles (stockage d'eau, 

parcs urbains, usage nature et continuité 

écologique, espaces agricoles…) à l’échelle des 

bassins versants et les moyens de les protéger. 

(EVEN) 

suffisante. 

• Sur le volet commercial, faute de connaissances fines sur l’occupation des commerces 

de centre au moment du diagnostic territorial, le DOO ne conditionne pas l’ouverture de 

nouvelles zones commerciales à une analyse justifiant de l’absence de hausse des 

locaux vacants dans les centres villes et bourgs. Il inscrit néanmoins en premier lieu la 

volonté de favoriser la redynamisation de l’appareil commercial des cœurs de villes, 

bourgs et villages et recommande la mise en œuvre de solutions alternatives à 

l’urbanisme (e-commerce, mutualisation du commerce avec des services, 

(re)développement des tournées alimentaires…). Il marque enfin l’objectif de préférer la 

requalification et la densification des sites commerciaux existant en étudiant les 

modalités de réinvestissement de bâtiments commerciaux vacants. 

• Le DOO, au sein l’orientation 7 portant sur les équipements et services, prescrit la 

détermination d’une localisation stratégique de l’offre, au cœur des bourgs et villages 

plutôt qu’en périphérie et dans les locaux laissés vacants. Il prescrit également aux 

collectivités de créer les conditions d’une accessibilité attractive aux équipements, 

commerces et services à pieds et à vélo par l’aménagement d’itinéraires et de 

stationnements vélos.  

• Le PADD encourage le recours à des modes de construction innovants et 

énergétiquement sobres, il encourage le développement de solutions avec des énergies 

renouvelables dans les opérations d’aménagement ou pour les constructions 

individuelles et propose des constructions évolutives s’adaptant aux nouveaux modes 

de vie et aux évolutions de la population. Le DOO maintien la poursuite de 

l’engagement du territoire dans la transition énergétique. Son but est de limiter la 

demande énergétique et les émissions de GES en allant dans le sens des économies 

d’énergie à travers la conception durable. Il s’appuie également sur les ressources du 

territoire pour assurer une production d’énergies renouvelables optimale, vers 

l’indépendance vis-à-vis des énergies fossiles. 

• Dans le but de protéger les bassins versants de potentielles crues naturelles ou 

artificielles, le PADD et le DOO prévoient la création de zones tampons entre les zones à 

risques et les zones urbanisées. Les terrains non construits situés en zone inondable 

seront ainsi affectés prioritairement à un usage agricole ou à une valorisation 
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touristique, permettant de maintenir leur fonction de champ d’expansion des crues. 

L’ensemble des éléments naturels permettant la gestion du ruissellement et la rétention 

des sols (boisements, réseaux de haies, zones humides…) sera conservé et encouragé. 

Intermodalité – Développement des transports 

• Les documents de planification doivent traiter de 

la question du transport multimodal de 

marchandises. 

• Sur ce volet, le DOO recommande d’organiser le transport de marchandises en 

renforçant les capacités des voies existantes et en étudiant l’organisation de voies de 

désenclavement pour limiter les nuisances et sécuriser les flux. 

Climat – Air – Energie  

• Maitrise et valorisation de l’énergie 

• Lutte et protection contre le changement 

climatique  

• Le PADD encourage le recours à des modes de construction innovants et 

énergétiquement sobres, il encourage le développement de solutions d’énergies 

renouvelables dans les opérations d’aménagement ou pour les constructions 

individuelles et propose des constructions évolutives s’adaptant aux nouveaux modes 

de vie et aux évolutions de la population. Le DOO conforte ainsi l’engagement du 

territoire dans la transition énergétique, en limitant la demande énergétique et les 

émissions de GES en allant dans le sens des économies d’énergie à travers la conception 

durable (réhabilitation du parc bâti énergivore, et développement de constructions 

innovantes comme exploitant les principes du bioclimatisme). Il s’appuie également sur 

les ressources du territoire pour assurer une production d’énergies renouvelables 

locales, affranchissant le territoire du recours aux énergies fossiles. 

• Le PADD ambitionne d’organiser le développement du territoire en dehors des secteurs 

touchés par les risques majeurs afin de prévenir l’exposition de personnes et des biens 

aux risques inondation. Le PADD prévoit ainsi de limiter la vulnérabilité du territoire, 

des infrastructures et des habitants face aux risques naturels en anticipant les 

glissements de terrain et les risques d’inondation. Le DOO traduit cette volonté en 

organisant le développement du territoire hors des secteurs de risques majeurs et de 

nuisances. A travers le renforcement de la trame verte et bleue du territoire, le DOO 

contribue également à la réduction des îlots de chaleur, au maintien de secteurs de 

fraîcheur, à la gestion du risque inondation, etc. La gestion alternative des eaux 

pluviales, le maintien des structures végétales (haies, ripisylve, boisements, …) et l’étude 

des possibilités de réouverture des rus jouent également un rôle dans la résilience du 

territoire face aux risques de ruissellement et d’inondation, tout en œuvrant pour la 

lutte contre le changement climatique.  
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Biodiversité  

• Préservation et restauration de la biodiversité et 

des zones avec une grande richesse de biodiversité 

(zones humides et aquatiques, …) 

• Le PADD met en avant la protection des espaces naturels et la biodiversité locale en 

protégeant durablement les réservoirs de biodiversité, les milieux les plus 

remarquables ainsi que les continuités écologiques. Il prévoit également la préservation 

de l’ensemble des espaces agricoles et soutient un projet agro-naturel prônant le 

développement d’une agriculture durable et diversifiée.  

• Dans cette logique, le DOO décline des orientations spécifiques sur les réservoirs de 

biodiversité en fonction de chaque sous-trame (boisée, prairies et bocage, pelouses 

sèches, milieux aquatiques-humides), afin d’adapter la préservation de ces espaces à 

leur sensibilité écologique. Le DOO prescrit ainsi de préciser les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques dans les documents d’urbanisme locaux. Il 

décline également des prescriptions sur les corridors écologiques dégradés, afin 

d’assurer un renforcement du maillage vert du territoire. En lien avec la gestion du 

risque inondation et des eaux pluviales, le DOO prévoit ainsi de préserver les structures 

végétales constituant les paysages et la trame verte et bleue, et encourage les actions 

de replantations. Enfin, le DOO assure la prise en compte des continuités écologiques 

dans les développements futurs afin de limiter les pressions sur la biodiversité et de 

faciliter sa circulation. Il décline ainsi des prescriptions permettant de renforcer la 

nature en ville et de développer des franges urbaines végétalisées. 

Déchets -Economie circulaire  

• Prévention et gestion des déchets et valorisation 

des déchets par le biais de l’économie circulaire  

• Le PADD et le DOO assurent la gestion durable des déchets, notamment en travaillant 

sur l’adéquation entre l’augmentation des déchets produits et la performance de leur 

traitement. Le DOO prévoit ainsi d’anticiper les besoins liés à la collecte des déchets des 

nouvelles opérations (adaptation de la voirie, points de collecte centralisés, …), et 

encourage à la sensibilisation des habitants, entreprises et collectivités à la réduction 

des déchets.  

• Par ailleurs le projet de territoire s’inscrit dans une dynamique d’économie circulaire, 

notamment à travers la valorisation énergétique des déchets verts ou de culture (plus 

globalement la méthanisation), en encourageant à la récupération de matériaux de 

chantier, l’écologie industrielle (valorisation des énergies et déchets industriels), etc. 

Cette démarche fait ainsi également échos aux ambitions du territoire en matière de 

transition énergétique.   

Equilibre, égalité, désenclavement - Numérique • Que ce soit sur la question des transports, de la gestion de la trame verte et bleue ou 
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• Intégrer systématiquement dans les documents de 

planification locale les enjeux d’interaction, de 

complémentarités et de solidarités avec les 

territoires voisins (en région ou extrarégionaux). 

encore de l’offre d’équipements et de services, le DOO réfléchit dans une logique de 

bassins de vie et de pratiques des habitants. L’armature urbaine a ainsi été définie pour 

faciliter les interactions en interne mais aussi avec les pôles extérieurs. Plus 

concrètement, le DOO mentionne par exemple de « capitaliser sur la proximité des 

communes de la franche sud du territoire à la gare de Blaisy-Bas » ou encore de 

renforcer le maillage des modes doux en cohérence au schéma d’aménagement 

cyclable de Côte d’Or. 

>> Charte du Parc National des forêts de Champagne et de Bourgogne (document non approuvé, en cours d’élaboration) 

Le Parc National des forêts de Champagne et de Bourgogne étant encore en projet, sa charte est en cours d’élaboration. Un projet de charte a 

cependant été réalisé, et constitue un affichage fiable des premières ambitions du parc, et de la trajectoire qu’il souhaite suivre pour les 15 prochaines 

années. Bien que le périmètre du parc ne couvre que quelques communes de Seine et Tilles, les objectifs pressentis de sa charte s’inscrivent dans la 

même logique que le SCoT. 

• La connaissance des patrimoines, des activités 

humaines et de leurs interactions 

• La préservation des patrimoines et une gestion en 

lien avec les dynamiques du territoire 

• Le maintien du tissu socio-économique  

• La mobilisation des politiques publiques au service 

du territoire et de ses habitants 

• Le PADD va dans le sens de la charte en encourageant la découverte et la pratique des 

grands espaces naturels du territoire, en valorisant le patrimoine remarquable, le petit 

patrimoine qui ne ferait pas l’objet de protections, et en organisant la mise en réseau 

d’itinéraires de découverte. Le SCoT agit ainsi pour améliorer la connaissance du 

patrimoine tout en sensibilisant les habitants, visiteurs et touristes aux richesses 

naturelles et patrimoniales du territoire, en s’appuyant sur les acteurs. Le DOO traduit 

ces orientations en demandant aux documents d’urbanisme locaux de de recenser et 

de protéger ses éléments de patrimoine remarquables, tout comme le petit patrimoine. 

