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Conformément à l’article L.141-5 du Code de l’Urbanisme, « dans le 

respect des orientations définies par le PADD, le DOO détermine : 

Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands 

équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, 

naturels, agricoles et forestiers ; 

Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de 

restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains 

et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des 

paysages et de prévention des risques ; 

Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre 

l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites 

naturels, agricoles et forestiers. 

Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces 

différents domaines ». 

Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du 

schéma de cohérence territoriale :  

o Les plans locaux d'urbanisme ;  

o Les plans de sauvegarde et de mise en valeur ;  

o Les cartes communales ;  

o Les programmes locaux de l'habitat ;  

o Les plans de déplacements urbains ;  

o La délimitation des périmètres d'intervention ;  

o Les opérations foncières et les opérations d'aménagement : 

zones d'aménagement différé, zones d'aménagement concerté, 

lotissements, remembrements réalisés par des associations 

foncières urbaines et les constructions soumises à 

autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent 

sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés, la 

constitution, par des collectivités et établissements publics, de 

réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant. 

o Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de 

commerce ;  

o Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du 

cinéma et de l'image animée ;  

o Les permis de construire tenant lieu d'autorisation 

d'exploitation commerciale. 

Le contenu du DOO comporte des dispositions obligatoires et 

facultatives, décrites dans les sous-sections 1 à 11 de l’art. L141-5 du 

Code de l’Urbanisme.  

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) s’attache à décliner de 

façon précise les actions à mettre en œuvre pour permettre la 

concrétisation des ambitions formulées dans le PADD. Pour faciliter la 

lecture du projet, le plan du DOO est inspiré de l’organisation du code 

de l’urbanisme en 9 chapitres. Afin de faciliter la compréhension des 

règles, chaque chapitre est composé de plusieurs objectifs qui 

définissent, d’une part, les règles concernant les documents 

d’urbanisme et, d’autre part, les projets et actions à mener pour mettre 

en œuvre le projet d’aménagement pour le territoire.  
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Guide de lecture du DOO 

 

Rappel des intentions du projet formulées dans le PADD 

 
EXEMPLE DE DEFIS 

 
AXE 1 AXE 2 AXE 3 

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

    

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

Partager la responsabilité d’une croissance résidentielle pour renforcer les 
équilibres 

    

Constats 

Rappel des principaux constats identifiés par le diagnostic territorial et l’État Initial de l’Environnement.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

 

Enjeux 

Présentation des principaux engagements stratégiques portés par le SCoT (=grands principes / cadre d’action en matière d’aménagement et de développement 

durables).  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 
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Prescriptions (champs d’application) : 

Correspondent à des mesures à mettre en œuvre dans un rapport de compatibilité par les collectivités afin d’atteindre les objectifs du SCoT et avec 

lesquelles les documents de rangs inférieurs (documents d’urbanisme, PLH, PDU), certaines opérations foncières et d’aménagement définies par 

décret en Conseil d’Etat, et autorisations commerciales doivent être compatibles. 

Les cartographies de synthèse permettent de spatialiser les règles et prendre en compte les spécificités locales/communales.  

Ces cartographies ont une valeur prescriptive. 

 

Recommandations : 

Correspondent à des intentions générales, des grands principes parfois illustrés de bonnes pratiques, qui visent à accompagner la mise en œuvre des 

politiques publiques locales. Il peut s’agir à la fois : 

- De propositions ou suggestions qui pourraient être mises en application ; 

- De mesures ou outils mobilisables qui ne relèvent pas du domaine d’application du DOO mais permettent d’accompagner la mise en œuvre de la 

stratégie et complètent certaines prescriptions. 

Les recommandations du DOO n’ont pas de valeur opposable.   

 

 

Encart méthodologique et pédagogique 

 Conseils pour guider la rédaction des documents d’urbanisme, la mise en œuvre des objectifs et orientations du DOO. 
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Rappel des intentions du PADD :   

 
DEFIS 

 
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 » 

    

 

Constats 

Ces dernières années, la proximité de l'agglomération dijonnaise et la présence de grands employeurs sur le Pays Seine-et-Tilles a largement participé à la 

dynamique locale. Il n'en demeure pas moins que cette attractivité a engendré un développement soutenu du territoire, impliquant une artificialisation des sols 

naturels ou agricoles et l’arrivée de formes urbaines contemporaines pouvant dénoter avec les marqueurs bourguignons traditionnels.  

Pour garantir son identité rurale ainsi que la préservation de ses ressources, le PETR s’est engagé vers un développement plus économe en foncier et plus 

respectueux de son patrimoine bâti et paysager. Au prisme des nouvelles opérations d’aménagement, il entend renforcer de manière simultanée la proximité 

en travaillant à la fois sur des densités plus volontaristes et la mixité fonctionnelle des tissus. 

 

Enjeux 

 Prioriser le développement urbain au sein des enveloppes bâties. 

 Rechercher une gestion économe du foncier et requestionner les secteurs à ouvrir à l’urbanisation en fonction des projets futurs. 

 Tenir compte de l’insertion paysagère et des aléas dans les logiques d’urbanisation future. 
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 Encadrer le phénomène de périurbanisation pour préserver le cadre de vie et l’identité du territoire.  

>> Optimiser les tissus urbains existants 

 

Prescriptions : 

 

 Préciser les enveloppes urbaines bâties des communes dans lesquelles le territoire s’est engagé à intensifier le développement tout en 

préservant sa ruralité. 

‐ Tenir compte, dans ce cadre des compositions urbaines différenciées des organisations des tissus (concentrique, carrefour, « village-

rue »…) et morphologies. 

‐ Les PLU(i) s’attacheront à identifier et à délimiter dans ce sens les différents types de tissus urbains du territoire afin de déterminer le 

développement de l’urbanisation en s’appuyant sur les définitions de l’encart méthodologique et pédagogique ci-après. 

 Valoriser, en priorité, le foncier disponible au sein des enveloppes bâties en identifiant les potentiels mobilisables : dents creuses, 

cœurs d’ilot, délaissés urbains, parcelles potentiellement divisibles, etc. 

‐ Prendre en compte les différentes contraintes à la mobilisation des gisements fonciers au sein des tissus urbains lors des études de 

densification des PLU(i) pour évaluer l’intérêt des sites : propriétaires non-vendeurs, marché foncier et immobilier, faisabilité technique, 

accessibilité, risques, temps de mise en œuvre lié aux procédures, etc. 

 Accompagner le renouvellement des tissus disqualifiés (friches, ilots dégradés…) pour favoriser leur compacité en identifiant les secteurs 

méritant d’opérations d’ensemble de démolition / reconstruction. 

 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, supports du cadre de vie et de lutte contre les îlots de chaleur. 
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Encart méthodologique et pédagogique 

Le SCoT précise les définitions pour guider les PLU(i) pour caractériser les enveloppes urbaines des communes et organiser le développement. Une commune peut 

être composée d’un ou de plusieurs villages, bourgs et hameaux. 

> L’enveloppe bâtie regroupe l’ensemble des espaces construits présentant une certaine continuité et compacité. Les zones d’activités, les espaces d’équipements 

collectifs, les voiries et les espaces d’habitat sont intégrés à cette enveloppe. Elle correspond à une photographie à un instant T du territoire et ne comprend donc pas 

les zones à urbaniser des documents d’urbanisme. 

> Le bourg désigne un ensemble bâti continu, généralement structuré autour d’un espace public central, caractérisé par la diversité des fonctions urbaines et la 

présence de fonctions de centralité (commerces, services, équipements, etc.) qui exercent une influence sur les villages et hameaux alentours. Le village, équipé ou 

non, regroupe plusieurs constructions agglomérées à usage d’habitation et se distingue du centre-bourg par une densité et une taille plus réduite.  

> Le hameau désigne un petit ensemble d’habitations historiquement développées autour de l’activité agricole  

> Les écarts à l’urbanisation regroupent moins de 5 constructions à usage d’habitation. Ils correspondent aux fermes et à l’habitat isolé (mitage). 

       

> La densité moyenne brute pour les projets d’extension désigne le rapport entre le nombre de logements construits et la surface totale du projet d’aménagement. 

Elle prend en compte le nombre de logements sur l’ensemble du secteur constructible, les voiries de desserte interne ainsi que les réseaux et les espaces publics et 

verts liés à l’opération. Les densités sont mutualisables pour s’adapter aux morphologies des tissus existants et diversité des opérations. 
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Encart méthodologique et pédagogique 

 

 

Illustration de l’urbanisation possible des communes en densification et extension (source : Citadia Conseil) 
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>> Limiter et encadrer l’artificialisation de l’espace pour assurer le maintien des grandes entités agro-naturelles 

 

Prescriptions : 

 

 Localiser les extensions urbaines en continuité immédiate de la trame bâtie existante pour limiter l’étalement urbain. 

 Limiter l’artificialisation diffuse et linéaire pour préserver les fonctionnalités des milieux naturels et agricoles et garantir l’accès 

aux réseaux secs d’eau potable et assainissement. 

 Redimensionner les zones à urbaniser du territoire pour qu’elles soient proportionnées aux capacités de densification au sein de 

l’enveloppe urbaine, aux objectifs démographiques envisagés et aux conditions suivantes : 

‐ Respecter l’identité rurale et patrimoniale des communes de Seine-et-Tilles ; 

‐ Conserver des coupures d’urbanisation ; 

‐ Garantir la préservation des silhouettes bâties et la cohérence des lisières urbaines pour maintenir la qualité paysagère. 

 Au sein des hameaux, les constructions nouvelles sont autorisées de manière privilégiée au sein des enveloppes urbaines. Les 

documents d’urbanisme locaux devront veiller à ce qu’elles ne portent pas atteinte à la fonctionnalité des exploitations agricoles et à la 

qualité paysagère. 

 Mettre en œuvre une urbanisation moins consommatrice d’espace afin de respecter en moyenne à l’échelle de chaque pôle les 

densités moyennes brutes suivantes dans les opérations en extension. 

‐ S’appuyer sur des densités moyennes brutes minimales à l’échelle des polarités et tendre vers des densités optimisées pour 

renforcer l’échelle de proximité et répondre aux objectifs de logements en limitant l’étalement urbain. Ces densités optimisées ne 

constituent pas des maximums et toute densité supérieure sera appréciée. L’optimisation spatiale dans les projets d’aménagement 

doit pouvoir être recherchée en accord avec le cadre environnant, les contraintes de site et la qualité des formes urbaines. 

 Les PLU(i) pourront tendre vers des densités plus volontaristes au sein des opérations de taille significative localisées dans les 

tissus urbains existants. 
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 Inscrire les projets de développement des communes dans le respect d’une enveloppe foncière maximale de 74 ha à horizon 2030. 

‐ Pour maîtriser le développement, les objectifs fixés par le SCoT pourront faire l’objet d’un phasage au sein des PLU(i) en 

fonction des gisements fonciers disponibles dans les tissus urbains et les projets des communes. 

 

La programmation du développement résidentiel : les densités moyennes brutes par polarités 

Polarités 
Densités minimales  

(logements / ha) 
Densités optimisées 

(logements / ha) 

Pôle structurant : Is-sur-Tille, 

Marcilly-sur-Tille, Til-Châtel (hors AMI) 
20 logements / ha 22 logements / ha 

Pôle relais : Selongey 14 logements / ha 18 logements / ha 

Pôles d'équilibre et pôles en 
devenir : Messigny-et-Vantoux, 

Darois, Saint-Seine-L'Abbaye, Saint-
Martin-du-Mont, Grancey-Le-Château-
Neuvelle, Marsannay-le-Bois, Savigny-le-
Sec, Chaignay, Epagny 

12 logements / ha 18 logements / ha 

 

La programmation du développement résidentiel : les densités moyennes brutes et besoins fonciers en artificialisation par EPCI (espaces naturels et agricoles) 

EPCI 
Besoins fonciers 

en ha 
Besoins fonciers 

en ha / an 

Densités 
moyennes en 

artificialisation 
(logements / ha) 

CC des Vallées de la Tille et de 
l'Ignon (COVATI) 

45,4 4,1 20 

CC Forêts, Seine et Suzon (CCFSS) 18,5 1,7 14 

CC Tille et Venelle (CCTV) 10,5 1,0 10 

SCoT PETR Seine et Tilles 74,4 6,8 - 
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>> Engager une urbanisation de qualité 

 Pour œuvrer en faveur d’une réduction de l’empreinte territoriale, l’ensemble des communes devra contribuer, dans la mesure du possible, au 

développement de nouvelles formes d’habitat plus compactes (habitat groupé, intermédiaire, ou encore petit collectif) en faveur d’une 

diversification des formes et des tissus.  

‐ En adéquation avec l’armature territoriale retenue, des caractéristiques des tissus existants, et des besoins des habitants, cette 

diversification du bâti devra être prioritairement engagée au sein des polarités (pôle principal, pôle relais) et encouragée au sein 

des autres communes.  

 Assurer l’intensification des tissus urbains au sein des nouvelles opérations pour maintenir l’identité des quartiers et la variété des 

ambiances des espaces de vie en : 

‐ Variant les densités et typologies de logements au sein des communes et des opérations en agissant sur le niveau d’alignement et 

l’implantation du bâti au sein d’une parcelle tout en évitant le « carré dans le carré » pour optimiser l’espace ; 

‐ Préservant l’intimité des habitants en permettant des ruptures dans l’implantation du bâti, des retraits par rapport à la voie, et des 

éléments de végétalisation et clôtures intégrées au cadre environnant. 

 Au sein des secteurs d’urbanisation nouvelle, les documents d’urbanisme locaux tiendront compte des principes d’aménagement suivants : 

‐ Préserver la structure et l’identité du tissu urbain originel (desserte des voiries, rapports à l’espace public, gabarits, etc.) ; 

‐ Eviter autant que possible les rues en impasse au sein des nouvelles opérations en réfléchissant à l’aménagement de voies de 

désenclavement permettant d’assurer à termes le bouclage routier ;  

‐ Assurer une intégration urbaine et paysagère optimale des nouvelles opérations ; 

‐ Garantir la pérennité des activités agricoles en assurant le passage des engins agricoles. 
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Encart méthodologique et pédagogique 
 

La compacité des formes urbaines est principalement régie par :  

 La division du foncier en lot et leur organisation :  

 L’occupation de la parcelle : pour un nombre de mètre-carré utilisable identique, l’emprise au sol peut fortement varier entre une maison de plain-pied ou 

à étage par exemple.  

 L’implantation de la construction sur la parcelle : un alignement de maisons mitoyennes permet la réalisation d’un nombre de logements supérieurs sur 

une même surface.   

 
 

Illustration des possibilités d’aménagement d’une opération (source : Citadia Conseil) 
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Rappel des intentions du PADD :   

 
DEFIS 

 
AXE 1 AXE 2 AXE 3 

« Protéger les espaces naturels et la biodiversité locale »     

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

    

 
 

Constats 

Parcouru de larges espaces forestiers et d’un réseau hydrographique d’importance, le territoire de Seine et Tilles dispose d’un patrimoine naturel et d’une 

diversité de milieux riches à préserver. Massifs forestiers, zones humides et réseau hydrographique, pelouses et prairies remarquables (notamment au sud du 

territoire) constituent les réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue, et le maintien de leur maillage est particulièrement important pour la 

fonctionnalité écologique du territoire.  

Ces espaces sont sujets à des pressions et restent fragiles : le développement du territoire (urbanisation, nouvelles infrastructures, …) peut potentiellement 

entraîner leur morcellement, la baisse de leur fonctionnalité écologique voir leur disparition. Assurer la préservation des réservoirs de biodiversité devient donc 

essentiel. Au-delà du fonctionnement écologique même, ces espaces naturels sont porteurs d’aménités (cadre paysager remarquable, de loisirs et lieux de 

production agricoles ou sylvicoles, transition énergétique, …) qui sont à valoriser par le biais de la Trame Verte et Bleue du territoire. Le SCoT de Seine et Tilles 

marque l’ambition forte de s’engager pour un territoire vert et innovant, portée par le DOO. 
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Enjeux 

 Assurer la préservation des grands réservoirs de biodiversité, richesse écologique du territoire.  

 Préserver les fonctionnalités écologiques, hydrauliques et épuratoires des milieux humides et cours d’eau du territoire. 

 Développer la résilience des écosystèmes (massifs forestiers, zones humides, cours d’eau…) face aux effets du changement climatique, notamment en 

soutenant des modes de gestion adaptés. 

 Assurer la compatibilité entre protection des réservoirs de biodiversité et activités humaines, en particulier les massifs forestiers (puits de carbone, 

infiltration des eaux, biomasse…) et maximiser leurs atouts par une gestion sylvicole adaptée. 

 Assurer les déplacements et changements de milieux des espèces en préservant ou restaurant la fonctionnalité des corridors écologiques du territoire. 

 Limiter la fragmentation des habitats et des continuités écologiques du territoire. 
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CARTE 1 
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DEFINITION  

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée : ils abritent des espèces jugées prioritaires ou 

déterminantes ou constituent un habitat propice à leur accueil. Les conditions vitales au maintien de la biodiversité et à son fonctionnement y sont réunies : une 

espèce peut y trouver les conditions favorables pour effectuer tout ou partie de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos...  

Les réservoirs de biodiversité correspondent aux espaces désignés et reconnus par un statut de protection (réserve naturelle nationale, arrêtés préfectoraux, …), de 

gestion (ENS, …), d’engagement européen (Natura 2000) ou d’inventaire national ou régional relatifs aux habitats naturels d’intérêt communautaire ou national (sites 

classés et inscrits, ZNIEFF de type I et II, …).  Ils sont localisés sur la carte 1 du DOO.  

Les réservoirs de biodiversité sont identifiés par sous-trames :  

- Sous-trame forestière : sous-trame des boisements, 

- Sous-trame des prairies et bocages, 

- Sous-trame des pelouses sèches,  

- Sous trame aquatique-humide.  

 

Prescriptions : 

 

>> Pour tous les réservoirs de biodiversité 

 

 Les réservoirs de biodiversité devront être délimités précisément dans les documents d’urbanisme locaux.  

 Tout zonage officiel de protection des milieux naturels devra être pris en compte dans les documents d’urbanisme, et être accompagné 

des outils de protection et de valorisation de ces milieux.  

 La règlementation des constructions dans les réservoirs de biodiversité doit correspondre à la sensibilité écologique de ces espaces : 

les constructions déjà existantes dans les réservoirs ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout 

changement de destination. Les extensions n’y seront que très limitées. Les seules constructions ou installations susceptibles d’être autorisées 

doivent répondre à un intérêt collectif ou participer à la valorisation des espaces et des milieux, en restant compatibles avec l’intérêt écologique 

fort de la zone :  



 

  Document d’Orientation et d’Objectifs  

  22 

 

 

 

‐ Les actions et programmes relevant de l’entretien des paysages et de la gestion des sites, 

‐ L’agriculture et la sylviculture, 

‐ Les installations nécessaires aux activités de découverte et de sensibilisation à l’environnement, 

‐ Les aménagements légers permettant une activité touristique, 

‐ L’implantation d’ouvrages nécessaires à la gestion des risques (ruissellement, éboulements,…). 

 

 La destruction totale ou partielle de réservoirs de biodiversité doit faire l’objet de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation précisées dans les documents d’urbanisme en fonction des spécificités locales.  

 

>> Les réservoirs de biodiversité forestiers 

 

 Les réservoirs de biodiversité forestiers sont protégés (classement en zone naturelle par exemple).  

 

>> Les réservoirs de biodiversité des prairies et bocages, et réservoirs de biodiversité des pelouses sèches 

 

 Les réservoirs de biodiversité prairies et bocages sont protégés dans les documents d’urbanisme locaux, par exemple par un classement 

prioritairement en zone naturelle. Le classement en zone Agricole peut également être envisagé lorsque les conditions locales le nécessitent, ou 

en cas de projet agricole justifié (cas des prairies utilisées pour l’élevage, etc.). La pratique de l’élevage extensif, contribuant à la gestion de ces 

milieux, est autorisée. 

 Les pelouses calcicoles constituent des réservoirs de biodiversité à préserver de l’urbanisation. Elles doivent être classées en zone 

naturelle ou agricole.  

 Les abords des prairies, bocage et pelouses calcicoles sont à préserver par une bande tampon dont la largeur sera précisée localement 

dans les documents d’urbanisme, au sein de laquelle la constructibilité est strictement limitée. Aucune nouvelle implantation n’est autorisée, 

sauf exception pour les constructions agricoles, seulement si elles justifient d’une bonne intégration paysagère et de l’absence d’incidences 

négatives sur la protection du réservoir de biodiversité situé en continuité. 
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Schéma présentant les avantages d’aménager des bandes tampon entre espace bâti et végétalisé (source : Even Conseil) 

 

 

Recommandations : 

 

 L’implantation d’extensions urbaines jusqu’aux lisières forestières doit être évitée. Pour aller plus loin, la mise en place d’une bande tampon 

végétalisée entre l’enveloppe urbaine et les lisières de réservoirs de biodiversité forestiers permettra de limiter les pressions sur ces espaces. 

La largeur de cette bande est à préciser dans les documents d’urbanisme locaux (OAP sectoriels, OAP thématiques, …). 

 Le SCoT incite à la mise en œuvre de plans simples de gestion afin de poursuivre les actions de gestion des boisements.  

 Les coupes d’arbres font partie des actions autorisées pour permettre l’entretien des milieux et l’exploitation sylvicole durable des forêts. 

Cependant, dans le cas d’actions de défrichement et de coupes rases liées à l’ouverture à l’urbanisation de secteurs, le SCoT 

recommande la compensation par la plantation d’arbres dans le projet ou des actions visant la régénération des espaces forestiers.  

 Les initiatives de préservation des activités agricoles localisées en lisière forestière sont fortement encouragées : classement en zone 

agricole par exemple, préservation des chemins d’accès, etc. Si une activité agricole n'est pas possible, les projets développés dans les espaces 
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de lisières peuvent promouvoir une utilisation paysagère et ludique de celles-ci, par exemple un développement des circulations douces.  

 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, des plans de gestion : définition des accès, non imperméabilisation des aires, aires de pique-nique 

localisées et constituées d’équipements légers, etc. 

 Les règlements des documents d’urbanisme peuvent inciter à la mise en place de clôtures perméables pour permettre la libre circulation 

de la petite faune dans les réservoirs de biodiversité ou en bordure de ces derniers. 

 Certains milieux ouverts nécessitent le maintien d’une certaine activité ou une gestion particulière pour conserver la richesse de leurs 

milieux. Le SCoT incite donc à la mise en place ou au maintien de ces pratiques, notamment pour les pelouses calcicoles et les prairies : 

agropastoralisme, plan de gestion durable visant à limiter leur reboisement spontané ou leur retournement. 

 Afin de préserver la sensibilité des milieux naturels tout en permettant leur participation aux activités de loisirs et touristiques du territoire, la 

fréquentation de ces espaces pourra être encadrée (en termes d’accès, d’aires de stationnement non imperméabilisées dans les sentiers, 

d’aires de pique-nique localisées et constituées d’équipements légers, …). 

 

Prescriptions : 

 

>> Les réservoirs de biodiversité humides 

 

 Les réservoirs de biodiversité humides à l’intérieur et l’extérieur de l’espace urbanisé devront être délimités dans les documents 

d’urbanisme locaux. Ils feront l’objet d’une protection, afin de garantir leur fonctionnement écologique et hydraulique. 

 Tout recensement de zones humides doit être établi par une structure compétente en la matière (syndicats de bassin, associations 

naturalistes, …), et est intégré dans les documents d’urbanisme locaux, accompagné des outils de protection et de valorisation de ces milieux. 

 Tout projet d'aménagement ou de construction situé dans une de ces zones devra démontrer l'absence d'impact sur la fonctionnalité 

écologique, hydraulique et épuratoire des milieux humides.  

 En cas de destruction de tout ou partie d'une zone humide ne pouvant être évitée, des mesures de compensation définies dans les 

SDAGE devront être mises en œuvre afin de garantir un niveau de fonctionnalité au moins équivalent à l'état initial, en priorité au sein même 

du bassin versant de masses d'eau. 

 Les structures végétales humides bordant les étangs et cours d’eau sont délimitées par une inscription graphique associée à des 

prescriptions permettant de préserver leur intérêt écologique. Ces secteurs font l’objet d’un règlement spécifique limitant strictement les 

nouvelles constructions et imperméabilisations. Seules les installations légères nécessaires à l’entretien et à la valorisation écologique, 
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paysagère ou touristique des vallées peuvent s’implanter dans la bande ainsi délimitée. 

 

Prescriptions : 

 

>> Les réservoirs de biodiversité aquatiques 

 

 Les cours d’eau doivent être préservés, qu’ils soient à l’intérieur ou hors du tissu urbanisé, à travers des mesures de protection 

règlementaire adaptées dans les documents d’urbanisme locaux (le classement en zone naturelle de tout ou partie du lit majeur des cours 

d’eau est encouragé). La règlementation des nouvelles implantations dans ces réservoirs sera fonction des objectifs de valorisation écologique 

(par exemple, toute nouvelle implantation incompatible avec ces objectifs pourra être interdite). 

 Les documents d’urbanisme locaux inscriront les fuseaux de mobilité des cours d’eau qui ont été délimités par les SAGE, considérés 

comme l’espace nécessaire au maintien de la qualité écologique de la trame bleue et à la mobilité des cours d’eau en période de crue. Ils 

prendront les dispositions nécessaires pour éviter toute pollution des milieux aquatiques (intrants, produits phytosanitaires, 

hydrocarbures, …) et préserver le caractère naturel de ces zones. 

 Les documents d’urbanisme locaux détermineront la fonctionnalité des cours d’eau, et identifieront ceux nécessitant des actions de 

revalorisation (exemple : rus asséchés non fonctionnels, rus humides présentant un intérêt pour la biodiversité, etc.). 

 Les cours d’eau concernés par un classement par arrêté préfectoral (listes 1 et 2) font l’objet d’une attention particulière dans les 

documents d’urbanisme locaux. Ils peuvent par exemple être concernés par des travaux de renaturation dans le but d’améliorer leur 

fonctionnalité écologiques. 

 
 

 

Recommandations : 

 

 Pour aller plus loin en zone agricole, l’épaisseur de la bande enherbée de 5m de part et d’autre des cours d’eau pourra être élargie. 

Dans cette bande, toute construction, aménagement, installation ou activité de nature à impacter directement la qualité de l’eau est fortement 

déconseillée.  

 En dehors des réservoirs de biodiversité et à l’appui des cartes de pré-localisation des zones humides, tout nouveau projet situé au 

sein des périmètres concernés pourra faire, dans la mesure du possible, l’objet d’un inventaire pédologique et floristique précis. Si le 
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caractère humide est avéré, le projet doit déterminer les mesures permettant d’éviter et réduire les incidences potentielles sur la conservation 

de l’intérêt de la zone. En dernier recours des mesures compensatoires suffisantes pourront être prévues. 

 Les nouveaux projets pourront étudier la possibilité de recréer des zones humides supports de biodiversité. Dans le cas où un plan d’eau 

n’aurait plus d’usage, la simple ouverture du plan d’eau, son réaménagement en zone humide peut être recommandé dans un objectif 

d’amélioration environnementale. 

 La valorisation de la fonction récréative des abords des mares et des cours d’eau est recommandée, en facilitant l’accès aux cours d’eau 

pour des activités de détente et de loisirs (liaison douce, aire de pique-nique, aire de jeux, aménagements hydrauliques…).  

 Lorsque les structures végétales sont absentes aux abords des étangs et cours d’eau (berges artificialisées), la renaturation des berges est 

encouragée en tenant compte des activités environnantes. 

 

  

Encart méthodologique et pédagogique 

 Les PLU adaptent la protection des réservoirs de biodiversité aquatiques/humides en fonction du contexte local : classement en zone naturelle ou agricole 

associée à une inscription graphique permettant leur protection, inscriptions graphiques associées à des prescriptions en faveur de leur conservation, 

emplacements réservés, classement au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ou en Espaces Boisés Classés (EBC). 
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DEFINITION  

Les corridors écologiques sont un ensemble d’habitats ou d’éléments paysagers reliés entre eux et permettant le développement et la circulation des espèces 

végétales et animales. Ils relient en particulier les réservoirs de biodiversité entre eux, et sont constitués d’espaces de nature plus ordinaires mais qu’il est nécessaire 

de protéger. Ceux-ci assurent en effet la mise en place d’un réseau écologique fonctionnel dont les continuités permettent le déplacement des espèces sur l’ensemble 

du territoire. 

Les corridors écologiques sont identifiés par continuum et sont représentés sur la carte 1 du DOO. Ils ont été identifiés par le PADD, et sont hiérarchisés entre 

continuités à préserver et à restaurer, correspondant à des continuités écologiques à enjeu majeur et menacées par le développement urbain. 

>> Assurer le maintien des corridors écologiques fonctionnels 

 

Prescriptions :  

 

 Les corridors localisés sur la carte du SCoT seront précisés dans les documents d’urbanisme locaux, en les déclinant par exemple à la 

parcelle dans le zonage, par une inscription graphique, dans une OAP thématique Trame Verte et Bleue, dans les OAP sectoriels, etc. Au sein de 

ces espaces, toute nouvelle forme d’occupation du sol de nature à entraîner leur destruction ou compromettre leurs fonctionnalités doit être 

évitée. 

 L’ensemble des espaces naturels relais qui présentent un intérêt écologique doivent être identifiés et délimités dans les documents 

d’urbanisme locaux (parcs et jardins, haies, …). Ils font l’objet d’inscriptions graphiques associées à des prescriptions visant à assurer leur 

préservation.  