Il met notamment en avant le Creux bleu, les cités médiévales de Salives et Grancey-le-

Château, le village de Saint-Seine l’Abbaye, prévoit de valoriser l’utilisation de matériaux 

locaux porteurs de l’identité du territoire, ainsi que les structures paysagères 

caractéristiques, comme les murs. Le SCoT agit donc pour la connaissance des 

différents patrimoines du territoire et leur valorisation. Mais le DOO prévoit également 

de pérenniser l’activité agricole sur le territoire, la sylviculture, de renforcer le maillage 

bocager etc, contribuant au maintien des activités humaines qui font les paysages de 
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Seine et Tilles. 

• Le PADD contribue à conjuguer la compacité des espaces et la qualité de vie pour une 

intensité bien vécue. Il soutient les efforts engagés pour concilier diversité des formes 

urbaines et des typologies bâties et maintien de la qualité du cadre de vie en adaptant 

l’intensité bâtie à la nature des tissus existants et de leur accessibilité. Le DOO poursuit 

la protection des sites d’exception et plus ordinaires du territoire en recensant les 

éléments du patrimoine dans les documents d’urbanisme, et en organisant une 

requalification du patrimoine bâti traditionnel, en particulier celui lié à l’eau et ses 

abords (puits, lavoirs, …). Le SCoT contribue ainsi à préserver les patrimoines du 

territoire et à les prendre en compte dans les développements à venir, de manière à 

préserver autant que possible les spécificités paysagères du territoire. Au-delà du bâti et 

des espaces naturels, le DOO prévoit d’articuler pleinement la préservation des 

paysages et le développement urbain, économique, énergétique, l’activité agricole, etc. Il 

intègre ainsi pleinement les dynamiques du territoire comme potentiel pour la 

valorisation des paysages.  

• Le PADD, prône la structuration d’un tissu économique pluriel et novateur. Pour ce faire, 

le DOO organise un réseau de pôles économiques à deux niveaux, pour faciliter la 

mutualisation des services et moyens. Il qualifie les activités dominantes des parcs 

d’activités pour orienter au mieux l’offre et offrir des solutions immobilières, foncières 

et services appropriés aux besoins des entreprises et salariés. Le PADD défend par 

ailleurs un projet agro-naturel pour diversifier l’agriculture et garantir sa fonctionnalité. 

Aussi, le DOO assure la diversification des bâtiments d’exploitation agricoles, l’accès aux 

parcelles et sites d’exploitation et la prise en compte des besoins agricoles et l’exercice 

des activités lors du choix des zonages d’extensions urbaines dans les PLU(i). En accord 

avec le PADD ayant inscrit d’ « assurer la mise en valeur du potentiel écologique de la 

forêt », le DOO soutient l’exploitation durable du bois pour sa valorisation énergétique 

en accord avec la stratégie locale de développement forestier et la trame verte et bleue. 

Il s’agit d’assurer l’accès aux sites et l’aménagement d’équipements nécessaires à 

l’exploitation de la ressource dans les aménagements et documents d’urbanisme 

locaux. Enfin, le PADD comme le DOO soutiennent et entendent faciliter la production 

d’énergies renouvelables dans le territoire pour accompagner la transition énergétique 

et s’inscrire dans la croissance verte. Des prescriptions sont ainsi données aux PLU(i) 
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pour étudier l’approvisionnement en ENR des projets, l’intérêt de la réalisation de 

réseaux de chaleur, la mise en place de dispositifs de 

production/récupération/valorisation énergétiques ou encore des objectifs pour assurer 

la bonne gestion des déchets.  

• Le PADD souhaite remettre l’habitant au cœur des réflexions pour améliorer son cadre 

de vie, notamment en préservant et développant les espaces publics, en travaillant sur 

leur qualité à travers des interventions socialement innovantes et respectueuses de 

l’environnement (végétalisation, apaisement de la circulation, aménagements urbains et 

ludique …). Il intègre et met en valeur les espaces et respiration naturels et paysagers 

qui sont nécessaires au bon fonctionnement environnemental et écologique des 

communes. Le DOO marque la volonté d’anticiper l’offre d’équipements et de services 

face aux évolutions démographiques et mutations des modes de vie. Il confronte 

l’animation des centres bourgs pour améliorer l’expérience urbaine et villageoise. Il 

renforce le sentiment de proximité en adaptant le niveau de l’offre de services et 

d’équipements aux besoins dans le temps. 
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>> Les SDAGE des bassins Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie (document arrêtés le 20/11/15 pour le SDAGE Rhône-Méditerranée et le 05/11/15 

pour le SDAGE Seine-Normandie avant annulation en janvier 2019 par le Tribunal administratif) et les SAGE de l’Armançon, de l’Ouche et de la Tille 

(document respectivement approuvé le 06/05/13, le 13/12/13 et en cours d’élaboration) 

Les SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et Seine-Normandie 2016-2021 fixent les grandes orientations qui assurent la gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques sur leurs bassins versants respectifs et leurs affluents. En raison de l’annulation du SDAGE Seine-Normandie, le présent document 

décline également les orientations du SDAGE 2010-2015 qui s’appliquent désormais. 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des objectifs fixés par les deux SDAGE : 

SDAGE Rhône-

Méditerranée 

Arrêté le 20/11/15 

1. Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 

2. Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ; 

3. S’adapter au changement climatique ; 

4. Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine ; 

5. Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ; 

6. Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 1,5 m² désimperméabilisé 

SDAGE Seine – 

Normandie 2016-2021 

Arrêté le 05/11/15, il a été 

annulé par le Tribunal 

administratif de Paris en 

janvier 2019, c’est le 

SDAGE 2010-2015 qui 

s’applique. 

SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 : 

1. Diminution des pollutions ponctuelles, diffuses, micropolluants 

2. Protection de la mer et du littoral 

3. Protection des captages pour l’alimentation en eau potable 

4. La restauration des milieux aquatiques 

5. La gestion de la rareté de la ressource en eau 

6. La prévention du risque d’inondation 

7. L’acquisition et le partage des connaissances 

8. Le développement de la gouvernance et l’analyse économique 
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SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 : 

- Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

- Défi 2 : diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

- Défi 3 : réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

- Défi 4 : réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

- Défi 5 : protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

- Défi 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

- Défi 7 : gestion de la rareté de la ressource en eau 

- Défi 8 : limiter et prévenir le risque d’inondation 

 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des documents de planification de la ressource en eau. Ils fixent les objectifs 

généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative des ressources en eaux et des milieux aquatiques, à l’échelle d’un territoire 

cohérent au niveau hydrographique. Le SAGE constitue ainsi un outil transversal dont l’objectif majeur est de concilier la préservation de la ressource 

en eau et de ses milieux associés et l’ensemble des activités humaines ayant un impact dans le domaine de l’eau. 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des objectifs fixés par les différents SAGE couvrant le pays de Seine et Tilles : 

SAGE de l’Armançon 

 

Approuvé le 06/05/13 

1. Prévoir, à partir du volume disponible des masses d’eau superficielle ou souterraine situées dans une unité 

hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes 

catégories d’utilisateurs. 

2. Assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

3. Assurer : 

- la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d’alimentation des captages d’eau 

potable 

- la restauration et préservation des milieux aquatiques dans les zones d’érosion 

- la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulier 

4. Améliorer le transport naturel des sédiments et assurer la continuité écologique 

SAGE de l’Ouche Enjeu n° 1 : Retour durable à l’équilibre quantitatif 
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Approuvé le 13/12/13 

- Maîtriser l’évolution des besoins 

- Viser le bon état quantitatif des milieux en préservant les usages prioritaires en situation de crise 

Enjeu n° 2 Gestion des inondations dans le respect du fonctionnement des milieux 

- Coordination des démarches de gestion des inondations 

- Réduire les aléas en développant une gestion globale efficace 

Enjeu n° 3 : Atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines 

- Principe de non dégradation lors de l'élaboration des projets 

- Améliorer la connaissance des impacts des aménagements, des activités et de l'utilisation de la ressource en eau 

ou des milieux 

Enjeu n° 4 : Atteinte du bon état écologique des milieux 

- Améliorer la connaissance des milieux 

- Agir sur la morphologie et le décloisonnement, mettre en œuvre la restauration physique des milieux 

Enjeu n° 5 : Organiser l'aménagement du territoire autour de la ressource en eau 

- Conforter la gouvernance locale dans le domaine de l'eau 

- Renforcer l'efficacité de la gestion locale dans le domaine de l'eau 

SAGE de la Tille 

 

En cours d’élaboration, 

adopté par la CLE le 17 

janvier 2019  

1. Gestion quantitative de la ressource en eau 

2. Reconquête et préservation de la qualité des eaux  

3. Restauration et préservation des cours d'eau et des milieux associés  

4. Aménagement du territoire et gestion du risque inondation  

5. Le développement d'une politique de gestion concertée à l'échelle du bassin  

 

http://www.gesteau.fr/concept/gestion-concert%C3%A9e
http://www.gesteau.fr/concept/gestion-concert%C3%A9e
http://www.gesteau.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.fr/concept/bassin
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Biodiversité 

• Restauration et compensation de la destruction de 

cours d’eau et de zones humides en intégrant la 

prévention des inondations 

• L’acquisition et le partage des connaissances 

• Le PADD tient compte de la restauration et de la compensation des zones humides en 

menant des actions de restauration et de préservation des milieux aquatiques et 

humides. Il vise à protéger la richesse de biodiversité présente dans ces milieux. De 

même, d’après le DOO, les corridors cours d’eau dégradés devront être renaturés au 

maximum et les projets d’aménagement devront étudier la possibilité de rouvrir les rus 

et cours d’eau enterrés.  