‐ Les documents d’urbanisme locaux porteront une attention particulière au maillage bocager localisé principalement au 

sud-ouest du territoire. Correspondant à une densité forte de bocage observée sur photo aérienne, il se démarque par sa forte 

valeur écologique et forme des corridors d’importance pour la biodiversité en zone agricole (élément de perméabilité 

environnementale et d’organisation de la fonctionnalité de la trame verte et bleue, gestion des eaux, limitation des transferts de 

pollution et ruissellement,...). 

 

‐ Dans le tissu urbanisé, les documents d’urbanisme locaux s’attacheront à conserver l’armature végétale des communes par des 

inscriptions graphiques associées afin d’assurer leur maintien dans les opérations d’aménagement : 
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‐ Les coulées vertes créées par les cours d’eau dans les 

communes de vallée : les communes localisées sur le 

réseau hydrographique du territoire sont traversées par 

une coulée verte correspondant à la ripisylve des cours 

d’eau. Ces milieux humides caractéristiques doivent 

être valorisés, et préservés des opérations 

d’aménagement entraînant leur destruction. 

 

 
Exemple d’Is-sur-Tille (source : Even conseil) 

‐ Le maillage bocager entourant les communes du sud-

ouest du territoire : tout projet d’extension des 

villages disposant de haies bocagères veillera à 

maintenir ce maillage afin de préserver la 

fonctionnalité écologique globale du secteur.  

 

 

  
Exemple de Saint-Seine-l’Abbaye (source : Even conseil) 
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‐ La végétation linéaire et les bosquets dans les 

communes de plaines et de plateaux : les 

alignements, bosquets et arbres isolés au sein de 

l’enveloppe urbaine ou à proximité doivent être intégrés 

dans les nouvelles opérations d’aménagement. 

 
Exemple de Pichanges (source : Even conseil) 

 L’objectif de préservation du maillage de haies ne doit pas avoir comme incidence de figer l’ensemble des haies du territoire rendant 

impossible toute évolution des différentes occupations du sol et des besoins des différents espaces, y compris naturels ou agricoles. 

 L’objectif est d’articuler les éléments bocagers avec le développement en s’appuyant sur la maille bocagère comme élément 

structurant de l’aménagement urbain selon les espaces (plantation de haies en lisières...). 

 Toute opération d’urbanisme entraînant la suppression d’un corridor écologique sera évitée. Si celle-ci est inévitable ou relève d’une 

opération d’intérêt collectif, la réalisation d’une étude d’impact permettra de déterminer des mesures de compensation. 

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. 

 

Recommandations : 

 

 Un coefficient minimal d’espace vert à maintenir peut être défini dans le règlement des zones urbaines et à urbaniser des documents 

d’urbanisme (« part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, 

afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville »).  
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>> Restaurer les corridors écologiques dégradés 

 

Prescriptions : 

 

 Les corridors forestiers seront à restaurer à travers le développement d’espaces relais pour la biodiversité en lien avec la profession 

agricole : haies bocagères, ripisylves, alignements d’arbres, etc. Des actions de plantations sont à poursuivre, en lien avec le renforcement 

du potentiel écologique des espaces agricoles. 

 Les corridors des sous-trames prairie et bocage « à restaurer » seront à renforcer dans le cadre de nouvelles opérations d’aménagement 

ou opérations de renaturation. 

 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. 

 Tirer profit du développement d’un maillage de cheminements doux végétalisés pour créer des continuités écologiques jusqu’au cœur des 

villes et villages. 

 

Recommandations : 

  

 Renforcer les corridors écologiques fonctionnels dans les opérations d'urbanisme les impactant, à travers l’aménagement d’espaces verts 

et de milieux de même nature.  

 Le SCoT incite les documents d’urbanisme à implanter les mesures de compensation de toute opération d’urbanisme entraînant la 

suppression d’un corridor écologique dans le corridor « à restaurer » de la même sous-trame le plus proche. 

 Les règlements des documents d’urbanisme peuvent obliger la mise en place de clôtures perméables pour permettre la libre circulation 

de la petite faune.  

 Les documents d’urbanisme locaux pourront imposer le recours à des plantations d’origine locale à l’aide d’un pourcentage 

d’indigénat. La plantation de toute espèce avérée invasive est déconseillée. 

 Pour les corridors écologiques identifiés « à restaurer », un objectif d’atteinte d’un bon état écologique, par des actions telles que la 

replantation notamment. L’état écologique des corridors peut être vérifié régulièrement. 



 

  Document d’Orientation et d’Objectifs  

  31 

 

 

 

>> Développer le potentiel écologique des espaces agricoles 

 

Recommandations : 

 

 Permettre le maintien et le développement d’une agriculture durable en lien avec la trame verte et bleue : 

‐ Encourager 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, …). 

 Est encouragée 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 la poursuite de 

l’engagement pour une agriculture respectueuses de l’environnement (agriculture biologique, etc.). 

 En zone agricole, la bande enherbée de 5m de part et d’autre des cours d’eau pourra élargie, à l’intérieur de laquelle toutes constructions, 

travaux, installations ou activités de nature à impacter directement la qualité de l’eau sont fortement déconseillées.  
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Schéma illustrant une Trame Verte et Bleue fonctionnelle : haies, alignements d’arbres, bosquets assurant une continuité écologique 

entre réservoirs de biodiversité, y compris en milieu agricole  (Source : Even Conseil) 
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Encart méthodologique et pédagogique 

 Les PLU identifient les espaces naturels relais par 

le biais d’inscriptions graphiques associées à des 

règles de conservation. 

CARTE 2 
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Prescriptions : 

 

>> Intégrer des franges multifonctionnelles aux projets d’extension des communes 

 

 Les documents d’urbanisme locaux doivent mettre en œuvre des outils règlementaires permettant la préservation et la valorisation 

écologique de ces espaces de franges : zone dédiée à l’agriculture maraîchère, emplacement réservé pour l’implantation d’un espace vert, d’un 

verger ou d’une liaison douce, trame de préservation de la végétation, OAP dans le cadre d’un futur projet d’aménagement, …) renforçant la 

fonctionnalité écologique des nouveaux fronts urbains. 

 

 

>> Dépasser les obstacles et éléments fragmentants de la Trame Verte et Bleue, fragilisant les continuités écologiques 
 

 Les documents d’urbanisme locaux demandent aux nouveaux projets d’aménagement d’étudier la possibilité de lever les obstacles à 

l’écoulement (ouverture des rus, des ouvrages hydrauliques non en fonctionnement en veillant à les préserver pour leur intérêt patrimonial ,…). 

 Dans les points de rupture identifiés dans la carte 2, étudier les possibilités de dépasser les éléments fragmentant à l’occasion de 

requalification des voiries ou de projet d’aménagement attenant : renforcement de la trame arborée, mise en place de passages à faune, etc. 

Ces points correspondent à la rupture d’un corridor écologique par une infrastructure majeure. 

 Les nouveaux aménagements pouvant créer un obstacle à l’écoulement et à la circulation des espèces sont à éviter au maximum, à 

moins qu’ils ne soient justifiés par l’intérêt général. Dans ce cas, des aménagements permettant leur franchissement sont intégrés (passe à 

poissons, replantations, etc.). 

Encart méthodologique et pédagogique 

 Concernant les points de rupture identifiés dans la carte 2, les PLU peuvent prévoir des emplacements réservés au niveau des corridors écologiques afin 

d’anticiper l’aménagement futur de passages à faune, à l’occasion de la requalification de la voirie ou de ses abords.  
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Prescriptions : 

 

 Lors des choix de zonage des extensions urbaines et d’aménagement devront notamment être pris en compte le potentiel agronomique des 

sols, la localisation et les besoins des sites d’exploitations et les conditions d’exploitations. 

 Les conditions de préservation des sites d’exploitations seront maintenues afin de limiter les conflits d’usages dans les secteurs soumis à 

une forte pression foncière : classement en zone agricole ou naturelle. 

 La diversification des bâtiments d’exploitations agricoles vers d’autres activités agricoles sera permise (gites ruraux, activités liées à la 

valorisation des produits du terroir, etc.) et vers la création de logements si le projet s’inscrit en cohérence avec le contexte patrimonial, 

paysager et environnemental du territoire. 

 

Recommandations : 

 

 La mise en œuvre d’outils de protection réglementaires sur les zones agricoles à enjeux soumises à une pression foncière et urbaine 

importante, à l’instar des zones agricoles protégées, ou autres mesures comme la Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains 

(PEANP) est à favoriser. 

 Encourager l’élaboration d’une charte architecturale et paysagère pour les bâtiments agricoles du territoire en partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture. 

 

Encart méthodologique et pédagogique 

 Les PLU classent les espaces agricoles en zone A. 
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Rappel des intentions du PADD :   

 
DEFIS 

 
AXE 1 AXE 2 AXE 3 

« 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 » 

    

 
 
Constats 

L’accueil de nouveaux résidents, plutôt jeunes avec enfants, a pour effet de limiter le vieillissement structurel de la population lié à l’allongement de la durée de 

la vie et dynamiser la vie locale. Cette croissance démographique, sans effacer la nécessité de disposer d’une offre suffisante pour les personnes âgées, conduit 

à de nouveaux besoins émanant de populations désireuses de vivre à la campagne tout en ayant accès à un certain niveau de services et équipements, à 

tonalité « urbaine ». 

Aussi, le desserrement de l’agglomération dijonnaise a accentué les distorsions du marché immobilier local et façonné des enjeux différenciés pour 

l’organisation de l’offre de logements selon les secteurs dont le territoire entend se saisir pour son développement futur. L’armature urbaine définie dans le 

PADD joue ici un rôle central pour affecter des attentes spécifiques à chacun des pôles en vue d’une meilleure structuration territoriale et l’animation des 

micro-bassins de vie.  
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De manière générale, il s’agit de répondre aux attentes actuelles des ménages de résider dans de bonnes conditions (accès au logement, confort, économie 

d’énergie…) : réinvestissement du parc vacant, lutte contre la précarité énergétique, développement d’opérations nouvelles plus qualitatives et respectueuses du 

patrimoine en place. 

Par ailleurs, le parc de logements vacants constitue un stock de logements mobilisables permettant de limiter les besoins en construction neuve.  La 

problématique de la vacance (animation urbaine, présence de bâti dégradé et ancien, mise en valeur du patrimoine vernaculaire, etc.) sont autant d’enjeux qui 

doivent servir à stimuler les communes à solliciter ce parc.   

 

Enjeux 

 Conforter l’armature territoriale sous-jacente pour renforcer les solidarités internes et limiter la perte d’attractivité des communes « centres » au profit 

des territoires les plus ruraux. 

 Prévenir des situations de précarité en maintenant une offre de logements locatifs aidés à proximité des pôles de services et d’équipements. 

 Maintenir un nombre de logements sur le marché satisfaisant le point mort et permettant l’accueil de nouvelles populations. 

 Mobiliser en priorité le parc existant pour satisfaire les besoins en logements. 

 Relancer, en parallèle, la dynamique de construction neuve sur le territoire. 

 Prévenir le risque de décrochage sur certains secteurs. 

 Poursuivre les initiatives en faveur de la reconquête du parc vacant notamment en cœur de bourg et sur les franges ouest du territoire. 

 Poursuivre les initiatives en faveur de la réhabilitation et la requalification du parc ancien notamment en cœur de bourg et dans les communes les plus 

rurales. 

 Adapter le parc aux nouvelles aspirations. 

 Maintenir une diversité de produits immobiliers pour faciliter les parcours résidentiels.  
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>> Réaffirmer la structuration territoriale du Pays Seine-et-Tilles pour assurer un développement cohérent et 

complémentaire 

 

Prescriptions : 

 

 Répondre au pôle principal composé d’Is-sur-Tille, Marcilly-sur-Tille et Til-Châtel comme espace structurant de l’ensemble du Pays. 

‐ Intensifier le niveau de prestations résidentielles en diversifiant les produits immobiliers et en organisant un urbanisme resserré et bien 

connecté aux différents services et équipements en s’appuyant sur l’expérience de la requalification de l’ancien site AMI en éco-quartier. 

‐ Renforcer et diversifier l’offre de services, équipements et commerces de gammes intermédiaire et supérieure pour répondre aux besoins de 

tout le territoire et limiter les déplacements des habitants vers l’agglomération dijonnaise. 

‐ Faire de la gare d’Is-sur-Tille un réel pôle d’échanges multimodal en anticipant sa montée en puissance au regard du développement de l’éco-

quartier proche et d’une hausse prévisible du nombre d’usagers. 

‐ S’appuyer sur la desserte privilégiée de ce pôle en infrastructures routières et ferroviaires et sa localisation centrale pour expérimenter de 

nouveaux moyens de mobilité. 

‐ Capitaliser sur les savoir-faire traditionnels locaux (industrie, services et agriculture) et profiter de la proximité de Dijon-Métropole pour 

améliorer les services et prestations à destination des entreprises et porteurs de projets et renforcer ainsi les activités économiques de haute 

valeur ajoutée. 

 Faire du pôle relais de Selongey un véritable appui à la centralité principale pour ré-impulser le développement au nord du territoire. 

‐ Proposer une offre résidentielle variée et de qualité pour différents profils de ménages en privilégiant les opérations de densification. 

‐ Maintenir le niveau de services et équipements d’ores et déjà bien développé et organiser les complémentarités et mutualisations avec les 

communes environnantes. 

‐ Conforter les activités existantes et affirmer l’attractivité de ce pôle par une offre foncière et immobilière ciblée tout en s’appuyant sur la 

localisation stratégique de ce pôle entre Is-sur-Tille et Langres. 

‐ Capitaliser sur le patrimoine, la localisation de point de passage de Selongey pour de nombreux touristes et ses centres d’hébergement pour 
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élargir son rayonnement.  

‐ Plaider en faveur de la réouverture de la halte ferroviaire et rapprocher le nord du territoire des dynamiques plus aigües du sud. 

 Asseoir un réseau de pôles d’équilibre et en devenir pour rayonner sur les micro-bassins de vie (Grancey-le-Château-Neuvelle, Saint-

Seine-l’-Abbaye, Saint-Martin-du-Mont, Messigny-et-Vantoux, Darois, Chaignay, Epagny, Marsannay-le-Bois, Savigny-le-sec) 

‐ Valoriser l’attractivité économique de ces pôles en confortant les activités présentes notamment l’agriculture et l’artisanat dans les pôles du 

nord du territoire et les fonctions productives et tertiaires au sud en organisant les conditions du renouvellement de ces secteurs (offre 

foncière et immobilière attractive, services aux entreprises, accompagnement des projets, agriculture plus durable, etc.).  

‐ Organiser les mobilités vers les espaces d’emplois, d’équipements-services du pôle principal et du pôle régional proche.  

‐ Conforter la qualité des équipements et services présents pour répondre aux besoins quotidiens ou de première nécessité des habitants des 

communes proches et entreprises implantées, notamment artisanales. 

‐ Mettre en œuvre un développement résidentiel équilibré entre respect du patrimoine local dans les nouveaux aménagements et 

(re)vitalisation des centres bourgs. 

 Entretenir le rôle de proximité des communes rurales pour animer les secteurs les moins accessibles 

‐ Créer les conditions du renouvellement de la population par une offre résidentielle attractive répondant prioritairement aux besoins des 

familles afin de préserver la vitalité rurale et l’équilibre générationnel.  

‐ Assurer une proximité aux pôles de services et d’emplois environnants par des alternatives attractives aux déplacements contraints 

(organisation du maillage des modes doux, offre de e-services…). 

‐ Permettre l’implantation de services alternatifs comme des points relais (point boulangerie, relais postes, de circuits-courts…). 

‐ Maintenir la qualité du cadre de vie, condition sine qua non du développement des communes rurales, en valorisant le patrimoine bâti et 

paysager et garantissant des évolutions maitrisées des extensions urbaines.  

‐ Porter une attention toute particulière à la rénovation du parc ancien pour limiter la vacance d’obsolescence et de longue durée et valoriser 

l’authenticité des villages et hameaux.  
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>> S’appuyer sur les secteurs géographiques faisant face aux mêmes défis de développement pour organiser l’offre en 

fonction des contextes : 

 

Prescriptions : 

 

 Assurer une mixité de produits sur l’ensemble du territoire pour permettre la réalisation des parcours résidentiels. 

‐ Privilégier la mise en place d’une offre de logements plus ciblée sur les problématiques des secteurs géographiques suivants , pour 

renforcer l’attractivité globale du territoire.  

‐ Accompagner cette offre de logements de services et équipements (voir orientation 7), en particulier pour les personnes âgées et les 

moins mobiles. 

 

 Secteur 1, très familial, présentant une attractivité et une activité de la construction très dynamique : 

‐ Orienter préférentiellement l’offre résidentielle sur des grandes typologies de logements (T4 et plus) pour des ménages familiaux aux 

revenus différenciés. 

‐ Garantir un développement proportionné et calibré en optimisant l’espace au sein des nouvelles opérations et en diversifiant les formes 

urbaines et produits (individuel pur, individuel groupé, intermédiaire…). 

‐ Permettre aux ménages désireux de demeurer sur le territoire d’être propriétaires en facilitant l’accession abordable. 

‐ Diversifier l’offre à destination des jeunes, étudiants, apprentis, jeunes actifs… (petites typologies de logements et structures spécialisées 

comme foyer des jeunes travailleurs).  

‐ Répondre aux besoins des personnes âgées de demeurer sur le secteur à proximité des services et équipements. 

 

 Secteur 2, connaissant un léger vieillissement récent et une attractivité plus modérée : 

‐ Répondre au souhait des personnes en perte d’autonomie de continuer à vivre chez elle (adaptation des logements existants, transport à la 

demande, offre de services itinérants…). 

‐ Garantir la mixité dans les opérations d’habitat par les statuts d’occupation proposés et par des niveaux de loyers diversifiés.  
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 Secteur 3, familial connaissant une activité de la construction modérée : 

‐ Rechercher la diversité des produits en termes de taille et types de logements afin de répondre aux besoins de mobilité des habitants et 

d’assurer l’accueil de populations nouvelles. 

 

 Secteur 4, moins familial au vieillissement un peu plus marqué et en attente de regain d’attractivité : 

‐ Permettre le maintien des personnes âgées à domicile. 

‐ Offrir des logements adaptés ou adaptables au vieillissement au plus près des services et équipements (logements neufs adaptés, 

réhabilitation de logements, structures spécialisées, habitat intergénérationnel…).  

 

 

>> Partager la responsabilité d’une croissance résidentielle pour renforcer les équilibres 

 

Prescriptions : 

 

 Programmer la construction d’environ 2 870 logements dans les PLU(i) pour maintenir la population existante et accueillir 5 040 

habitants supplémentaires à horizon 2030 (environ 870 logements correspondant au « point mort »).  

‐ Le point mort désigne le nombre de logements nécessaires pour permettre à un territoire de maintenir sa population. Il intègre le 

renouvellement du parc de logements, l’évolution des logements vacants et des résidences secondaires ainsi que le desserrement des 

ménages.  

 S’appuyer sur une répartition intercommunale pour planifier les secteurs d’urbanisation nouvelle dans les PLU(i) dans le cadre des 

besoins fonciers ci-avant (voir orientation 1). 

 En lien avec la structuration territoriale définie par le SCoT, l’effort de production de logements sera réalisé en priorité dans les pôles. 

‐ La territorialisation de ces objectifs de production de logements est indiquée en tant qu’ordre de grandeur et sert de base indicative à 

l’élaboration des PLU(i) et PLH. Les collectivités affineront ces objectifs en fonction des différents contextes locaux et des disponibilités 

foncières et capacités à faire de chacun. 
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La programmation du développement : les logements à construire par EPCI 

(hors réinvestissement du parc de logements vacants et renouvellement urbain AMI) 

EPCI 
Besoins en 

logements à 
construire 

Besoins en 
logements / an 

Logements 
constructibles 

dans l'enveloppe 

Logements à 
construire en 

extension 

CC des Vallées de la Tille et de 
l'Ignon (COVATI) 

1 501 136 593 908 

CC Forêts, Seine et Suzon 
(CCFSS) 

690 63 431 259 

CC Tille et Venelle (CCTV) 279 25 174 105 

SCoT PETR Seine et Tilles 2 470 225 1 198 1 272 

 

La programmation du développement : les logements à construire par polarités 

EPCI / Polarités 
Pôle structurant : Is-sur-

Tille, Marcilly-sur-Tille, 
Til-Châtel 

Pôle relais : Selongey 

Pôles d'équilibre et pôles en 
devenir : Messigny-et-

Vantoux, Darois, Saint-Seine-
L'Abbaye, Saint-Martin-du-
Mont, Grancey-Le-Château-

Neuvelle, Marsannay-le-Bois, 
Savigny-le-Sec, Chaignay, 

Epagny 

Communes rurales  

CC des Vallées de la Tille et de 
l'Ignon (COVATI) 

Entre 1000 et 1050 lgts   Entre 200 et 400 lgts Entre 350 et 700 lgts 

CC Forêts, Seine et Suzon 
(CCFSS) 

    Entre 300 et 400 lgts Entre 200 et 350 lgts 

CC Tille et Venelle (CCTV)   Entre 100 et 130 lgts Entre 20 et 40 lgts Entre 100 et 150 lgts 
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CARTE 3 
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DEFINITION  

 
La diversification de l’habitat consiste à produire une offre en logements en adéquation avec les besoins des ménages, que ce soit en matière de typologie de 

logements (logements individuels, habitat groupé, logements collectifs ou en résidence), de segments de marché (logement locatif, en accession à la propriété, etc.), 

ou de taille de logements (T1, T2, T3 et plus).  

 

>> Diversifier les typologies urbaines  

 

Prescriptions :  

 

 Établir des règles de constructibilité qui permettent d’encourager la diversification en logements et les parcours résidentiels complets en 

tenant compte des secteurs à destination :  

‐ Des ménages familiaux grâce à une offre en accession à la propriété (libre et sociale) et de logements locatifs ; 

‐ Des jeunes actifs et des décohabitants en favorisant l’offre de logements de petites unités ;  

‐ A destination des séniors et des personnes aux besoins spécifiques en complétant l’offre existante et en favorisant des projets d’habitat 

intergénérationnels, qui privilégieront une implantation à proximité des équipements et services. 

 Proposer au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation des typologies de logements mixtes accompagnées de 

mesures sur l’épannelage afin de gérer au mieux les transitions, c’est-à-dire un étagement progressif des gabarits. 

 

>> Répondre aux situations de précarité en maintenant l’offre en logements locatifs aidés  

 
 Les pôles structurants sont encouragés à contribuer à l’effort de mixité sociale sur le territoire, en mobilisant le parc communal pour répondre à 

des demandes ponctuelles. Les logements sociaux seront implantés de manière privilégiée dans les communes dotées de services, 

équipements, à proximité de pôles d’emplois, et dans les communes ayant une offre de mobilité déjà développée. 

 Prendre en compte les besoins induits par le vieillissement démographique et l’évolution des structures familiales en développant une 
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offre en accession aidée afin d’accompagner la réinsertion des publics les plus fragiles (personnes âgées, étudiants, jeunes actifs, etc.) Il s’agira 

ainsi de prévoir les conditions de développement d’une offre en logements diversifiée : logements « intermédiaires » à destination des jeunes 

actifs et des ménages familiaux, logements adaptés aux séniors et à la perte d’autonomie, logement étudiant, etc. 

 Respecter la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de la Côte d’Or (SDAGV, 2018-2024). 

 Permettre le maintien et l’adaptation de l’offre en hébergement d’urgence à destination des ménages les plus modestes et les publics 

en rupture de parcours résidentiels, en cohérence avec les objectifs du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées de la Côte d’Or en vigueur (PDALHPD).  



Recommandations : 

 Afin de faciliter la traduction des objectifs de mixité sociale, les documents d’urbanisme locaux pourront mettre en place des secteurs de 

mixité sociale définissant un pourcentage minimum de Logements locatifs sociaux (LLS) à réaliser dans des opérations structurantes 

proches de pôles de services et d’emploi. 

 Adapter les nouvelles constructions aux évolutions des modes de vies (décohabitation, vieillissement des ménages, télétravail, etc.) en 

encourageant des opérations diversifiées et novatrices tant en termes de fonctionnement du bâti (éco-construction, bioclimatisme) que 

de modes d'habiter (habitat groupé, intergénérationnel, logements services…).  

‐ Encourager à ce titre les opérations pilotes. 
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>> Mobiliser le parc vacant pour répondre aux besoins de logements 

 

Prescriptions :  

 

 Les documents d’urbanisme auront pour objectif de remettre sur le marché des logements vacants afin de tendre vers un meilleur 

équilibre résidentiel. L’effort sera porté prioritairement par les communes ayant un taux de vacance supérieur à 8%.  

 Pour ce faire, les communes devront :  

‐ Identifier les logements vieillissants, vacants, dégradés et/ou potentiellement indignes qui nécessitent une intervention pour leur 

remise sur le marché immobilier ; 

‐ Communiquer auprès des propriétaires, sur les dispositifs existants pour engager des actions de réhabilitation, et de rénovation des 

logements dégradés.  

 Accompagner la mise en place de mesures incitatives au sein des documents d’urbanisme pour encourager la réhabilitation du parc bâti 

vieillissant et la réaffectation des constructions désuètes :  

‐ Donner la possibilité d’adapter les logements anciens conformément aux besoins et attentes des ménages (extensions, vérandas, 

mise en accessibilité,…) ;  

‐ Identifier les bâtiments non résidentiels potentiellement transformables et donner la possibilité de réhabiliter des bâtiments non-

affectés à l’habitat en autorisant les changements de destination vers le logement.  

 Evaluer la nécessité de poursuivre les actions de réhabilitation afin d’améliorer le niveau de confort et l’attractivité du parc privé pour les 

ménages (Opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH), Programme d’Intérêt Général (PIG, 2011-2017), plateforme de 

rénovation énergétique Réno (2016-2018)) ou de se saisir de nouveaux dispositifs. 

 Développer, dans la mesure du possible, des actions visant à reconfigurer les quartiers anciens ou dégradés à travers des opérations 

de dédensification et de reconfiguration (curetage, ouverture d’ilots, etc.).  
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Recommandations : 

 

 Favoriser les démarches de labellisations et de certifications environnementales (Approche Environnementale de l’Urbanisme, 

EcoQuartier, etc.) pour les nouvelles opérations d’ensemble à l’image du projet d’éco-quartier sur l’ancien site industriel AMI. 

 Encourager la mise en place d’outils visant l’amélioration de la connaissance et de l’inventaire du parc de logements vacants et 

dégradés dans les documents d’urbanisme locaux (observatoire intercommunal de l’habitat, etc.). 

 Mobiliser différents outils en matière de réhabilitation du parc de logements, à la fois incitatifs, informatifs et pédagogiques en 

s’appuyant sur les différents partenaires (CAUE, campagnes de ravalement,…). 
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Rappel des intentions du PADD :   

 
DEFIS 

 
AXE 1 AXE 2 AXE 3 

« 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 » 

    

 

Constats 

Le territoire, s’il bénéficie d’une localisation stratégique à proximité immédiate de l’agglomération dijonnaise, draine aussi un certain nombre de flux 

pendulaires, potentiellement générateurs de nuisances. 

Avec une autoroute, une ligne TER et une offre de transports en commun départementale qui maille la quasi-totalité du périmètre, le territoire de Seine-et-Tilles 

est relativement bien doté compte tenu de sa tonalité rurale. Au global, l’offre de mobilité, que ce soit en matière d’infrastructures ou de transports en 

commun, se concentre néanmoins majoritairement à l’est du territoire. La frange ouest se trouve plus à l’écart des grands flux. 

Pour rééquilibrer l’offre, l’organisation de la mobilité entend donc s’appuyer à la fois sur le réseau de pôles et les micro-bassins de vie pour rapprocher les 

différents espaces du quotidien (logements, équipements, services, entreprises…) et faciliter les déplacements au sein des espaces « vécus ». L’offre d’itinéraires 

par les modes doux, presque inexistante en dehors des circuits de loisir, a également vocation à être développée pour renforcer les proximités.  

Enfin, le territoire entend se saisir du numérique et des évolutions à l’œuvre en matière d’électromobilité pour assurer la transition vers une mobilité 

« soutenable ». 
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Enjeux 

 Garantir le maintien de l’offre de transport ferroviaire existante et renforcer son attractivité. 

 Appuyer l’amélioration du niveau de service pour répondre aux besoins. 

 Faciliter le rabattement tous modes vers les gares et améliorer leur fonctionnalité et visibilité. 

 Pacifier les traversées de bourg et limiter les nuisances. 

 Encourager la réalisation de projets viaires pour faciliter les déplacements et l’accessibilité interne. 

 Travailler le maillage des liaisons douces et leur sécurisation. 

 Encourager la réalisation d’aménagements pour les modes doux et actifs dans les bourgs principaux. 

 Travailler la complémentarité de l’offre en transport pour offrir une alternative satisfaisante au « tout automobile ». 
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>> 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 

 

Prescriptions : 

 

 Eviter les obstacles à la création d’ouvrages permettant l’amélioration des lignes ferrées et leur fréquentation. 

 Conserver les capacités de reconquête et d’utilisation d’anciennes voies pour de nouveaux usages notamment récréatifs (promenades 

plantées…) telles que la voie du Tacot et celle de Marcilly-Châtillon. 

 Soutenir l’amélioration de l’offre ferroviaire en échange avec l’agglomération dijonnaise et les villes de Langres, Chaumont et Reims. 