• Les documents urbains tiennent compte et développent les connaissances sur 

l’importance des continuités écologiques. Ils valorisent la richesse de biodiversité 

présente et visent à sensibiliser la population à la préservation de ces continuités 

écologiques.  

Risques  

• S’adapter au changement climatique 

• Lutter contre l’imperméabilisation des sols pour 

gérer les risques d’inondation 

• Le PADD organise le développement du territoire en dehors des espaces les plus 

touchés par les risques majeurs afin de prévenir l’exposition de personnes et des biens 

face aux risques d’inondation. Il prévoit la limitation de la vulnérabilité du territoire, des 

infrastructures et des habitants face aux risques naturels en anticipant les glissements 

de terrain et les risques d’inondation. Le DOO promeut la création d’espaces publics 

qualitatifs végétalisés et d’espaces de convivialité dans les projets d’aménagement 

d’envergure et au cœur des villages, permettant la réappropriation des villes et villages 

par les habitants, contribuant à la qualité du cadre de vie, à l’attractivité des centres-

bourgs et à la résilience du territoire face au changement climatique.  

• Le PADD vise à privilégier une urbanisation qui limite l’imperméabilisation des sols et 

promeut les techniques de gestion alternative des eaux pluviales et de régulation des 

débits. Le DOO prévoit de renforcer la gestion des eaux pluviales. Les nouveaux 

secteurs d’aménagement et ceux faisant l’objet d’un réaménagement urbain veilleront à 

ne pas augmenter le débit et le volume de ruissellement générés par le site avant 

aménagement (en assurant la gestion des écoulements en pente, en limitant 

l’imperméabilisation des sols, etc.). L’imperméabilisation des sols dans le cadre 

d’aménagements extérieurs devra être évitée. Un coefficient maximal 

d’imperméabilisation des sols pourra être défini dans toutes les zones des documents 

d’urbanisme. Ce coefficient pourra être renforcé dans les secteurs présentant une 

sensibilité plus forte au ruissellement des eaux pluviales, notamment en amont des 
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cours d’eau et axes de ruissellement.   

Ressource en eau 

• Restaurer la qualité de captages d’eau potable 

prioritaires pour protéger la santé des personnes 

et limiter les sources de pollutions ponctuelles et 

diffuses 

• Garantir une eau potable en qualité et quantité 

satisfaisante 

• Le PADD prévoit de pérenniser et de poursuivre la mise en place d’aires de protection 

des captages pour sécuriser la ressource en eau potable et y adapter les usages. Il 

accompagne les collectivités dans la mise aux normes et le respect des conditions d’un 

assainissement performant, condition pour un développement urbain respectueux. 

• Le DOO projette de structurer un maillage de circulations douces autour de l’eau, en 

s’appuyant sur le réseau hydrographique développé du territoire et support de vues 

remarquables. Dans la continuité du SCoT, les documents d’urbanisme prendront en 

compte la capacité d’alimentation en eau potable du territoire, notamment la Zone de 

Répartition des Eaux des bassins de la Tille et de l’Ouche et des captages prioritaires. 

Les documents d’urbanisme locaux conditionneront toute ouverture à l’urbanisation à 

son accès à un système d’approvisionnement en eau potable. Les collectivités 

étudieront le développement d’interconnexions des réseaux d’eau potable et 

rechercheront de nouveaux points d’approvisionnement. Les documents d’urbanisme 

locaux pérenniseront et poursuivront la protection des captages d’eau potable, afin de 

sécuriser la ressource en eau potable face aux risques de pollution. Les périmètres de 

protection des captages existants seront repris dans les zonages et bénéficieront de 

prescriptions d’urbanisme adaptées aux enjeux de protection (zone naturelle, espace 

protégé en zone urbaine, …). Les captages ne bénéficiant pas de périmètre de 

protection devront être mis en conformité. La mise en œuvre d’une gouvernance avec 

les territoires voisins devra être travaillée, en particulier avec les SCoT Val de Saône et 

Dijonnais. Les nouvelles constructions et opérations d’aménagement favoriseront la 

mise en place de dispositifs d’économie des consommations en eau potable. Le DOO 

inclut l’assainissement dans la réflexion sur l’urbanisation. Tout rejet d’eaux usées direct 

dans le milieu naturel est interdit. Les documents d’urbanisme locaux conditionneront 

toute ouverture à l’urbanisation à un système d’assainissement performant, et des 

dispositifs de marge capacitaire suffisante pour prendre en charge les nouveaux 

effluents. Dans les zones d’assainissement non collectif, les extensions des 

constructions existantes devront justifier d’un dispositif d’assainissement conforme et 

ne présentant aucun risque sanitaire ni environnemental. Pour les nouvelles 

constructions, le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera privilégié. Les 

communes concernées par une surcharge de la station d’épuration (STEP) les 
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concernant devront les mettre aux normes.  

>> Les PGRI 2016-2021 des bassins Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie (documents approuvés les préfets coordinateur de bassin le 07/12/15) 

Risques  

Les PGRI déclinent de grands objectifs eux-mêmes 

déclinés en plusieurs dispositions. 

Le PGRI Rhône-Méditerranée expose les grands 

objectifs suivants : 

• Mieux prendre en compte le risque dans 

l’aménagement et maîtriser le coût des dommages 

liés à l’inondation ; 

• Augmenter la sécurité des populations exposées 

aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques ; 

• Améliorer la résilience des territoires exposés ; 

• Organiser les acteurs et les compétences ; 

• Développer la connaissance sur les phénomènes 

et les risques d’inondation. 

 

Le PGRI Seine-Normandie expose les grands objectifs 

suivants : 

• Réduire la vulnérabilité des territoires ; 

• Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ; 

• Raccourcir fortement le délai de retour à la 

• Le PADD soutient un projet agro-naturel encourageant le maintien et la diversification 

de l’agriculture en valorisant les espaces fonctionnels de trame verte et bleue au sein 

des espaces agricoles participant à la prévention des risques. Il conditionne également 

la mise en place d’un environnement sain en prévenant l’exposition de personnes et des 

biens face aux risques d’inondation dans les communes concernées en privilégiant le 

développement urbain en dehors des zones à risques et en évitant l’implantation de 

programmes sensibles dans les zones inondables. De la même façon, le DOO prend en 

compte les risques naturels et technologiques dans le développement urbain. 

L’exposition de la population aux risques naturels sera évitée, les documents 

d’urbanisme respectent la réglementation fixée par les Plans de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI) du territoire. Dans les secteurs d’aléas connus mais non couverts 

par un PPR, ils prendront en compte l’ensemble des éléments de connaissance 

disponibles sur les aléas locaux (Atlas des Zones Inondables de l’Ignon, Dossier 

Départemental des Risques Majeurs de Côte d’Or, …) dans leurs choix de 

développement, afin d’adapter, de limiter, ou d’interdire les constructions dans les 

zones d’aléas. Dans les zones d’aléa fort couvertes ou non par un PPR et les zones 

inondables, les documents d’urbanisme locaux limiteront fortement la constructibilité 

afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes. Les documents d’urbanisme 

locaux définiront des règles de valorisation compatibles des zones à risque identifiées 

dans les documents de connaissance des risques en vigueur, notamment en lien avec la 

Trame Verte et Bleue. Les terrains non construits situés en zone inondable seront ainsi 

affectés prioritairement à un usage agricole ou à une valorisation touristique, 

permettant de maintenir leur fonction de champ d’expansion des crues. L’ensemble des 

éléments naturels permettant la gestion du ruissellement et la rétention des sols 

(boisements, réseaux de haies, zones humides…) sera conservé et encouragé.  
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normale des territoires sinistrés ; 

• Mobiliser tous les acteurs pour consolider les 

gouvernances adaptées et la culture du risque. 

• Le PADD vise à privilégier une urbanisation qui limite l’imperméabilisation des sols et 

promeut les techniques de gestion alternative des eaux pluviales et de régulation des 

débits. Le DOO prévoit de renforcer la gestion des eaux pluviales. Les nouveaux 

secteurs d’aménagement et ceux faisant l’objet d’un réaménagement urbain veilleront à 

ne pas augmenter le débit et le volume de ruissellement générés par le site avant 

aménagement (en assurant la gestion des écoulements en pente, en limitant 

l’imperméabilisation des sols, etc.). L’imperméabilisation des sols dans le cadre 

d’aménagements extérieurs devra être évitée. Un coefficient maximal 

d’imperméabilisation des sols pourra être défini dans toutes les zones des documents 

d’urbanisme. Ce coefficient pourra être renforcé dans les secteurs présentant une 

sensibilité plus forte au ruissellement des eaux pluviales, notamment en amont des 

cours d’eau et axes de ruissellement.   
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>> Les objectifs du SRADDET (document non approuvé) 

Orientation 1. Inscrire la stratégie régionale dans 

une dimension globale et transversale 

1. Anticiper et accompagner les mutations nécessaires à 

l’adaptation au changement climatique 

2. Développer une stratégie économe des ressources 

3. Préserver la qualité de l’eau et la gérer de manière 

économe 

4. Mobiliser les citoyens autour des transitions 

Orientation 2. Réussir la transition écologique et 

énergétique pour tendre vers une région à énergie 

positive et zéro déchet  

5. Généraliser les démarches territoriales stratégiques 

d’habitat et de gestion économe de l’espace 

6. Généraliser les approches territoriales de la transition 

énergétique 

7. Concilier biodiversité et aménagement dans les 

documents d’urbanisme infrarégionaux 

8. Prendre en compte l’enjeu sanitaire lié à la qualité de 

l’air à tous les niveaux de décision 

9. Atteindre un parc de bâtiments performants 

énergétiquement et responsables en matière 

Environnementale 

10. Aller vers une sobriété énergétique dans les mobilités 

11. Accélérer le déploiement des énergies renouvelables en 

valorisant les ressources locales 

12. Déployer la filière hydrogène comme solution de mise 

en œuvre de la transition énergétique 

• Le PADD et le DOO engagent des démarches permettant d’anticiper les mutations 

nécessaires à l’adaptation au changement climatique à travers de nombreuses mesures. 