‐ Maintenir à minima le niveau de service et les fréquences de la ligne TER Dijon/Is-sur-Tille ; 

‐ Améliorer le cadencement de la ligne transilien Dijon/Reims ; 

‐ Préserver les dessertes existantes (gare d’Is-sur-Tille et halte-ferroviaire de Gemeaux) ; 

‐ Réaffirmer la demande de la réouverture de la halte de Selongey et encourager la réalisation d’études. 

 Capitaliser sur la proximité des communes de la franche sud du territoire à la gare de Blaisy Bas. 

‐ En étudiant par exemple, l’intérêt de créer des aires de covoiturage en amont de ces gares dans le territoire de Seine-et-Tilles le long des 

départementales les plus utilisées ou aux interconnexions les plus pertinentes (D971 / D16,…). 

 Permettre, au sein des PLU(i) et lors d’opérations d’aménagements, des adaptations du réseau routier existant (insertion de bandes 

cyclables, reconfigurations d’accès aux carrefours dangereux, giratoire…). 

 Assurer la sécurité entre différents usagers (automobile, cycle, piéton,…) et la pacification des flux dans le temps en étudiant le trafic 

potentiellement généré lors des opérations d’aménagement structurantes, en particulier en traversées urbaines.  

‐ Diminuer les vitesses de circulation des véhicules motorisés en centre-bourg si nécessaire pour sécuriser les parcours et rééquilibrer le 

partage de la voirie.  
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Recommandation : 

 

 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. 
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>> Faire concourir urbanisation et transports pour limiter les besoins en déplacements 

 

Prescriptions : 

 

 Privilégier les opérations résidentielles dans les communes bien desservies par une offre spécifique de transport en commun (gare, 

arrêt bus ou transport à la demande) ou des axes structurants et aires de covoiturage.  

 Favoriser le raccordement des opérations de logements aux modes doux permettant un accès aux équipements et services de 

proximité pour les centres-bourgs. 

 Assurer, dans le cadre du projet d’éco-quartier sur l’ancien site industriel AMI, un raccordement piéton et cycle à la gare d’Is-sur-Tille. 

 Apaiser les circulations le long des axes qui convergent vers les gares en organisant tout particulièrement les jalonnements nécessaires sur 

la RD959, axe stratégique permettant de rejoindre la gare d’Is-sur-Tille depuis le centre. 

 Garantir l’attractivité, la fonctionnalité et l’accès des gares : 

‐ Favoriser le rabattement et l’intermodalité bus / voiture / vélo à la gare d’Is-sur-Tille par la reconfiguration du secteur pour tendre vers 

une plus grande mixité fonctionnelle et par des espaces de stationnement suffisamment dimensionnés dans le temps pour tous moyens de 

locomotion dont électriques.  

‐ Réaménager la gare de Gemeaux par la mise en place d’espaces publics de qualité, la réorganisation du stationnement pour les cycles et 

automobilistes et l’amélioration de la signalétique en amont de la gare.  

 

>> Parfaire le maillage du réseau de liaisons douces 

 

 Permettre la réalisation d’aménagements dédiés aux modes doux par la mise en place d’emplacements réservés au sein des PLU(i). 

 Favoriser le maillage des différents cheminements existants pour limiter les ruptures et assurer la fluidité des parcours pour les 
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cyclistes (franchissements, secteurs denses ou contraints en traversés urbaines, traversés de ponts…). 

‐ Depuis les quartiers d’habitation vers les centralités et quartiers équipés (pôles d’emploi, pôle de proximité, grands équipements…) ; 

‐ Entre les tissus urbains existants ; 

‐ Entre les cheminements « utilitaires » en centre bourg et village et les cheminements « de loisir » existants (GR7, GR2) et futurs programmés 

par le Schéma d’Aménagement Cyclable de Côte d’Or).  

 Réfléchir aux moyens de garantir un partage sécurisé et lisible pour les différents usagers de l’espace public par des aménagements 

spécifiques (zone de rencontre, double sens cyclable, bande cyclable, revêtements différenciés, mobilier, signalétique, éclairage…). 

 Identifier, au-delà des gares, les secteurs propices à l’accueil d’une offre de stationnement cyclable (places et placettes, proximité des 

équipements et services générateurs de flux notamment scolaires et de santé,…). 
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>> Œuvrer à l’amélioration de la chaîne des déplacements  

 

Prescriptions : 

 

 Aménager des espaces dédiés aux transports partagés (autopartage, aire de covoiturage, parkings relais, autostop organisé) aux 

localisations jugées stratégiques (carrefours, échangeurs, entrée de ville…) pour réduire l’empreinte du véhicule individuel. 

‐ Porter une attention particulière à la qualité de ces aménagements et à l’arborisation de leurs abords pour limiter leur impact visuel. 

‐ S’appuyer sur les plateformes de covoiturage pour faciliter la mise en relation des conducteurs et passagers. 

 Cibler les espaces propices à l’installation de bornes de recharge électriques et hybrides et anticiper ces besoins en étudiant la création 

de points de charge dans les opérations d’aménagement d’envergure. 

 

Recommandations : 

 

 Améliorer 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.  

 Elargir les 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. 

 Promouvoir des solutions alternatives aux services publics de type navettes solidaires, partenariats privés, plateforme de mobilité. 
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Rappel des intentions du PADD :   

 
DEFIS 

 
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 »     

 
 
Constats 

De tradition industrielle, le territoire du PETR de Seine-et-Tilles bénéficie encore aujourd’hui de grands donneurs d’ordre et d’un réseau de sous-traitance qui 

participent à la robustesse de son économie (SEB, CEA Valduc, Transports Cordier, Gpe ELABOR, System group…). Si certains secteurs n’ont pas été épargné par 

la crise de 2008 (construction et BTP notamment), le territoire demeure dynamique et attractif, en particulier sur sa frange Est et Sud, dans la continuité de 

l’agglomération dijonnaise. L’identité rurale du territoire reste néanmoins très marquée, en particulier sur sa frange Ouest, plus boisée. 

Il s’agit dans le SCOT d’accompagner le développement économique en capitalisant sur les savoir-faire et secteurs historiques de Seine-et-Tilles (agriculture 

productive, industrie, construction) et donner à voir un environnement attractif et novateur pour l’accueil de nouvelles entreprises et activités.   

L’offre en commerces constitue par ailleurs une composante essentielle pour le dynamisme économique et la qualité de vie des habitants. A ce titre, le 

diagnostic a mis en lumière la forte dépendance de certaines communes du territoire à l’égard des pôles d’Is-sur-Tille, Marcilly-sur-Tille, ou encore Selongey. Il 
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s’agit donc de proposer une offre satisfaisante, qui irrigue l’ensemble du territoire pour limiter les déplacements contraints des habitants des communes les 

plus rurales. Une réflexion doit ainsi être menée à l’échelle supra-communale afin de proposer une offre de qualité, cohérente, s’inscrivant dans une logique de 

proximité et complémentarité et qui tienne compte des évolutions des modes de consommation. 

 

Enjeux 

 Accompagner le développement des entreprises et apporter des réponses et prestations attractives aux porteurs de projets désireux de s’installer sur le 

territoire. 

 Donner les moyens aux entreprises de s’engager dans des systèmes de production novateurs dans un contexte de mutations technologique et 

numérique. 

 Assurer une certaine flexibilité dans les réponses à apporter en fonction des évolutions du marché et des besoins différenciés des entreprises. 

 Maintenir les fonctions productives traditionnelles du territoire tout en accompagnant la tertiairisation de l’économie. 

 Favoriser le commerce de centre en organisant sa fréquentation. 

 Définir un maillage commercial cohérent et équilibré au sein du territoire en complémentarité au pôle commercial structurant dijonnais. 
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Prescriptions : 

 

>> Identifier les zones d’activités économiques dans une logique de complémentarité pour irriguer l’ensemble du territoire et 

renforcer sa lisibilité économique à grande échelle. 

 

Les parcs d’activités structurants 

Ils correspondent à des parcs d’activités d’un certain niveau de rayonnement, et d’emprises, nombre d’entreprises implantées et/ou salariés de taille 

variable. Elles sont à la fois orientées vers l’industrie (dont aéronautique), la logistique et la recherche et des activités plus mixtes. Il s’agit de 

maintenir l’offre existante et assurer le développement des parcs les plus stratégiques. 

 

Les parcs d’activités de proximité 

Ces parcs accueillent essentiellement des entreprises artisanales, isolées ou non, qui complètent l’offre et irriguent économiquement tout le 

territoire. Ils ont vocation à organiser le maillage local autour d’activités artisanales et tertiaires, sans exclure d’autres vocations. L’objectif est de 

pérenniser l’offre de proximité. 

 

 

 Compte tenu de la stratégie de développement économique mise en avant dans le PADD et des disponibilités foncières limitées des zones 

d’activités existantes, le SCoT estime ses besoins à 68 ha sur 11 ans. Cette enveloppe correspond au foncier en extension non bâti, non 

aménagé et non viabilisé à la date d’arrêt du SCoT. 
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Les besoins fonciers économiques en extension par niveau de qualification des parcs 

Niveau de qualification des parcs 
Surfaces projetées 

(extensions et 
créations) 

Parcs d'activités de proximité 26,4 

Parcs d'activités structurants 41,3 

SCoT PETR Seine et Tilles 67,8 

 
 

Les besoins fonciers économiques en extension par EPCI 

EPCI Surfaces projetées 
Projets de 
créations 

Ensemble des 
surfaces projetées 

CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon (COVATI) 31,5 12,0 43,5 

CC Forêts, Seine et Suzon (CCFSS) 3,6 3,6 7,2 

CC Tille et Venelle (CCTV) 12,1 5,0 17,1 

SCoT PETR Seine et Tilles 47,1 20,6 67,8 
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CARTE 4 
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Prescriptions : 

 

>> Faciliter la mise en place d’une offre immobilière plurielle et d’un environnement de travail disposant de services « clés en 

main » tant pour les entreprises que pour les salariés. 

 

 Permettre le développement d’une offre immobilière diverse et modulable propice à l’émulation entrepreneuriale au sein des PLU(i) 

(locaux partagés, incubateurs, pépinières et hôtels d’entreprises, ateliers relais, tiers-lieux…).  

 Faciliter la réalisation d’opérations immobilières regroupant plusieurs produits sur un même lot (regroupement d’entreprises, produits 

locatifs, copropriétés).  

‐ Les opérations d’envergure susceptibles d’accueillir une telle offre pourront faire l’objet d’OAP. 

 Favoriser l’implantation de services et équipements mutualisés dans les pôles d’activités regroupant un certain nombre de salariés 

(gardiennage, restauration, transports, crèche, salles de réunions, aires de détente…) pour renforcer la qualité du cadre professionnel et 

optimiser l’espace, les locaux et les moyens. 

 Permettre l’implantation d’activités économiques peu génératrices de nuisances dans les cœurs de bourgs en : 

‐ Identifiant les secteurs urbains à même d’accueillir des fonctions tertiaires et artisanales (création de locaux en « pied d’immeuble », 

mutation de bâtiments…). 

‐ Identifiant les biens ou ensembles immobiliers devenus obsolètes pouvant être requalifiés par des règlements incitant au changement 

de destination. 

‐ Développant la mixité fonctionnelle dans les règlements notamment la cohabitation d’activités d’habitat et de bureaux côte à côte. 
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Prescriptions : 

 

>> Organiser une offre foncière complète et variée pour répondre avec agilité aux besoins immédiats des entreprises et 

porteurs de projets (implantations, extensions, délocalisations) et assurer leur parcours résidentiel au sein du territoire.  

 

 Recenser, les friches d’activités ou commerciales et les locaux vacants pouvant être requalifiés pour limiter les besoins en extension et 

redonner du dynamisme :  

‐ Identifier les espaces disponibles (terrains en friche et/ou sous occupés) et évaluer les conditions de leur viabilisation dans le cadre 

d’une étude générale de l’aménagement de la zone (configuration, accessibilité, localisation) ; 

‐ Identifier les bâtiments disponibles et non adaptés en étudiant leurs potentiels de réinvestissement ou mutabilité (disponibilité 

réelle, vocations nouvelles ou transitoires…) et par le biais de règlements propices au changement de destination. 

 Calibrer et proportionner l’offre foncière de manière à optimiser l’espace en agissant dans les PLU(i) sur la taille des lots, le découpage 

parcellaire lorsqu’une parcelle est trop étendue, la mobilisation des délaissés, la minimisation des bandes inconstructibles ou encore la 

recherche de mutualisations des espaces communs (stationnements groupés, aires de stockage des déchets…).  

 Délimiter, au sein des PLU(i), des périmètres correspondant aux zones d’activités identifiées dans le SCoT en fonction des besoins de 

mise sur le marché de nouveaux terrains en zones d’activités et si nécessaire, dans le cadre d’un phasage approprié. 

 Tenir compte, dans les choix d’implantation de zones d’activités ou d’extensions de zones existantes, des enjeux d’accessibilité, de flux 

prévisibles et de compatibilité entre activités notamment vis-à-vis des risques et nuisances potentielles pour les riverains ou les activités 

d’ores et déjà présentes.  
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Recommandation : 

 Elaborer un outil partagé à l’échelle du territoire de veille sur l’état de l’offre foncière et immobilière et les tendances de marché pour 

faciliter l’implantation d’entreprises et gagner en agilité.  

 En cas de mobilisation de friches, anticiper les contraintes liées à la dépollution du site. 

 



 

  Document d’Orientation et d’Objectifs  

  66 

 

 

 

Prescriptions : 

 

>> Améliorer et garantir la qualité paysagère des parcs d’activités existants et en projet 

 

En matière de desserte : 

 

 Encourager et garantir l’accessibilité aux modes doux ainsi qu’aux transports collectifs des zones d’activités de taille significative en 

assurant un traitement partagé de la voirie et la mise en œuvre d’un cadre sécurisé. 

 Minorer l’emprise des stationnements en mutualisant les ouvrages ou en les intégrant au bâti.  

 

En matière d’aménagement, de qualité des ZA, d’intégration paysagère et environnementale : 

 
 Exiger un traitement qualitatif renforcé des linéaires de façade dans les parcs d’activités implantés au bord d’axes routiers 

structurants (voies de grand transit) et secondaires (voies pénétrantes), la mise en place d’aménagements paysagers (alignements d’arbres, 

talus, haies, etc.) le long des voies de desserte interne et la réalisation des espaces techniques (stockage par exemple) à l ’arrière des bâtiments 

afin qu’ils ne soient pas visibles depuis les voies. 

 Choisir autant que possible des gammes de couleur qui limitent l’impact visuel des bâtiments d’activités et utiliser des matériaux 

innovants et formes urbaines contemporaines garantes du cadre bâti local et respectant l’harmonie paysagère de l’ensemble du parc.  

 Mettre en place un traitement paysager végétalisé des marges de recul, notamment en front de rue. 