Par exemple, il vise à limiter le développement urbain au niveau des zones sensibles, 

par exemple sensibles aux crues. L’ensemble des réservoirs de biodiversité sont 

préservés et permettent entre autres d’assurer le maintien de puits carbone 

d’importance au regard de l’importance de la sous-trame forestière et de la sous-trame 

prairies notamment. La préservation et le renforcement des corridors de biodiversité 

permet d’assurer un changement de milieux des espèces. 

• Les documents urbains visent à consommer des ressources locales et à réduire la 

demande en énergie. Le but est de développer l’indépendance du territoire vis-à-vis des 

énergies fossiles. Les habitants sont sensibilisés à ces problématiques afin de faire 

changer les mentalités et de les orienter vers des modes de transports plus doux par 

exemple. 

• Enfin, le PADD prévoit de pérenniser et de poursuivre la mise en place d’aires de 

protection des captages pour sécuriser la ressource en eau potable et y adapter les 

usages. Il accompagne les collectivités dans la mise aux normes et le respect des 

conditions d’un assainissement performant, condition pour un développement urbain 

respectueux. Dans la continuité du SCoT, les documents d’urbanisme prendront en 

compte la capacité d’alimentation en eau potable du territoire, notamment la Zone de 

Répartition des Eaux des bassins de la Tille et de l’Ouche et des captages prioritaires.  

• Les documents d’urbanisme locaux pérenniseront et poursuivront la protection des 

captages d’eau potable, afin de sécuriser la ressource en eau potable face aux risques 

de pollution.  

• Le PADD et le DOO contribuent à la préservation de la biodiversité, notamment en 

protégeant ou restaurant les corridors écologiques et les milieux humides. Les 

aménagements doivent être perméables à la circulation des espèces et favoriser la mise 



 

  Rapport de présentation – Tome 3. Justification des choix et évaluation environnementale   

  223 

 

 

 

13. Préserver et restaurer les continuités écologiques 

(réservoirs et corridors) 

14. Mobiliser l’ensemble des acteurs pour tendre vers une 

région zéro déchet 

15. Réduire, recycler et valoriser au mieux les déchets 

16. Organiser le traitement des déchets à l’échelle régionale, 

en intégrant les objectifs de réduction et de valorisation, 

et le stockage 

Orientation 3. Inventer les nouvelles transitions 

avec l’ensemble des territoires 

17. Accompagner les citoyens et les acteurs régionaux dans 

leur transformation numérique, en les plaçant au cœur 

de la démarche 

18. Renouveler le modèle d’urbanisme pour une qualité 

urbaine durable 

Orientation 4. Garantir un socle commun de 

services aux citoyens sur les territoires 

19. Contribuer à un accès équitable de la population aux 

services et équipements de base 

20. Accélérer le déploiement des infrastructures 

numériques (très haut débit, téléphonie mobile...) 

21. Construire un réseau d’infrastructures qui réponde aux 

besoins des usagers 

22. Garantir la mobilité durable partout et pour tous, avec le 

bon moyen de transport, au bon endroit, au bon 

moment 

23. Redynamiser les centres villes et centres bourgs par une 

approche globale 

Orientation 5. Susciter les stratégies de 

développement spécifiques des territoires 

24. Identifier des filières à potentiel et piloter leurs 

stratégies de développement à l’échelle régionale 

en place de corridors entre milieux naturels et milieux urbains.  

• L’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air est pris en compte dans les démarches de 

développement de transport en commun et par les infrastructures favorisant les modes 

de transport doux.  

• La transition énergétique se fait par l’utilisation d’énergies renouvelables produites sur 

le territoire, en lien avec l’agriculture par exemple (méthanisation) ou les ressources 

naturelles (bois-énergie). 

• Le PADD et le DOO prévoient également de concevoir des opérations de logements 

innovantes et énergétiquement sobres, mobilisant les énergies renouvelables et 

proposant des constructions évolutives de manière à s’adapter aux nouveaux modes de 

vie. 

• La mise en valeur du recyclage et de l’économie circulaire sensibilise les personnes à 

l’importance du recyclage et à l’importance de la réduction des déchets ménagers. Les 

documents urbains prennent en compte l’acheminement des déchets depuis les zones 

urbaines vers les zones de traitement des déchets.  

• Le projet porté par les élus de concilier développement tout en limitant l’empreinte 

spatiale constitue l’une des priorités du PADD de « Relever le défi d’une croissance 

territoriale à faible impact » par la mise en œuvre d’un modèle d’urbanisation plus 

durable. Il s’agit dans ce cadre de « remettre l’habitant au cœur des réflexions », en 

associant tous les partenaires et en promouvant des « interventions socialement 

innovantes et respectueuses de l’environnement. » Par ailleurs, si la couverture 

numérique est aujourd’hui indispensable sur les territoires, Seine-et-Tilles entend 

profiter de ce levier pour « encourager l’essor de commerces et services 

dématérialisés ». 

• Par ailleurs, l’armature urbaine choisie a pour objectif de renforcer les 

complémentarités existantes entre communes et la proximité aux équipements et 

services du quotidien à l’échelle de tous les bassins de vie par la recherche de 

mutualisations entre structures notamment. Outre l’accès facilité à ces polarités, le 

PADD souligne la nécessité de proportionner l’offre d’équipements et services à la 

croissance résidentielle et à l’évolution de la pyramide des âges en « anticipant les 
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25. Renforcer la capacité des territoires à définir leurs 

stratégies de développement 

26. Articuler les stratégies de développement régionales et 

locales 

Orientation 6. Accompagner les territoires de 

Bourgogne – Franche-Comté dans des relations de 

réciprocité 

27. Faciliter les échanges d'expériences, la coopération et la 

mutualisation entre les territoires Infrarégionaux 

28. Renforcer le caractère multipolaire de la région en 

s’appuyant notamment sur un réseau de villes petites et 

moyennes 

Orientation 7. Consolider les fonctions 

métropolitaines de la région 

29. Favoriser le maintien ou le développement 

d’équipements d’intérêt régional 

30. Amplifier le rayonnement des fonctions contribuant au 

fait métropolitain 

Orientation 8. Soutenir les échanges et les 

réciprocités avec les territoires voisins 

31. Encourager les coopérations entre les territoires de 

frange et leurs voisins 

32. Initier ou soutenir des projets interrégionaux 

structurants 

Orientation 9. Renforcer les réseaux et 

coopérations qui inscrivent la Bourgogne – 

Franche-Comté aux niveaux national et 

international 

33. Consolider les connexions des réseaux de transports 

régionaux aux réseaux nationaux et internationaux 

34. Préserver et restaurer les continuités écologiques au-

delà des frontières régionales 

besoins quantitatifs et qualitatifs en équipements et services en lien avec les ambitions 

et évolutions démographiques du territoire. » L’offre d’un cadre de vie agréable pour les 

habitants implique également de « renforcer l’attractivité des centres bourgs pour 

contribuer à dynamiser les bassins de vie locaux. » La revitalisation commerciale et le 

réinvestissement du parc de logements vacants constituent dans ce sens deux des 

leviers principaux à encourager. La politique d’animation territoriale est en outre 

étroitement liée à celle des mobilités et dans ce cadre, le PADD porte l’ambition des élus 

d’ « accompagner le changement des pratiques de mobilité » tant en facilitant 

l’intermodalité qu’en proposant des alternatives attractives à l’automobile en milieu 

rural. 

• Sans s’enfermer, les élus du territoire portent l’ambition dans leur PADD de « structurer 

un tissu économique pluriel et novateur », en s’appuyant sur le tissu industriel local, 

l’agriculture mais aussi en organisant une armature économique et offre foncière et 

immobilière à même d’accueillir des activités novatrices, en s’appuyant notamment sur 

la transition écologique et numérique. Le maillage économique a par ailleurs vocation à 

renforcer les synergies internes et avec l’extérieur, pour mettre en réseau les 

entreprises d’un même secteur d’activité et renforcer l’émulation entrepreneuriale. 