 Veiller à la qualité des éclairages, du mobilier urbain, et de la signalétique par une intégration harmonieuse et réfléchie à l’échelle de la 

zone d’activité.  

 

En matière de performance énergétique : 

  

 Inciter à l’implantation de dispositifs de performance énergétique (orientation des bâtiments, choix des matériaux, solaires thermique et 
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photovoltaïque, petit éolien, réseaux de chaleur…). 

 Garantir une bonne gestion environnementale des zones d’activités : moindre imperméabilisation des sols, gestion des eaux pluviales à la 

parcelle, récupération des eaux de pluie, limitation du ruissellement, aménagements facilitant la collecte des déchets voire le réemploi, etc.  

 

Recommandations : 

 

 Veiller à l’intégration paysagère des dispositifs publicitaires visibles depuis les grands axes routiers en cohérence à la loi sur la publicité, 

enseignes et pré-enseignes afin de préserver les perspectives paysagères. 

 Inciter à l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité (RLP) pour encadrer les dispositifs publicitaires et limiter leur prolifération.   

 Mettre en œuvre une charte paysagère et architecturale des zones d’activités économiques sur le territoire à l’image du guide de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères réalisé pour le développement résidentiel à l’échelle du PETR. 

 Favoriser, dans les zones d’activités économiques d’envergure, la mise en place d’aires de covoiturage et plans de déplacements inter-

entreprises pour les grands donneurs d’ordre non soumis aux obligations légales (de moins de 100 salariés). 
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Encart méthodologique et pédagogique : 

Le SCoT définit 2 niveaux de commerce pour la réglementation des implantations : 

> Les pôles de centralités urbaines regroupent les commerces dont la surface de vente est inférieure ou égale à 300m
2
. Ils s’insèrent dans les tissus urbains mixtes 

caractéristiques des bourgs et villages du territoire accueillant aussi des logements, équipements ou toute autre fonction urbaine compatible avec l’habitat. De 

rayonnement local, ils répondent aux besoins quotidiens des habitants. 

> Les pôles commerciaux majeurs font référence aux commerces d’une surface de vente supérieure à 300m
2
 implantés soit au sein des villages du territoire soit 

dans des zones d’activités commerciales localisées en entrée de ville et gérant un certain nombre de flux de marchandises et clientèles. Ils exercent un rayonnement 

intercommunal et répondent aux besoins hebdomadaires des ménages. 

Surface de vente : espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l’exposition des marchandises 

proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et 

surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont 

exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance.  

Les commerces au sens des localisations préférentielles prennent en compte les ensembles commerciaux, les magasins de commerce de détail et les drives. Le 

commerce de gros, l’hôtellerie/restauration, les activités de loisirs, les concessionnaires automobiles et les sites de vente de production agricole liée à une exploitation 

locale (activités de diversification), ne relèvent pas du commerce. 

Les drives, tels que mentionnés dans l’article L 752-1 du Code du commerce, est considéré comme un point permanent de retrait pour la clientèle d’achats au détail 

commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile. 
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Prescriptions : 

 

>> Favoriser la redynamisation de l’appareil commercial des cœurs de villes, bourgs et villages. 

 

 S’attacher au maintien des espaces multifonctionnels (habitat/commerces/services/équipements) au sein des communes pour préserver 

l’animation de ces secteurs et le cadre de vie des habitants. 

 Prévoir les implantations nouvelles et les extensions de commerces et ensembles commerciaux de proximité au sein des centres villes, 

bourgs et villages.  

 Favoriser l’intégration de parcelles commerciales dans le tissu urbain. 

 Implanter les cellules commerciales en rez-de-chaussée d’immeuble afin de contribuer à la diversité des fonctions et à l’animation des 

centralités principales historiques des communes. 

 Favoriser la mise en place de règles d’urbanisme favorables au maintien et développement du commerce comme des linéaires 

commerciaux ou servitudes d’alignement. 

 Mobiliser autant que se peut les cellules commerciales vacantes et éviter la transformation de ces locaux en logements ou garages de 

manière à maintenir la vitalité des centres et favoriser la diversité commerciale. 

 Travailler sur l’intégration architecturale des commerces de proximité dans leur environnement urbain. 

 Encourager l’accessibilité des commerces par des modes doux ainsi que les transports collectifs le cas échéant. 

 

>> Adapter et maîtriser l’équipement commercial d’importance. 

 

 Les localisations préférentielles d’implantation des commerces soumis à CDAC sont les suivantes : 

Les pôles de centralités urbaines : 

 Centres-villes de pôles majeurs : Is-sur-Tille, Marcilly-sur-Tille, Selongey, Til-Châtel  

 Centres-bourgs des pôles de proximité : Grancey-le-Château-Neuvelle, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Seine-l’Abbaye, Darois, Messigny-et-Vantoux, pôle en 

devenir (Savigny-le-Sec, Marsannay-le-Bois, Epagny, Chaignay) 
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Les pôles commerciaux majeurs 

 ZA Is-sur-Tille Rochotte, Zone commerciale les Croisottes (Selongey), Zones d’activités sud ouest (Is-sur-Tille), zone commerciale (Marcilly-sur-Tille), zone 

AMI éco-quartier, zone économique de Til-Châtel 

 

 

 Les commerces s’implantent de manière préférentielle dans les pôles situés au sein des centralités pour assurer des réponses aux 

besoins d’achat quotidiens et hebdomadaires de la population tout en limitant les déplacements.  

 Les commerces d’importance dont l’implantation est impossible en centralité du fait de leur gabarit ou contraintes d’accessibilité et 

d’approvisionnement, ont vocation à s’implanter dans les pôles majeurs de périphérie. 

 Les PLU(i) traduisent dans leur zonage les secteurs de localisation préférentielle définis pour le développement commercial en 

cohérence avec leur espace urbain. 

 Les nouvelles implantations commerciales soumises à autorisation au titre de l’article L.752-1 du code de commerce (CDAC) ne sont 

pas admises en dehors des localisations préférentielles. Les activités commerciales annexes à une activité économique sont toutefois 

admises en zones d’activités ainsi que dans le cadre d’un projet urbain mixte (secteur de gare, nouveau quartier à animer…). 

 Préférer la requalification et la densification des sites commerciaux existants en étudiant les modalités de réinvestissement de bâtiments 

commerciaux vacants. 

 

Recommandations :  

 

 Encourager la mise en œuvre d’outils règlementaires et opérationnels en faveur de la redynamisation du commerce de proximité en 

étudiant l’intérêt de périmètre de sauvegarde du commerce de proximité et de l’artisanat pour permettre le recours au droit de préemption 

sur les fonds de commerce et les baux commerciaux. 

 Pérenniser ou redévelopper les tournées alimentaires mutualisées entre commerçants et manifestations commerciales 

hebdomadaires (foires, marchés…) pour maintenir une offre de première nécessité dans les secteurs les plus isolés. 

 Encourager le développement de solutions alternatives pour réintroduire une offre commerciale et des services d’appoints afin de 

satisfaire les besoins de première nécessité (commerce ambulant, distributeur automatique, conciergeries facilitées par le numérique, 

vente directe, etc.) et de permettre la complémentarité entre commerce et services annexes (retrait de livraisons, dépôt de pain, relais de 
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circuits-courts…). Ces nouvelles formes de distribution permettent de lutter contre la désertification des services en milieu rural. 

 Veiller à une gestion économe du foncier et d’une intégration urbaine, architecturale et paysagère de qualité des commerces 

d’importance :  

‐ Limiter l’emprise foncière des parcs de stationnement, en favorisant notamment la mutualisation de l’offre entre les commerces. 

‐ Assurer l’accessibilité piétonne depuis/vers le village et les hameaux environnants en prévoyant des aménagements et 

stationnements dédiés aux modes doux. 

‐ Privilégier des parcs de stationnement et des voies d’accès et de desserte paysagés. 

‐ Implanter prioritairement les espaces techniques à l’arrière des bâtiments commerciaux. 

‐ Justifier d’une bonne intégration paysagère des bâtiments (franges urbaines de qualité, végétalisation…). 

‐ Intégrer des réflexions visant l’optimisation des performances énergétiques et la gestion des eaux pluviales par des techniques 

alternatives. 

 Etudier les modalités de gestion et de valorisation des déchets le plus en amont possible des projets commerciaux. 
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CARTE 5 
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Rappel des intentions du PADD :   

 
DEFIS 

 
AXE 1 AXE 2 AXE 3 

« 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 »     

 

Constats 

Territoire très calcaire parcouru de cours d’eau et creusé de vallées, Seine et Tilles est marqué par un socle géographique qui créé des paysages naturels 

remarquables. La partie nord du territoire appartient même au projet de Parc National des forêts de Champagne et de Bourgogne, témoignant de sa richesse 

paysagère. Le relief contrasté du Pays de Seine-et-Tilles associé à des occupations du sol diversifiées (prairies, terres agricoles, forêts, secteurs bâtis…), génère 

en effet sur le territoire une grande diversité de paysages que l’on découvre par le réseau de routes qui le sillonnent : 

• Paysages spectaculaires des rebords de plateau et des buttes-témoins 

• Paysages agricoles ouverts du plateau et de la plaine 

• Paysages habités des vallées  

• Paysages sauvages et intimes des combes 

• Paysages boisés fermés du plateau… 

Le projet de territoire porté par le Pays de Seine-et-Tilles s’appuie fortement sur les richesses de son socle naturel et paysager remarquable. Le DOO ambitionne 

donc de les révéler. 
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Enjeux 

 Préserver et mettre en valeur les vues sur le territoire. 

 Prendre en compte le relief dans le développement du territoire. 

 Préserver et mettre en valeur le maillage d’eau, omniprésent sur le territoire et marqueur de son identité. 

 Préserver et mettre en valeur les massifs forestiers : exploitation de la ressource bois, chasse, mise en valeur pour le loisir,…  

 Maintenir la diversité des paysages agricoles (prairies, maraichage, céréales,…). 

 Préserver la diversité et les spécificités des paysages du territoire. 
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- CARTE 6 

CARTE 6 
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Prescriptions : 

>> Poursuivre la protection des sites d’exception du territoire 

 Les documents d’urbanisme locaux prendront en compte les éléments de patrimoine remarquable faisant l’objet de protections 

réglementaires (monuments historiques, sites inscrits et classés, site patrimonial remarquable, …). 

 Ils organisent une requalification de ce patrimoine bâti traditionnel, en particulier le patrimoine lié à l’eau et le bâti défensif lié au relief 

(anciens châteaux fortifiés, commanderies, églises fortifiées, …). 

 

>> Valoriser les éléments de patrimoine ne faisant pas l’objet de protections 

 Recenser les éléments de patrimoine ordinaire ne faisant pas l’objet de protections dans les documents d’urbanisme (patrimoine 

agricole et lié à l’eau, anciennes forges, habitations traditionnelles, éléments isolés, bourgs ou îlots d’intérêt, etc.) en les classant au titre du Code 

de l’Urbanisme. Les documents d’urbanisme inscriront des dispositions réglementaires pour assurer leur préservation en définissant des 

niveaux de protection différenciés en fonction de la valeur patrimoniale. 

 Valoriser le Creux bleu, les cités médiévales de Salives, Grancey-le-Château, le village de Saint-Seine l’Abbaye, etc. en les intégrant aux 

parcours touristiques et en renforçant leur attractivité. 

 Valoriser l’utilisation de matériaux locaux porteurs de l’identité du territoire, en particulier le calcaire utilisé comme matière première du 

patrimoine bâti ancien. 

 Conserver et entretenir les murs caractéristiques du territoire de Seine-et-Tilles, et inciter à la création d’éléments y faisant référence dans 

les projets d’aménagement (recréation de murets respectant l’identité patrimoniale, utilisation de matériaux locaux tels que le calcaire, …). 

 Ils valoriseront et entretiendront les sentes, ruelles, escaliers et passerelles caractéristiques des villes et villages , et créeront des liens 

vers les centres-bourgs dans les nouveaux projets. 
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>> Préserver les vues remarquables formées par le relief 

 Les documents d’urbanisme locaux préciseront les cônes de vue identifiés dans la carte du DOO et assureront les moyens de leur 

préservation : inscriptions graphiques, choix de la localisation des nouvelles zones à urbaniser, etc. 

 Ils complèteront l’inventaire des cônes de vue remarquables dans les documents d’urbanisme : points de vue vers le grand paysage, 

ouvertures visuelles, perspectives vers les monuments remarquables, …  

 Les espaces ouverts situés dans les cônes de vue devront être préservés, y compris en milieu urbain, en maitrisant l’urbanisation de ces 

secteurs et le développement végétal pouvant interférer avec les vues. 

 Dans le cas des co-visiblités entre des sites de projet et les cônes de vue ou le patrimoine bâti remarquable, porter une attention 

particulière à l’implantation, aux volumes et aux coloris des bâtiments par rapport aux paysages environnants afin de respecter les vues 

lointaines. 

 Signaler et organiser l’accessibilité des vues remarquables sur le grand paysage : poursuivre la mise en place de belvédères, de 

signalétique, etc.   

 Les constructions agricoles seront évitées sur les lignes de crêtes ou sur les buttes afin de minimiser leur impact visuel. Elles devront 

suivre les courbes de niveau. Les hauteurs, volumes et coloris des constructions seront réglementés, le traitement architectural et l’insertion 

paysagère des constructions devront être assurés.  
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Schéma de principe de développement urbain respectant les cônes de vues remarquables (source : Even Conseil) 
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Recommandations : 

 

 Mettre en œuvre une signalétique autour de la présence des éléments de patrimoine bâti, particulièrement dans les centres-bourgs, et 

prévoir leur accessibilité. 

 Les communes peuvent, à travers des actions de préemption par exemple, permettre la rénovation du patrimoine bâti des centres-bourgs.  

 Les cônes de vue emblématiques ou remarquables peuvent être préservés dans les documents d’urbanisme locaux par un classement en zone 

A ou N, limitant la constructibilité de ces secteurs. 

 Les documents d’urbanisme locaux pourront renvoyer au guide de recommandations architecturales, urbaines et paysagères pour 

préserver l’architecture caractéristique de Seine et Tilles. 

 

Encart méthodologique et pédagogique 

 Les documents d’urbanisme locaux recensent les éléments de patrimoine, en les classant. 

 

 L’ensemble des orientations présentées dans cette orientation pourront par exemple prendre la forme d’emplacements réservés, ou d’orientations 

d’aménagement ou de programmation spécifiques. 
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CARTE 7 
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Prescriptions : 

>> Faire découvrir les espaces naturels remarquables de Seine et Tilles 

 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. 

 Maintenir la qualité paysagère des espaces agricoles en encourageant dans les documents d’urbanisme le maintien de secteurs 

d’élevage et de pratiques agricoles qui préservent l’intérêt écologique et paysager des prairies. 