• Si le territoire de Seine-et-Tilles entretient des liens plus étroits avec l’agglomération 

dijonnaise qu’avec les autres territoires voisins, le PADD souhaite « améliorer les 

interactions entre les polarités et leurs territoires d’influence ». Le SCoT n’étant pas un 

document de gouvernance, son élaboration a néanmoins été réalisée en concertation 

avec les territoires voisins, venus enrichir le document et partager des enjeux communs 

pour mieux cibler des actions communes. C’est particulièrement le cas en ce qui 

concerne les politiques de gestion de la trame verte et bleue et d’organisation des 

transports, de part et d’autre des limites administratives.  
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35. Impulser des dynamiques de coopération et de 

rayonnement aux niveaux européen et plus largement 

international 

>> Le SRCE de Bourgogne (document approuvé le 06/05/15) 

Le SRCE constitue l’une des politiques régionales sectorielle qui vise à assurer la préservation et le renforcement de l’armature naturelle et écologique 

des territoires et d’enrichir la biodiversité. La loi Notre prévoit l’intégration du SRCE dans le SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté ci-avant évoqué.  

 

Biodiversité 

• Recherche de transparence écologique des 

infrastructures 

• Préservation des continuités écologiques et de la 

perméabilité dans les espaces agricoles, forestiers 

et aquatiques 

• Développement et partage des connaissances 

naturalistes sur les continuités écologiques 

• Sensibilisation et formation des habitants et des 

touristes 

• Le PADD prévoit la protection des réservoirs de biodiversité qui forment les espaces 

fonctionnels et représentatifs des différentes sous-trames qui constituent la richesse 

écologique du territoire. Dans la continuité, le DOO précise que l’ensemble de ces 

espaces devront faire l’objet d’une délimitation précise dans les documents d’urbanisme 

locaux et que l’ensemble des outils et des règles adéquates en fonction des richesses 

devront être précisées. 

• Le PADD limite la fragmentation écologique liée aux infrastructures en favorisant les 

continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité à l’intérieur du territoire et 

en lien avec les territoires voisins, notamment en définissant des protections 

permettant le maintien et le renforcement de la fonctionnalité des corridors 

écologiques, en préservant les bois et les bosquets et le réseau de haies qui sillonnent 

la plaine agricole et en protégeant les milieux aquatiques et humides qui présentent 

une grande richesse de biodiversité.  

• Le PADD favorise les continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité à 

l’intérieur du territoire et en lien avec les territoires voisins, notamment en définissant 

des protections permettant le maintien et le renforcement de la fonctionnalité des 

corridors écologiques, en préservant les bois et les bosquets et le réseau de haies qui 

sillonnent la plaine agricole et en protégeant les milieux aquatiques et humides qui 

présentent une grande richesse de biodiversité. Il identifie également des espaces 

tampons entre milieux naturels et urbains en garantissant la préservation et la mise en 
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scène des lisières boisées qui sont des zones de biodiversité importantes et des repères 

paysagers majeurs. Le DOO projette de tirer profit du développement d’un maillage de 

cheminements doux végétalisés pour créer des continuités écologiques jusqu’au cœur 

des villes et villages. Il devrait permettre le maintien et le développement d’une 

agriculture durable en lien avec la trame verte et bleue. Il encourage le développement 

du potentiel écologique des espaces agricoles en poursuivant les actions en faveur de 

replantations de haies (contribution au bon fonctionnement écologique du territoire, 

renforcement des continuités écologiques, gestion du risque inondation, …).  

• Les documents urbains tiennent compte et développent les connaissances sur de 

l’importance des continuités écologiques. Ils valorisent la richesse de biodiversité 

présente et sensibilisent la population à la préservation de ces continuités écologiques.  

• Le PADD prévoit la sensibilisation et la formation des habitants et touristes aux 

richesses naturelles et patrimoniales du territoire par le biais de panneaux informatifs 

et par la mise en place de postes d’observation. Il prévoit la poursuite des efforts 

d’aménagement pour la découverte des espaces naturels remarquables tout en  

limitant la pression sur les milieux naturels et en privilégiant le tourisme nature sans 

artificialisation de l’espace. Pour cela, il s’appuie sur les acteurs du territoire comme la 

Réserve naturelle Régionale, ou les offices de tourisme. Le DOO quant à lui propose la 

mise en place d’installations nécessaires aux activités de découverte et de 

sensibilisation à l’environnement pour les habitants et les touristes. La fréquentation de 

ces espaces naturels pourra être encadrée, par exemple à l’aide de chartes, de 

démarches de sensibilisation à des pratiques et un tourisme responsable (définition des 

accès, non imperméabilisation des aires, aires de pique-nique localisées et constituées 

d’équipements légers, …). 
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>> Le Schéma Régional Climat Air Energie de Bourgogne (document approuvé le 25/06/12) et le PCET du Pays Seine et Tilles (approuvé en 2013) 

 

Le SRCAE fixe des orientations et des objectifs chiffrés pour tous les grands secteurs concernés par les émissions de gaz à effets de serre et de 

polluants. Cette politique sectorielle régionale sera intégrée au futur SRADDET. 

Le PCET du Pays Seine-et-Tilles se présente comme la déclinaison du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie à échelle plus fine. Mené de 

manière volontaire par suite d’un appel à projets, il a été réalisé dès 2011.  

La déclinaison et articulation des SRCAE et PCET avec le SCoT est détaillée ci-après. 

Energie – Climat – Air 

• Développer la recherche en matière d’adaptation 

au changement climatique pour accompagner les 

filières régionales dans leur processus d’adaptation 

• Anticiper et accompagner les mutations 

nécessaires à l’adaptation au changement 

climatique pour prévenir les inégalités sociales et 

territoriales 

• Intégrer l’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air et 

en faire prendre conscience à tous les niveaux de 

décisions 

• S’assurer dès à présent que chaque bâtiment neuf 

ou rénové est performant énergétiquement 

• Mettre à profit les évolutions technologiques pour 

diminuer l’impact des déplacements sur les 

émissions de GES et de polluants atmosphériques 

• Développer la demande et structures les filières du 

bois 

• Renforcer et compléter les politiques de 

déploiement des énergies renouvelables à l’échelle 

• De nombreuses démarches intègrent le changement climatique dans le processus 

d’adaptation des filières régionales. Notamment, le DOO promeut la création d’espaces 

publics qualitatifs végétalisés et d’espaces de convivialité dans les projets 

d’aménagement d’envergure et au cœur des villages, permettant la résilience du 

territoire face au changement climatique.  

• Le DOO encourage, dans les secteurs potentiellement affectés par des mouvements de 

terrain (cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles…), la réalisation d’études 

géotechniques complémentaires, afin de préciser le risque et les choix à opérer pour les 

opérations de constructions. Le SCoT encourage les documents d’urbanisme locaux à 

définir des zones d’implantation réservées aux énergies renouvelables (zones AU-ENR), 

par exemple en privilégiant les abords des axes routiers pour les installations de 

production. Ces zones permettraient de limiter l’impact sur la qualité paysagère du 

territoire. Il valorise la poursuite des partenariats entre secteur agricole, acteurs privés 

et publics, professionnels du bâtiment, etc. afin de mutualiser les expériences et de 

créer une synergie permettant de créer un cercle vertueux d’économie circulaire et 

solidaire sur le territoire.  

• L’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air est pris en compte dans le DOO par un 

développement urbain prioritairement organisé en dehors des zones de nuisances 

sonores et de pollution atmosphérique, liées aux infrastructures de transport routières 

(A31, D974 et D903), et ferroviaires (ligne 849000 de Dijon Ville à Is-sur-Tille). Ce sera 

particulièrement le cas pour les projets à vocation résidentielle ou d’accueil de 

personnes sensibles. A défaut, ils devront être justifiés, et faire l’objet d’objectifs de 
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territoriale 

• Développer et faciliter l’usage des offres de service 

de transport alternatif à la voiture individuelle 

 

performance environnementale renforcée (isolation acoustique, qualité de l’air intérieur 

etc.). Les bâtiments les plus sensibles seront implantés le plus loin de la source de bruit 

et de pollutions atmosphériques, en fonction de leur vocation.  

• Le PADD souligne l’importance de la conception d’opérations innovantes, évolutives 

pour le bâti. Il encourage le recours à des modes de construction innovants et 

énergétiquement sobres comme soutenir les principes d’éco-construction. Il encourage 

le développement de solutions d’énergies renouvelables dans les opérations 

d’aménagement et de proposer des constructions évolutives. Il encourage également la 

rénovation énergétique du bâti en assurant l’insertion harmonieuse des dispositifs en 

lien avec le cadre bâti et paysager environnant.  

• Le DOO est dans l’optique de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, des 

conditions d’accessibilité attractive à pied et à vélo des équipements, commerces et 

services via l’aménagement d’itinéraires cyclables ou piétons, et de parcs à vélo, devront 

être développées. La demande énergétique et les émissions de gaz à effets de serre 

peuvent être réduites en allant dans le sens des économies d’énergie à travers la 

conception durable. Dans les opérations de réhabilitation du parc de logements 

existant, les documents d’urbanisme donneront des outils et éléments explicatifs 

permettant l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants, en 

agissant sur l’isolation, le chauffage et refroidissement, l’éclairage, …  Dans les projets de 

constructions neuves, les documents d’urbanisme locaux établiront leur règlement 

manière à tenir compte de la conception bioclimatique. Ils s’attacheront à encourager le 

développement de constructions évolutives et modulables (habitations constituées de 

plusieurs modules préconstruits, à base de matériaux locaux, traditionnels naturels et 

écologiques, constituant une alternative à l’habitat traditionnel).  

• Le PADD assure la mise en valeur du potentiel économique de la forêt en renforçant la 

contribution à une diversité énergétique durable en guidant la structuration de la filière 

bois-énergie à l’échelle du territoire (exploiter durablement les espaces forestiers en 

accord avec la stratégie locale de développement forestier). Il assure la mise en place 

des équipements nécessaires et préserve l’accessibilité de la forêt pour son exploitation. 

De même, le DOO vise à s’appuyer sur les ressources du territoire pour assurer une 

production d’énergies renouvelables. Il valorise la ressource bois-énergie, en 
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permettant une exploitation durable des espaces forestiers en en accord avec la 

stratégie locale de développement forestier et la trame verte et bleue. Les accès 

permettant leur exploitation seront préservés, et les documents d’urbanisme locaux 

permettront la mise en place d’équipements nécessaires à l’exploitation de la ressource 

bois (sites et plateformes de séchage du bois, de stockage, de tri, …).  

• Le PADD planifie de poursuivre le développement du mix énergétique en amplifiant 

l’exploitation des ressources locales (énergie solaire, méthanisation, récupération 

d’énergie fatale) et vise à assurer une intégration optimale des dispositifs de production 

d’énergies renouvelables et locales dans l’environnement et le paysage. Le DOO 

contribue également à compléter les politiques de déploiement des énergies 

renouvelables puisqu’il promeut une agriculture liée à la production de nouvelles 

énergies. Il prévoit de délimiter les nouvelles zones consacrées à la production d’énergie 

renouvelables (éolienne) afin de limiter l’impact paysager sur le territoire. 

• Le PADD et le DOO incitent à l’utilisation du train dans la chaîne de déplacement 

quotidienne en soutenant toutes les initiatives visant à parfaire l’offre existante afin de 

maintenir l’accessibilité interne et externe au territoire (amélioration du niveau de 

service). Il confirme les actions engagées en faveur d’un développement communal à 

l’échelle du piéton : il parfait le maillage du réseau de liaisons douces, il pense à 

l’aménagement des points d’interconnexion avec d’autres modes de transport 

alternatifs au tout automobile (bus, train, covoiturage). Le PADD envisage la création 

concertée, au niveau intercommunal voire supra-territorial, d’outils visant à informer les 

habitants sur les possibilités de recours à d’autres transports. Le DOO propose des 

alternatives au véhicule individuel. Notamment, il contribue à l’amélioration de la 

compétitivité de l’offre de transport en commun du département en veillant à 

coordonner les horaires avec celles des trains et l’offre des territoires voisins et faciliter 

ainsi le rabattement. Il vise l’élargissement des services de transport à la demande en 

priorité sur les secteurs à l’écart des grands flux et réseaux de transports existants et 

pour répondre aux besoins de déplacements des publics les plus fragiles ou moins 

mobiles. Enfin, il promeut des solutions alternatives aux services publics de type 

navettes solidaires, partenariats privés, plateforme de mobilité.  

Habitat - Biodiversité • Le PADD et le DOO prévoient la maîtrise de la consommation foncière pour assurer le 
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• Limiter l’étalement urbain et la consommation 

d’espaces agricoles et naturels 

• Développer de nouvelles formes urbaines 

intégrant l’évolution de l’habitat et de la mobilité 

tout en incitant au changement des mentalités 

• Réduire et optimiser la demande de transport de 

marchandises 

• Développer une agriculture durable sur le territoire 

 

maintien des grandes entités agro-naturelles. Ils promeuvent un modèle d’urbanisation 

durable en privilégiant le développement en optimisation des tissus déjà bâtis. Ils 

valorisent le foncier disponible au sein des enveloppes bâties, proposent des formes 

urbaines plus compactes afin de réduire la consommation d’espaces agricoles, naturels 

et forestiers. Ils limitent l’artificialisation diffuse et linéaire pour préserver la 

fonctionnalité des milieux, ils redimensionnent les zones à urbaniser et localisent les 

extensions urbaines.  

• Le SCoT encourage les constructions faisant preuve d’Exemplarité Energétique, c’est-à-

dire avec une consommation conventionnelle d'énergie inférieure au moins de 20 % à la 

règlementation thermique en vigueur, en les faisant bénéficier de bonus de 

constructibilité. Il incite à l’obtention de labels de performance énergétique et 

climatique de la construction, notamment dans le cadre de la Règlementation Bâtiment 

Responsable qui inclut un volet énergétique et un volet carbone. Les documents 

d’urbanisme peuvent également fixer des critères bioclimatiques dans la conception 

des projets : matériaux, types de toitures, localisation des ouvertures, … La conception 

des bâtiments observera les règles du bioclimatisme et principes d’écoconception, afin 

d’adapter les projets au climat du territoire (installation d’ombrières, adaptation des 

toitures, végétalisation, utilisation de matériaux innovants, orientation des bâtiments et 

exposition au vent, …). Les constructions bénéficieront ainsi des apports solaires 

naturels, permettant une ventilation et climatisation naturelle des bâtiments, tout en 

valorisant les matériaux locaux autant que possible. Il inciter au développement des 

constructions en limites séparatives en zones pavillonnaires, et à la compacité des 

formes urbaines, afin de limiter les déperditions énergétiques des constructions 

individuelles. Enfin, le DOO souhaite poursuivre les démarches d’information du public 

sur les programmes et actions engagées par le territoire pour la rénovation énergétique 

du parc bâti type plateforme (plateforme pour développer des formations destinées aux 

artisans, sur l’éco-construction et l’éco-rénovation).  

• Le DOO prévoit d’organiser le transport de marchandises en renforçant les capacités 

des voies existantes et en étudiant l’organisation de voies de désenclavement pour 

limiter les nuisances et sécuriser les flux. Par exemple, la prévision de nouvelles 

implantations et d’extensions de commerces et ensembles commerciaux de proximité 

au sein des centres villes, bourgs et villages limitera le transport de marchandises. De la 
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même façon, l’intégration de parcelles commerciales dans le tissu urbain optimisera le 

transport des marchandises.  

• Le PADD et le DOO prévoient d’intégrer l’agriculture au cœur des dynamiques 

d’économie productive, ils prévoient la pérennisation d’une activité agricole en assurant 

la protection du foncier ou en préservant la fonctionnalité des bâtiments agricoles. Ils 

visent à permettre la structuration d’équipements encourageant la diversification de 

l’agriculture (développement de cultures utilisables comme biomasse pour la 

production d’énergie par exemple) et prévoient d’associer l’agriculture à la production 

d’énergies renouvelables. Le DOO encourage la mise en place de mesures et actions 

valorisant la diversification de l’activité agricole et la production locale, notamment 

autour des villages (maraîchage, arboriculture, cultures spéciales, circuits courts, vente 

directe, etc.), et soutient les méthodes d’agriculture respectueuses de l’environnement 

(agriculture biologique, etc.).  

La valorisation des déchets agricoles s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, à 

partir des déchets verts, boues des stations d’épuration, etc. Les documents 

d’urbanisme permettent le maintien et le développement d’une agriculture durable en 

lien avec la trame verte et bleue en encourageant le développement du potentiel 

écologique des espaces agricoles, en poursuivant les actions en faveur de replantations 

de haies (contribution au bon fonctionnement écologique du territoire, renforcement 

des continuités écologiques, gestion du risque inondation, …).  
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>> Le Schéma Régional des Carrières de Bourgogne (document non approuvé à la date d’arrêt du SCoT) 

Le Schéma Régional des Carrières constitue un outil de planification stratégique, ayant pour ambition de définir une stratégie régionale 

d’approvisionnement et de gestion durable des matériaux et substances de carrières. 

 

 

• Répondre aux besoins en matériaux du 

département et des départements voisins 

• Utiliser les ressources disponibles localement et 

prendre en compte les contraintes qui s’y 

rattachent 

• Prendre en compte les conditions de transport 

• Prévoir les orientations en matière de 

réaménagement des carrières 

• Le PADD prévoit de maintenir les capacités de production de matériaux. Le DOO assure 

le maintien des capacités de production de la ressource en sous-sol en garantissant la 

réversibilité des carrières. Pour cela, les documents d’urbanisme locaux permettront les 

actions de prospection, d’extension, d’extraction et d’exploitation de matériaux dans les 

zones des carrières identifiées par le Schéma Départemental des Carrières. 

• Le choix d’implantation des carrières devra prendre en compte les enjeux 

environnementaux, paysagers, touristiques des sites ainsi qu’en termes de gestion des 

risques, dans le cadre des prospections ou d’extensions des carrières existantes.  

• Le transport des matériaux devra limiter les nuisances sonores en utilisant des axes 

routiers à distance des zones urbaines. 

• La remise en état du site d’exploitation sera anticipée, conformément au Schéma 

Départemental des Carrières (réaménagement paysager, espace de loisir, valorisation 

écologique, …). Les impacts devront être finement analysés et des mesures d’évitement, 

réduction et en dernier recours compensation devront être mises en oeuvre, dans le cas 

d’impacts sur la Trame Verte et Bleue et le paysage. L’exploitation ne pourra se faire 

qu’en assurant la fonctionnalité des corridors écologiques de la trame verte et bleue. La 

remise en état devra aboutir à un gain de fonctionnalité écologique.  
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>> La Charte Forestière du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne (signée en 2010) 

La communauté de communes du Pays de Saint Seine et ses 20 communes ont établi et signé une charte forestière en 2006 qui a été renouvelée en 

2010 et élargie à l’ensemble du Pays Seine-et-Tilles. 

Les enjeux d’une charte forestière de territoire sont ainsi de traiter de manière équilibrée et harmonieuse les différentes fonctions de la forêt 

(production de bois, mobilisation de la ressource forestière, valorisation du bois et des produits forestiers non ligneux, protection des forêts, 

fournitures de services sociaux ou environnementaux, aménagement du territoire et transition énergétique, etc.). 