 Identifier et préserver les éléments paysagers qui structurent et animent les espaces agricoles : haies, arbres isolés, bocage, etc.  

‐ Soutenir le développement de ces éléments et la diversification de l’activité agricole pour rythmer les paysages et améliorer  leur potentiel 

écologique. 

 Renforcer les connexions entre zones habitées et espaces naturels du territoire en favorisant l’accès aux espaces de nature proches 

(cheminements doux reliant les espaces habités aux espaces naturels et agricoles, mise en place d’une signalétique, …). 

 

Recommandations : 

 

 Sensibiliser les habitants et visiteurs du territoire à ses richesses naturelles et paysagères, en s’appuyant sur les acteurs locaux (Futur 

Parc National, ONF, associations naturalistes, etc.). 
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Prescriptions : 

>> S’appuyer sur les vallées pour organiser la valorisation des paysages 

 Améliorer la lisibilité, la connaissance des itinéraires de découverte du territoire (GR, sentiers, itinéraires cyclables, …) et les mettre en 

réseau. 

 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.  

 Les aménagements cyclables et piétonniers doivent être de qualité et adaptés à leur contexte urbain, environnemental et paysager. 

‐ Ils présentent une végétation d’accompagnement afin d’assurer l’ombrage des liaisons douces. Dans les secteurs plus naturels, 

l’aménagement ne doit pas impacter les milieux écologiques en présence (matériaux perméables, à bonne intégration environnementale, 

etc.). 

 

Recommandations : 

 

 S’appuyer sur les études du futur Parc National des forêts de Champagne et de Bourgogne et de la forêt d’Exception du Val Suzon pour 

valoriser les paysages forestiers et le patrimoine. 

 

 

 

 

 

Encart méthodologique et pédagogique 

 L’ensemble des orientations présentées dans cette orientation pourront par exemple prendre la forme d’emplacements réservés, ou d’orientations 

d’aménagement ou de programmation spécifiques. 
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Prescriptions : 

>> Réussir l’intégration paysagère des nouveaux projets 

 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). 

 Les documents d’urbanisme réglementeront les exigences d’insertion paysagère élevées pour les zones d’activités économiques et 

industrielles. 

 Implanter les nouveaux projets dans le respect du socle naturel caractérisant chaque commune du territoire de Seine-et-Tilles, façonné 

par le relief à l’origine de ses paysages riches et diversifiés. Les documents d’urbanisme s’attacheront donc à prendre en compte le socle naturel 

des communes dans leurs développements futurs :  

‐ En fond de vallée : privilégier le développement au sein de l’enveloppe urbaine, et limiter les constructions sur les pentes ainsi qu’en 

extension linéaire le long des vallées.  

‐ En pente : préserver les vues et étudier l’inscription des nouvelles constructions dans la pente en lien avec l’insertion paysagère des projets. 

Eviter autant que possible les implantations en bords de coteaux entrainant des surplombs sur les vallées. 

‐ En plateau ou plaine : limiter les extensions urbaines linéaires et favoriser la densification du tissu existant. 

 Les nouveaux projets d’extension urbaine devront notamment :  

‐ respecter la structure du tissu urbain originel avoisinant ; 

‐ s’appuyer sur le patrimoine architectural pour veiller à la bonne intégration paysagère des nouvelles constructions, et s’inspirer du tissu 

urbain traditionnel pour innover dans le respect de l’identité du territoire ; 

‐ prévoir des espaces publics et des réseaux de liaisons douces ; 

‐ assurer un traitement paysager de qualité ; 

‐ penser à la mise en place de franges paysagères entre les espaces bâtis et les espaces agricoles et naturels. 

 Les documents d’urbanisme locaux demanderont la réalisation d’un volet paysager et inscription dans l’environnement proche pour 
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tout nouveau projet d’aménagement, en particulier le bâti agricole, les équipements publics et les zones d’activités. 

 

 

 

>> Travailler des franges urbaines qualitatives 

 Les pôles de développement principaux devront intégrer des franges urbaines qualitatives à tout projet d’aménagement en extension 

urbaine : Is-sur-Tille et Selongey.  Les limites des entités urbaines seront végétalisées afin d’effectuer des transitions douces notamment avec 

les espaces ouverts. 

 Des outils règlementaires permettant la valorisation ou requalification des espaces de franges peu qualitatives en lien avec la Trame 

Verte et Bleue seront mis en œuvre. 
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>> Préserver la végétation, support d’aménités paysagères au cœur des villes et villages 

 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 : 

identification des espaces végétalisés et leur rôle dans la qualité du cadre de vie des villes et villages, prescriptions pour le maintien d ’un 

équilibre minéral-végétal tel qu’il existe actuellement. 

 La création d’espaces publics qualitatifs végétalisés et d’espaces de convivialité dans les projets d’aménagement d’envergure et au cœur 

des villages sera prévue, 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. 

 

>> Revaloriser les entrées de villes et de villages 

 Mettre en œuvre un projet de valorisation des entrées de ville peu qualitatives identifiées sur la carte 7. 

 Eviter les extensions urbaines positionnées en entrée de ville. Le cas échéant, elles devront à minima bénéficier de règles de construction 

adaptées en vue d’une préservation des ambiances rurales et attractives des villages :  

‐ Organisation de l’espace : implantation des bâtiments, réflexion sur le stationnement ;  

‐ Végétalisation du site (transition avec l’espace rural, qualification des espaces libres, des aires de stationnement, etc.) ; 

‐ Aspect extérieur des constructions : utilisation de matériaux locaux et traditionnels ou de matériaux innovants, gammes de couleurs, … 

‐ Favoriser un traitement paysager des clôtures (haies champêtres d’essences végétales locales, clôtures basses en bois, murets  végétalisés, 

grillage ajouré) et accompagnement végétal des espaces construits, notamment via le règlement du PLU ou PLUi. 
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Intégration paysagère des entrées de villes et de villages (Source : Even Conseil) 

 

>> Poursuivre la valorisation des entrées de territoire 

 Les entrées de territoire identifiées sur la carte 7 pourront être améliorées par des aménagements simples : signalétique marquant 

l’entrée dans le territoire, végétation créant un effet de porte ou ouverture sur le grand paysage permettant de renvoyer une  image attractive 

depuis les axes principaux, … 

Les cartographies de synthèse permettent de spatialiser les règles et de prendre en compte les spécificités locales/communales. Ces cartographies ont une 

valeur prescriptive. 
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Recommandations : 

 

 Les opérations de constructions pourront s’appuyer sur le guide de recommandations architecturales, urbaines et paysagères de Seine-et-

Tilles pour définir des règles d’intégration architecturale et paysagères renforcées. 

 Les documents d’urbanisme peuvent imposer aux projets de développement urbain la mise en place d’espaces de nature en cohérence avec 

la trame verte et bleue locale. 

 Le SCoT encourage la réalisation d’un Règlement Local de Publicité Intercommunal permettant de maîtriser les affichages publicitaires. 

 Le partage modal de la voirie peut être favorisé lorsque cela est compatible avec le type d’axe routier : cohabitation des piétons et des 

cyclistes avec les autres véhicules dans des conditions de sécurité acceptables et incitatives.  

 Les documents d’urbanisme locaux sont incités à rechercher un aspect très naturel, ouvert sur le grand paysage et une très faible 

minéralisation de l'espace, ainsi qu’à assurer la végétalisation des constructions garantissant leur intégration dans le grand paysage.  

 

Encart méthodologique et pédagogique 

 L’ensemble des orientations présentées dans cette orientation pourront par exemple prendre la forme d’emplacements réservés, ou d’orientations 

d’aménagement ou de programmation spécifiques à vocation paysagère, prévoyant notamment des schémas séquentiels, des coupes de principe, des 

indications en termes de matériaux et d’ambiances. 
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Rappel des intentions du PADD :   

 
DEFIS 

 
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 » 

    

 

Constats 

L’offre en équipements et services d’un territoire est une composante essentielle pour son attractivité et pour la qualité de vie de ses habitants. Il s’agit ainsi de 

proposer une offre de proximité satisfaisante et d’assurer une valorisation et un maillage des équipements structurants, en lien avec l’armature territoriale 

existante.  

Le diagnostic a permis de souligner la dispersion d’une partie des équipements et d’une certaine dépendance du territoire du SCoT à l’égard des pôles 

principaux, notamment Is-sur-Tille, Marcilly et Til-Châtel. Certains domaines semblent insuffisants compte tenu des ambitions et des évolutions 

démographiques du territoire : offre d’enseignement, offre à destination des personnes âgées ou encore en faveur d’un développement de l’offre sportive et 

culturelle.  

D’autre part, les communes les plus rurales du territoire, inscrites dans un phénomène de désertification, connaissent un maintien difficile de l’offre existante, 

pourtant indispensable à la qualité de vie des habitants.  

Une réflexion doit ainsi être menée à l’échelon supra-communal afin de proposer une offre de qualité, cohérente et qui s’inscrit dans une logique de proximité 

et d’optimisation des déplacements, que ce soit pour les services à la personne, aux familles, dans un souci de mixité sociale et générationnelle, ou pour les 

équipements sportifs, culturels et de loisirs. 
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Enjeux 

 Maintenir l’équilibre entre répartition des équipements, service et répartition des habitants. 

 Flécher des localisations préférentielles adaptées aux contextes territoriaux. 

 Garantir un accès aux services à tous. 
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Prescriptions :  
 

 S’attacher au maintien des espaces multifonctionnels au sein des communes pour préserver l’animation de ces secteurs et le cadre de vie 

des habitants. Il s’agira notamment de : 

‐ Créer, au sein des documents d’urbanisme locaux, les conditions favorables au maintien et à l’implantation de commerces, services et 

équipements ; 

‐ Mobiliser les outils nécessaires pour orienter la programmation urbaine des futures opérations d’aménagement et ainsi permettre 

une plus grande diversité de fonctions (OAP, périmètre de protection, etc..). 

 Dans l’optique de limiter les besoins en stationnement et les émissions de gaz à effet de serre, devront être créées les conditions d’une 

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.  

 Organiser les espaces publics et les requalifier de manière à favoriser la « marchabilité » : 

‐ Penser l’aménagement de l’espace public en faveur des modes doux, en encourageant la mise en place de liaisons douces accessibles 

depuis les quartiers environnants et les points d’arrêts des transports en commun, etc.  

‐ Contribuer à la qualité de vie urbaine à travers la pacification de la circulation (régulation du stationnement et gestion des circulations, 

zones de vitesse apaisées) et l’aménagement qualitatif du mobilier urbain.  

 Favoriser des aménagements valorisant les espaces délaissés, les espaces verts et identifier les points conviviaux de rencontre et 

d’usages collectifs, etc.  

 Faciliter le renouvellement et la diversification des zones d'habitat monofonctionnelles en y autorisant, sous réserve d’une bonne 

intégration, l’implantation d’équipement et de services de proximité.  

 Faire contribuer les sites d'activités agricoles, insérés dans le tissu urbain, au renforcement de la mixité fonctionnelle en leur 

permettant de diversifier leurs activités (tourisme, restauration, vente directe, activités à la ferme,…).  
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>> Anticiper les besoins quantitatifs et qualitatifs en équipements et services en lien avec les ambitions et évolutions 

démographiques du territoire 

 

Prescriptions : 

 

 Afin d’assurer le maintien et la vitalité de l’offre existante et future, il conviendra de renforcer la mutualisation et la polyvalence des 

structures à travers :  

‐ Le rassemblement de l’offre de services de manière physique tels que les maisons de services aux publics ; 

‐ Le partage de locaux et l’usage en rotation de ces derniers par les professionnels (spécialistes de santé, etc.) comme les maisons de 

santé. 

 L’accessibilité facilitée et la meilleure visibilité des services et équipements passeront également par la détermination d’une localisation 

stratégique et durable de l’offre. Ainsi, il est attendu que toute implantation nouvelle vise prioritairement :  

‐ Le réinvestissement des locaux laissés vacants ; 

‐ Une localisation en cœur des bourgs et villages plutôt qu’en périphérie. 

 Si pour des raisons de faisabilité technique et/ou de nuisances potentiellement occasionnées, une implantation en périphérie 

immédiate des cœurs de bourgs et villages sera autorisée sous réserve :  

‐ Du respect des enveloppes foncières en extension définies dans l’orientation 1 ; 

‐ D’une bonne intégration urbaine et paysagère.  
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Recommandations :  

 

 Afin d’anticiper les besoins liés au vieillissement de la population, il conviendra de renforcer l’offre dédiée aux personnes âgées à travers une 

offre spécialisée (maisons de retraite, résidences autonomie ou séniors…) ainsi qu’alternative aux structures d’hébergement traditionnel (habitat 

intergénérationnel, résidence service…). 

 Relancer l’attractivité du territoire auprès des jeunes ménages et des familles de la manière suivante : accroître l’efficience de l’offre scolaire et 

périscolaire et assurer leur pérennité à l’échelle intercommunale. 

 Répondre à la nécessité d’implanter un lycée dans le territoire en cohérence avec l’évolution démographique. 

 Soutenir les projets d’équipements culturels, sportifs et de loisirs pour développer le lien social et l’animation de proximité sur l’ensemble 

du territoire. 
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Rappel des intentions du PADD :   

 
DEFIS 

 
AXE 1 AXE 2 AXE 3 

« Adapter l’offre en équipements et services aux mutations pour permettre 
une meilleure prise en compte des besoins » 

    

 

Constats 

Le PETR Seine-et-Tilles connaît actuellement une couverture numérique limitée à la fois en termes d’accès à internet et en réseau mobile, en particulier dans sa 

frange nord-ouest. 

Le Schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) de la Côte d’Or approuvé en 2012 ambitionne une couverture totale en THD du 

département en 2025 avec pour certaines communes un déploiement directement jusqu’aux habitations et pour d’autres uniquement jusqu’au centre du 

bourg. Le calendrier est échelonné selon des zones dites « prioritaires » (correspondant aux communes aujourd’hui les moins bien pourvues) pour un 

déploiement d’ici 2017.  

 

L’objectif pour le territoire, est de faciliter autant que possible la mise en place des infrastructures nécessaires à ces technologies dans les projets 

d’aménagement pour atteindre une couverture optimale aussi bien pour les entreprises que pour les habitants ou personnes de passage. 

 

Enjeux 

 Assurer une couverture numérique de qualité au service de l’attractivité économique et résidentielle du territoire. 

 Se saisir du numérique pour faciliter les pratiques au quotidien. 
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>> Accompagner la mission départementale de déploiement numérique pour assurer une couverture satisfaisante et 

rapide du territoire en THD 

 

Prescriptions : 

 

 Permettre le raccordement Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire en prévoyant la pose de fourreaux nécessaires au passage des 

réseaux lors des opérations d’aménagement. 

 Privilégier l’enfouissement des infrastructures pour limiter l’impact paysager. 