 

Les objectifs de la Charte pour la période 2016-2020 sont multiples et concernent notamment la thématique du bois-énergie avec de nombreux 

objectifs tel que : 

 

 

• Le développement d’une filière locale de bois-

énergie, la mise en œuvre d’une stratégie locale de 

développement forestier 

• La mobilisation des politiques publiques au service 

du territoire et de ses hauteurs 

•  Le PADD assure la mise en valeur du potentiel économique de la forêt en renforçant la 

contribution à une diversité énergétique durable et en guidant la structuration de la 

filière bois-énergie à l’échelle du territoire (exploiter durablement les espaces forestiers 

en accord avec la stratégie locale de développement forestier). Il assure la mise en place 

des équipements nécessaires et préserve l’accessibilité de la forêt pour son exploitation. 

De même, le DOO vise à s’appuyer sur les ressources du territoire pour assurer une 

production d’énergies renouvelables. Il valorise la ressource bois-énergie, en 

permettant une exploitation durable des espaces forestiers en accord avec la stratégie 

locale de développement forestier et la trame verte et bleue. Les accès permettant leur 

exploitation seront préservés, et les documents d’urbanisme locaux permettront la mise 

en place d’équipements nécessaires à l’exploitation de la ressource bois (sites et 

plateformes de séchage du bois, de stockage, de tri, …).  

• Le PADD prend en compte les différents contextes territoriaux pour mener une 

politique de développement cohérente en s’appuyant sur le réseau de polarités 

(catalyser et structurer le développement du territoire), les secteurs géographiques 

faisant face aux mêmes défis de développement pour organiser l’offre résidentielle et 

sur les communes rurales pour connaître le développement adapté au service du 

maintien des aménités du territoire et de son caractère agro-naturel. Le PADD vise à 
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remettre l’habitant au cœur des réflexions en améliorant son cadre de vie, notamment 

en préservant et développant les espaces publics respectueux de l’environnement et en 

intégrant les espaces de respiration naturels et paysagers nécessaires au bon 

fonctionnement environnemental et écologique des communes. Le DOO marque la 

volonté d’anticiper l’offre d’équipements et de services face aux évolutions 

démographiques et mutations des modes de vie. Il confronte l’animation des centres 

bourgs pour améliorer l’expérience urbaine et villageoise. Il renforce le sentiment de 

proximité en adaptant le niveau de l’offre de services et d’équipements aux besoins 

dans le temps.  
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>> Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (adopté le 06/07/2012) 

Le PDEMA définit à l’échelle du département les conditions dans lesquelles doit être réalisée l’élimination des déchets ménagers et assimilés. Par suite 

de l’adoption de la loi Notre, la compétence d’élaboration du document est transmise aux régions qui élaboreront un Plan Régional de Prévention et 

Gestion des Déchets (PRPGD). 

 

 

• Prévention de la production de déchets 

• Développement de la valorisation de la matière, 

organique et énergétique 

• Réduction des volumes enfouis 

• Réduction des transports et recherche de solutions 

de traitement limitant les impacts sur 

l’environnement 

• Le PADD développe l’objectif de poursuivre les efforts de prévention et de réduction des 

déchets au regard des possibilités offertes par le SCoT. Il prévoit ainsi de promouvoir les 

dynamiques d’économie circulaire et celles d’écologie industrielle tout en portant 

l’ambition de sensibiliser l’ensemble des acteurs et usagers du territoire à des 

démarches vertueuses de réutilisation, tri, etc.  Le territoire prévoit également à travers 

le PADD de porter une attention à la valorisation de matériaux recyclés (réutilisation de 

matériaux pour l’aménagement…). 

• Le DOO s’inscrit dans cette recherche d’une gestion durable des déchets. Il vise 

notamment à assurer un dimensionnement adéquat des voiries afin de faciliter la 

collecte, à prévoir des points de stockage et de collecte mutualisés dans le cadre des 

opérations d’aménagement ou encore à renforcer l’ensemble de ces dispositifs au sein 

des zones d’activités économiques, notamment afin d’amorcer des dynamiques 

d’écologie industrielle et d’économie circulaire. Enfin, le DOO porte des 

recommandations quant à l’usage de matériaux recyclés et la valorisation des déchets 

de chantier. 
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>> Le Plan départemental de l’habitat de Côte d’Or (2013-2019) 

Orientation 1 : Amélioration de l’attractivité pour 

les jeunes et les actifs 

 

 

 

 

 

Le Pays Seine et Tilles a fait le choix de faire du territoire un cadre de vie attractif et enviable 

(axe 2 du PADD), dont l’un des défis répond aux exigences d’une attractivité à destination 

des jeunes et des actifs. En effet, à travers la poursuite d’efforts engagés pour la 

diversification de l’offre en logements et le respect de la mixité sociale (priorité 2.1 du 

PADD : Etre acteur d’une politique du logement volontariste), le SCoT s’engage en faveur 

d’une population aux besoins spécifiques.  

Le DOO y répond également en prescrivant aux documents d’urbanisme de diversifier les 

typologies de logements afin d’encourager les parcours résidentiels à destination de 

ménages aux profils différents.  

Orientation 2 : Aménagement concerté privilégiant 

un renforcement de l’offre résidentielle, au plus 

proche des emplois, services, équipements et 

transports, et limitant l’étalement urbain 

En s’engageant pour un partage de la croissance résidentielle dans l’optique de renforcer 

les équilibres territoriaux (priorité 2.1 du PADD), le territoire s’organise de manière 

collective. Le PADD souhaite en effet maintenir de façon différenciée l’attractivité 

résidentielle en encourageant les centralités là où se situent une partie des commerces, 

équipements et services.  

Le DOO répond à cette orientation en prescrivant un renforcement de l’offre résidentielle 

en priorité sur les polarités principales. C’est notamment en organisant le développement 

résidentiel en le connectant aux différents services et équipements, ou en s’appuyant sur 

les activités existantes que le territoire se dote des meilleures conditions pour favoriser une 

offre attractive. Enfin, cette dernière doit se faire en priorité au sein des enveloppes 

urbaines bâties des communes, et œuvrer en faveur de formes d’habitat compactes pour 

limiter la consommation d’espaces.  

Orientation 3 : Amélioration et renouvellement du 

parc existant, public et privé, favorisant 

notamment la revitalisation des bourgs centres  

Le PADD encourage le renouvellement urbain et à poursuivre des actions en faveur du parc 

ancien afin de résorber le phénomène de vacance (priorité 2.1).  

A travers la volonté de mobiliser le parc vacant et d’engager une requalification durable des 

logements dégradés, le DOO prescrit aux documents d’urbanisme la remise sur le marché 

de logements vacants, d’encourager la réhabilitation et la réaffectation des constructions 

désuètes, ou encore la reconfiguration des quartiers anciens. D’autre part, le DOO 

encourage l’animation des centres bourgs en prescrivant le maintien des espaces 
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multifonctionnels, la requalification des espaces publics lorsque c’est nécessaire, etc.  

Orientation 4 : Réponse équilibrée à la diversité 

des besoins, notamment des ménages à ressources 

modestes / fragiles et des personnes âgées 

Pour répondre à l’orientation du PDH, le PADD du SCoT se donne comme ambition de 

poursuivre les efforts engagés de diversification de l’offre en logements (taille, typologie, 

statut d’occupation,…) afin d’apporter une réponse aux multiples besoins. Le PADD priorise 

également le respect des objectifs de mixité sociale afin d’assurer une répartition équilibrée 

et solidaire des logements sociaux et maintenir l’offre en logement spécifique sur le 

territoire. 

Pour parvenir à ces objectifs, le DOO priorise notamment la diversification des typologies 

de logements et vise à répondre aux situations de précarité grâce au maintien de l’offre en 

logements locatifs aidés. Ce sont par ailleurs les pôles structurants qui sont encouragés à 

l’effort de mixité sociale, et les communes qui ont une offre de mobilité déjà développée. Il 

s’agit également d’inciter les communes à anticiper les besoins futurs induits par le 

vieillissement démographique et l’évolution des structures familiales.  

Orientation 5 : Amélioration de la gouvernance et 

de la connaissance par les acteurs locaux des 

problématiques liées à l’habitat 

L’élaboration du SCoT s’est réalisée en concertation avec l'ensemble des partenaires et il 

revient aux collectivités désireuses de s'engager dans un PLH d'améliorer la connaissance 

de leur parc de logements.  

>> Le Schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage (2018-2024) 

Répondre à la diversité des besoins en matière 

d’accueil et de stationnement :  

‐ Aires d’accueil pour le passage et le séjour de 

groupes de moins 50 caravanes dans les 

communes de plus de 5000 habitants ;  

‐ Aires de grands passages pour les grands 

groupes occasionnels jusqu’à 200 caravanes.  

Le développement de l’offre de logements en adéquation avec les besoins des ménages se 

traduit dans le DOO par l’objectif de respect de la mise en œuvre du SDAGV.  
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>> Le Schéma départemental d’aménagement numérique de la Côte d’Or (2012-2025) 

A horizon 2025, l’objectif est d’assurer le très haut 

débit à 100 % des communes de Côte-d’Or. 

Pour garantir l’offre en équipements et services à l’ensemble du territoire, le PADD priorise 

l’accompagnement à la couverture totale du territoire en Très Haut Débit. Ce défi s’articule 

autour de la mise en œuvre du projet départemental « Très Haut Débit », afin également 

d’offrir des conditions d’accès et de diversification de l’offre en matière de commerces, 

services dématérialisés, et couverture du téléphone mobile.  

Le DOO poursuit les ambitions du PADD en prescrivant aux communes la pose de 

fourreaux nécessaires pour les passages de réseaux par exemple, ou encore de favoriser 

l’amélioration de la réception en téléphonie.  
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Le rapport de présentation définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du SCoT sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

Un indicateur est une donnée qualitative ou quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive, une action ou les conséquences d’une 

action (l’état des milieux, les caractéristiques des paysages, l’avancement de l’urbanisation, l’évolution de la population, de la construction de 

logements, etc.) de façon à les évaluer et les comparer à leur état d’origine (ou « état 0 ») entre différentes dates. Un bon indicateur doit permette 

d’établir un lien de causalité entre un phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer. Il doit être raisonnablement simple à 

mettre en œuvre et suffisamment bien défini. Les indicateurs n’ont pas vocation à fournir un état des lieux complet sur la trajectoire du territoire mais 

plutôt un éclairage qui pourra nécessiter le cas échéant d’études complémentaires. 

Thématiques Indicateurs Sources Fréquence 

Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère 

> Suivi du patrimoine naturel, bâti et paysager 

Nombre de monuments historiques et petit patrimoine protégés, 

communes ayant réalisé un inventaire, et/ou ayant valorisé sa 

trame paysagère 

Quoi ? (exemples d’outils) 

Géoportail, SIG, PLU(i) 

 

Qui (partenaires) ? 

SCoT, communes, EPCI 

6 ans 

> Intégration dans les documents d’urbanisme locaux 

Prise en compte et recensement des vues remarquables, du 

patrimoine remarquable, prescriptions liées à leur protection 

Quoi ? (exemples d’outils) 

Géoportail, SIG/tableur, PLU(i) 

 

Qui (partenaires) ? 

Communes, EPCI 

6 ans 

> Suivre les aménagements favorisant la découverte du 

territoire 

Réalisation d’itinéraires de randonnées, cheminement de loisirs, 

sentiers de découverte du territoire, et modes doux 

Qui (partenaires) ? 

? 

Intercommunalité, conseil 

départemental 

6 ans  

Fonctionnalité 

écologique 

> Evolution du nombre et des surfaces faisant l’objet d’une 

protection réglementaire ou inventaire environnemental 

Natura 2000, ZNIEFF, RNR, APPB, … 

Quoi ? (exemples d’outils) 

Inventaires de 

Biodiversité, Etudes faune flore 

des différents acteurs du territoire 

 

6 ans 
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Qui (partenaires) ? 

SCoT, EPCI 

 

> Inventaires et mesures de protection des espaces naturels 

Localisation des zones humides, sites et éléments ponctuels 

protégés, trame bocagère, suivi des corridors écologiques protégés 

et restaurés, évolution du nombre d’obstacles à l’écoulement, … 

Quoi ? (exemples d’outils) 

PLU(i), Inventaires de Biodiversité, 

Etudes faune flore des différents 

acteurs du territoire 

Qui (partenaires) ? 

SCoT, EPCI 

6 ans 

Protection des 

espaces agricoles 

> Evolution des espaces et des exploitations agricoles 

Superficie totale des milieux agricoles du territoire, surfaces 

exploitées, nombre de sites d’exploitation, surface de terres 

agricoles réaménagées en extensions urbaines et zones d’activités 

Quoi ? (exemples d’outils) 

INSEE/AGRESTE (recensement 

général agricole) 

 

Qui (partenaires) ? 

Communes, chambre 

d’agriculture, SAFER, partenaires 

économiques 

6 ans 

Préservation des 

ressources 

> Suivi de la protection et qualité de la ressource en eau 

Taux des captages possédant des périmètres de protection, 

évolution de la consommation en eau potable, évolution de la 

qualité des cours d’eau et masses d’eau souterraines et 

superficielles 

Quoi ? (exemples d’outils) 

Arrêté de protection des captages, 

rapports annuels d’activité, SDAGE/ 

SAGE 

 

Qui (partenaires) ? 

SCoT, EPCI, syndicat de gestion de 

l’eau, services de l’Etat 

3 ans 

> Suivi des capacités de traitement des eaux usées (STEP, 

SPANC) 

Taux de conformité des installations d’assainissement collectif et 

non collectif, nombre de stations d’épuration et capacité nominale  

Quoi ? (exemples d’outils) 

Rapports annuels d’activité 

 

Qui (partenaires) ? 

EPCI, syndicat de gestion des eaux 

Annuelle 
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> Suivi des déchets collectés et valorisés 

Quantité/volume de déchets collectés sur le territoire, valorisation 

des déchets sur le territoire 

Quoi ? (exemples d’outils) 

Rapports annuels sur les déchets 

 

Qui (partenaires) ? 

SCoT, EPCI, SMOM 

Annuelle 

Performances 

environnementales 

et énergétiques 

> Evolution des équipements générateurs d’énergies 

renouvelables 

Nombre de chaufferies bois / installations éoliennes / 

photovoltaïques, nombre des nouvelles opérations 

d’aménagement alimentées par des énergies renouvelables et de 

récupération 

 

> Montrer la diversification des sources 

d’approvisionnement énergétique  

Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du 

territoire 

 

Quoi ? (exemples d’outils) 

Recensement RGP, ADEME, Région, 

SICECO (syndicat d’énergie) 

 

Qui (partenaires) ? 

EPCI 

3 ans 

> Nombre d’opérations de type OPAH ciblant la rénovation 

thermique 

 

> Gain énergétique généré grâce à l’opération 

Quoi ? (exemples d’outils) 

Bilan des opérations d’habitat, Point 

RENO 

 

Qui (partenaires) ? 

Opérateurs de l’habitat, ANA conseil 

départemental 

Annuelle 

(pendant le 

programme 

habitat) 

Risques, pollutions 

et nuisances 

> Suivi quantitatif des biens et personnes soumis à un risque 

Nombre de nouvelles constructions à vocation d’habitat et 

superficie de zones AU réalisées dans les zones d’aléa (soumises 

aux risques inondation par débordement des cours d’eau et 

remontées de nappes, ruissellement, mouvements de terrain, 

transport de matières dangereuses, nuisances sonores, etc.) 

 

Quoi ? (exemples d’outils) 

Permis de construire, PPR, 

cartographie, PLU(i) 

 

Qui (partenaires) ? 

Communes, EPCI 

3 ans 
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> Suivi de la prise en compte des risques dans les documents 

d’urbanisme 

Méthode de prise en compte (zones tampons, … à compléter) 

Quoi ? (exemples d’outils) 

PPR, cartographie, PLU(i) 

 

Qui (partenaires) ? 

Communes, EPCI 

6 ans 

Urbanisation et 

consommation 

d’espaces 

> Superficie des enveloppes bâties à vocation dominante 

d’habitat 

> Consommation d’espaces à vocation habitat 

Quoi ? (exemples d’outils) 

IGN, Corine Land Cover, Fichiers 

fonciers Majic, PLU(i) 

 

Qui (partenaires) ? 

Communes, EPCI, DDT, Région 

Annuelle / 3 ans 

> Suivi de la commercialisation des zones d’activités 

Evolution des espaces commercialisables, de l’immobilier 

d’entreprise, taux d’occupation des zones d’activités (part des 

espaces commercialisés sur la surface totale de la zone), locaux 

d’activités vacants 

 

> Consommation d’espaces à vocation économique 

Quoi ? (exemples d’outils) 

IGN, Corine Land Cover, Fichiers 

fonciers Majic, PLU(i), Sitadel,  

 

Qui (partenaires) ? 

Communes, EPCI, DDT, Région, 

partenaires économiques (CCI, CMA) 

3 ans 

Trajectoire de 

développement : 

indicateurs cadres 

> Démographie et habitat 

Evolution du nombre d’habitants (solde migratoire et naturel), du 

nombre de logements et de la composition du parc, du rythme de 

construction, du nombre de logements sociaux, du nombre de 

logements vacants et logements requalifiés, évolution de l’offre 

pour les publics spécifiques 

 

Quoi ? (exemples d’outils) 

INSEE, SITADEL, FILOCOM, bilan des 

opérations avec les opérateurs de 

l’habitat, autorisations d’urbanisme 

 

Qui (partenaires) ? 

Communes, EPCI 

3 ans 

> Economie et emploi 

Evolution du nombre d’emplois et d’actifs, indice de concentration 

de l’emploi (ratio emplois / actifs occupés), nombre d’emplois 

agricoles, création d’entreprises 

Quoi ? (exemples d’outils) 

INSEE, Pôle emploi, Agreste 

 

Qui (partenaires) ? 

Communes, EPCI, Pôle emploi, 

partenaires économiques (CCI, CMA, 

6 ans 
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CA) 

> Equipements, services et commerce 

Taux d’équipements des polarités, taux de couverture Très Haut 

Débit, taux d’équipement commercial, occupation des cellules 

commerciales, évolution des surfaces de vente dont celles 

soumises à CDAC 

Quoi ? (exemples d’outils) 

INSEE (Base Permanente des 

Equipements), Observatoire du Très 

Haut Débit 

 

Qui (partenaires) ? 

Communes, EPCI, CCI, CMA, 

opérateurs réseaux 

3 ans 

 

> Mobilité 

Origine et destination des ménages, répartition des parts modales 

des déplacements domicile-travail 

Quoi ? (exemples d’outils) 

INSEE 

 

Qui (partenaires) ? 

Communes, EPCI, services de l’Etat 

dans le cas de la réalisation 

d’enquêtes ménages déplacements 

 

3 ans 