 Favoriser l’amélioration de la réception en téléphonie mobile. 
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Recommandations : 

 

 Mettre en place, en lien avec le tissu associatif, des initiatives tendant à familiariser les utilisateurs aux nouvelles technologies, en 

particulier les personnes âgées, moins sensibilisées aux nouveaux usages du numérique à l’image de l’Espace numérique sur Is-sur-Tille et Saint-

Seine-l’Abbaye.  

 Renforcer l’accès aux services dématérialisés aussi bien pour les ménages que pour les entreprises et faciliter les pratiques quotidiennes 

au sein du territoire tout en limitant les déplacements contraints : accès à l’information touristique, facilitation dans les démarches 

administratives, réseaux sociaux et professionnels, mise en relation des usagers en matière de mobilité, télémédecine comme pour « Globule » 

à l’échelle de tout le territoire, etc. 

 Soutenir la création de tiers-lieux, espaces de télétravail, co-working pour répondre aux nouvelles aspirations et manières de travailler. 

 Mettre en place des points d’accès publics au THD dans l’ensemble des équipements publics voire des espaces publics les plus 

fréquentés. 
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Rappel des intentions du PADD :   

 
DEFIS 

 
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 » 

    

 
Constats 

Le projet de territoire de Seine-et-Tilles est particulièrement engagé pour la transition énergétique, à travers un Plan Climat Energie, une Stratégie locale de 

développement forestier, un programme LEADER pour l’autonomie énergétique du territoire, une sélection Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, 

des chartes partagées avec les acteurs, etc. Le SCoT vient ainsi renforcer et traduire ces démarches en engagements concrets afin de s’appuyer fortement sur les 

ressources locales pour le développement du territoire. Par ailleurs, une grande proportion du parc bâti de Seine-et-Tilles est constituée de logements très 

énergivores et dominé par des typologies individuelles. Le territoire prévoit donc à la fois de rénover son bâti existant, et de développer des procédés de 

construction à la performance énergétique élevée. 

Le territoire est soumis à plusieurs risques naturels et technologiques qu’il est nécessaire de prendre en compte dans ses principes d’aménagement. Le risque 

inondation, les ruissellements, les ressources en eau et en sous-sol ainsi que la limitation de l’exposition aux nuisances sont autant de thématiques que le SCoT 

intègre pleinement. La gestion durable de la ressource en eau constitue par ailleurs un enjeu important du territoire, à prendre particulièrement en compte. 
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Enjeux 

Transition énergétique 

 Edicter des performances énergétiques exemplaires dans les secteurs de projet en s’appuyant prioritairement sur les principes du bio-climatisme. 

 Amplifier les efforts en matière de rénovation énergétique du bâti en respectant les traits de caractère des constructions. 

 Poursuivre le développement du mix énergétique vers d’autres ressources d’énergie renouvelable disponibles sur le territoire. 

 Valoriser les ressources locales pour limiter la dépendance aux énergies fossiles. 

 Valoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 

Ressource du territoire 

 Retenir l’eau sur le territoire en réduisant l’imperméabilisation et en favorisant l’infiltration. 

 Assurer un développement moins consommateur d’eau et optimiser les prélèvements en cohérence avec les actions menées par les territoires voisins. 

 Assurer la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable. 

 Réduire les pressions pour assurer la préservation des ressources en eau superficielles et souterraines. 

 Limiter l’impact des réseaux karstiques et des pollutions diffuses sur l’eau potable du territoire. 

 Soutenir les dynamiques de réduction des déchets produits et assurer leur collecte et gestion optimale sur le territoire en fonction du développement 

projeté. 

 Engager une dynamique d’économie circulaire sur les déchets produits sur le territoire qu’ils soient ménagers ou agricoles, au profit du réusage, de la 

production d’énergie (méthanisation…). 

Risques naturels et technologiques 

 Adapter le territoire aux aléas existants et futurs en prévenant notamment les risques d’inondation et ruissellement. 

 Prévenir les risques liés au sol et sous-sols : argiles, cavités, érosion. 

 Poursuivre la reconquête des friches et des sites potentiellement pollués pour réduire les risques de pollution diffuse. 

 S’assurer de la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face aux risques technologiques présents et à venir. 
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>> Limiter la demande énergétique et les émissions de gaz à effets de serre en allant dans le sens des économies d’énergie à 

travers la conception durable  

 

 L’utilisation de matériaux biosourcés sera encouragée dans la construction des PLU(i). 

 Dans les opérations de réhabilitation du parc 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 secteurs d’intérêt patrimonial (centres anciens notamment), permettre l’évolution et l’amélioration énergétique du bâti existant tout 

en préservant la qualité urbaine, architecturale et paysagère, et de ces sites afin de favoriser la bonne intégration du projet. 

 

 Dans les projets de constructions neuves : 

‐ Les documents d’urbanisme locaux établiront leur règlement manière à tenir compte de la conception bioclimatique. Les conditions 

de sa mise en œuvre seront définies par exemple via des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

‐ Les documents d’urbanisme 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). 
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Recommandations : 

 

 Le SCoT encourage les documents d’urbanisme locaux à fixer des objectifs de performance énergétique renforcés dans certains secteurs, 

en particulier dans les zones d’activités économiques et les équipements publics. 

 Les constructions faisant preuve d’Exemplarité Energétique, c’est-à-dire que leur consommation conventionnelle d'énergie est 

inférieure au moins de 20 % à la règlementation thermique en vigueur, bénéficient de bonus de constructibilité.  

 Inciter 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 locaux pourront s’appuyer sur des études existantes quant à l’intégration de dispositifs de production, de 

valorisation, ou de récupération d’énergies sur le patrimoine ancien. 

 Dans les OAP, les PLU(i) peuvent préciser le découpage parcellaire et l’orientation des constructions à respecter, les plus favorables 

pour une conception urbaine bioclimatique. 

 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. 

 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. 

 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 Point Réno.  

‐ S’appuyer sur la plateforme pour développer des formations destinées aux artisans, sur l’éco-construction et l’éco-rénovation. 
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Encart méthodologique et pédagogique 

 Les PLU règlementeront la performance énergétique des constructions.  

 Les principes du bioclimatisme seront précisés au travers des OAP dans les secteurs de projet.  

 

Illustration du principe de conception bioclimatique (Source : Bâtiment économe en énergie, ADEME) 
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Prescriptions : 

 

>> S’appuyer sur les ressources du territoire pour assurer une production d’énergies renouvelables optimale, vers 

l’indépendance vis à vis des énergies fossiles 

 

 L’approvisionnement en énergies renouvelables locales sera étudié à l’occasion de chaque nouveau projet, ainsi que dans les opérations 

d’aménagement urbain, afin de déterminer les énergies renouvelables auxquelles il est le plus pertinent de recourir pour obtenir un mix 

énergétique durable. 

 La faisabilité et l’intérêt de la réalisation de réseaux de chaleur seront étudiés lors des projets urbains de taille significative 

présentant une densité suffisante, en prenant en compte les possibilités de raccordements futurs pour une vision prospective, et la 

sensibilité environnementale des secteurs (vigilance sur les nappes affleurantes).  

 Les documents d’urbanisme locaux poursuivront la dynamique de valorisation énergétique de la biomasse du territoire afin de 

rapprocher la production de la consommation d’énergie, en particulier : 

‐ La valorisation 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, …). 

‐ La production d’énergies renouvelables par l’agriculture, méthanisation. Ils permettent le développement d’équipements agricoles 

associés et la diversification des activités (développement de cultures utilisables comme biomasse pour la production d’énergie par 

exemple). La valorisation des déchets agricoles s’inscrit ainsi dans une logique d’économie circulaire, à partir des déchets verts, boues des 

stations d’épuration, etc.  

 Poursuivre l’organisation de la filière de récupération des gisements de matières valorisables par méthanisation auprès de tous les 

producteurs potentiels (gros producteurs, commerces, administrations, stockage de déchets verts, agriculteurs, industriels…) afin de développer 

des projets collectifs. 

 L’installation d’éoliennes sera étudiée en considérant les enjeux écologiques, paysagers et climatiques. En particulier, les documents 

d’urbanisme locaux et études d’impact pour les projets assureront l’insertion paysagère de ces éléments, à minima dans les cônes de vue 

identifiés sur la carte 6 et en tenant compte, le cas échéant, de la carte de sensibilité paysagère du futur Parc National des forêts de Champagne 

et de Bourgogne en vigueur pour les communes concernées.  

 La mise en place de dispositifs d’exploitation de l’énergie solaire, thermiques ou photovoltaïques sera encouragée : 
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‐ dans les projets d’aménagement, en particulier sur les constructions de bâtiments publics ainsi que les toitures planes de surface importante 

(bâtiment d’activité par exemple) ; 

‐ sur les bâtiments agricoles ; 

‐ dans les sites et sols pollués, espaces de friches non stratégiques pour du renouvellement urbain et d’anciennes carrières, tout en tenant 

compte des enjeux écologiques de la trame verte et bleue. 

 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.  

 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. 

 
 
Recommandations : 

 

 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. 

 Poursuivre les 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. 
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Prescriptions : 

 

>> Garantir la gestion durable de la ressource en eau 

 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 et veilleront à l’adéquation entre la ressource disponible et les besoins de l’opération. 

 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. 

 

>> Inclure 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 
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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 concernant devront les mettre aux normes.  

Recommandations : 

 

 Les réseaux seront entretenus afin d’éviter déperdition, les pollutions diffuses et d’améliorer leur rendement.  

‐ L’amélioration des rendements des réseaux d’alimentation en eau potable pourra être définie comme un critère d’appréciation 

préalable et indispensable à toute ouverture à l’urbanisation. 

 Les nouvelles ouvertures à l’urbanisation nécessitant une extension du réseau d’eaux usées ou la mise en place de dispositifs 

autonomes d’assainissement privilégieront les terrains constructibles disponibles dans les zones déjà desservies.  

 Dès qu’un dysfonctionnement du réseau d’assainissement ou de la station d’épuration est constaté, toute opération nouvelle 

d’urbanisation dans le secteur concerné pourra être conditionnée à la remise en état du réseau ou de l’équipement. 

 Le SCoT encourage la mise en œuvre de Schémas d’Alimentation en Eau Potable et Schémas Directeurs d’Assainissement. 

 
 

Prescriptions : 

 

>> 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.). 

 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. L’infiltration des eaux sera privilégiée dès lors que la nature des sols le permet. Dans le cas contraire, des équipements 

de rétention permettront de limiter les rejets dans le réseau d’assainissement, en prévoyant une mixité des usages (espaces verts inondables, 
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etc.).  

 L’imperméabilisation des sols dans le cadre d’aménagements extérieurs sera évitée (cheminements bitumés, aménagements paysagers à 

dominante minérale…).  

 Les eaux pluviales issues des surfaces de parkings, de voiries et de zones d’activités économiques devront faire l’objet d’un 

prétraitement avant leur rejet ou récupération, afin d’éviter toute pollution des milieux. 

 La réalisation de retenues d’eau telles que bassins de stockage des eaux de pluies sera encouragée en assurant leur qualité paysagère et 

écologique, dont les critères de qualité pourront être précisés dans les PLU(i). 

 L’installation de toitures végétalisées sera autorisée lorsque celles-ci ne sont pas valorisées par des dispositifs de production d’énergie. 

Elles participeront à la maîtrise du ruissellement, ou seront équipées pour la récupération des eaux pluviales, systématique dans les nouvelles 

constructions. 

 
 
Encart méthodologique et pédagogique 

 Un coefficient minimal de surfaces en pleine terre pourra être défini dans les zones urbaines et à urbaniser, ainsi que pour tous les projets.  

 

 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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Prescriptions : 

>> Maintenir les capacités de production de la ressource en sous-sol en garantissant la réversibilité des carrières 

 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, et le Schéma Régional des Carrières en cours 

d’élaboration à la date d’écriture du présent DOO.  

 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. 

 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 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. 

 

>> Poursuivre la gestion durable des déchets 

 Le dimensionnement des nouvelles voies sera adapté aux besoins de la collecte des déchets. 

 Les opérations d’aménagement devront tenir compte, et prévoir le cas échéant, des points de stockage des déchets facilement 

accessibles aux usagers. Leur dimensionnement sera adapté à la quantité et au volume des déchets potentiellement produits, et permettra 

d’accueillir des déchets de chaque filière collectée favorisant le tri (ordures ménagères, matières composables, verre, papier, …). 

 Les dispositifs de collecte seront renforcés dans les zones d’activités économiques afin de prendre en compte les besoins spécifiques des 

entreprises. 

Recommandations : 

 Les filières de valorisation des déchets sur le territoire sont à développer, en particulier par l’usage de matériaux recyclés. Ils mettront 

en œuvre des outils permettant de s’inscrire dans une économie circulaire afin de limiter la production de déchets : écologie industrielle 

(valorisation des énergies et déchets industriels), réutilisation et tri, revalorisation des déchets agricoles, etc. 

 La valorisation des déchets de chantiers sur site (récupération…), et la limitation de la production de déchets doivent être au maximum 

recherchées. 
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Prescriptions : 

>> Prendre 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. 

 

 Les risques technologiques, notamment industriels, seront pris en compte dans les choix d’urbanisation : 

‐ 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. 

‐ L’urbanisation en direction des zones à risque technologique sera évitée, pour pérenniser les conditions d’éloignement garantes de la 

sécurité de la population. 
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‐ Les nouvelles activités générant des risques importants (type SEVESO ou ICPE) seront implantées à distance des zones urbanisées 

ou à urbaniser à vocation résidentielle, ainsi que des réservoirs de biodiversité. 

‐ Les sites et sols potentiellement pollués seront recensés et intégrés dans les réflexions relatives au renouvellement urbain et à la 

densification. Leur requalification sera également étudiée. 

Recommandations : 

 

 Le SCoT encourage la mise en place de «  zones tampons » inconstructibles autour des sites d’activités existants ou en projet 

présentant des risques dans les documents d’urbanisme locaux. 

 Dans les secteurs potentiellement affectés par des mouvements de terrain (cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles…), la 

réalisation d’études géotechniques complémentaires est recommandée, afin de préciser le risque et les choix à opérer pour les opérations 

de constructions. 

 Permettre et encourager dans les documents d’urbanisme la végétalisation des toitures et façades du bâti, permettant de réduire les 

îlots de chaleur urbains, d’améliorer la gestion des eaux pluviales, d’accueillir la biodiversité, etc. 

Encart méthodologique et pédagogique 

 Les documents d’urbanisme reporteront les zones de risque sur leurs documents graphiques et traduiront les prescriptions des PPR et du SCoT dans le 

règlement. 
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Prescriptions : 

 

>> Engager le territoire pour un environnement sain et apaisé 

 Le développement urbain sera 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 

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.  

 Les documents d’urbanisme locaux s’appuieront sur les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) pour organiser le développement du 

territoire en dehors des zones de nuisances sonores identifiées. Ils tiendront également compte du classement sonore des infrastructures 

de transport, qui définit les normes d’isolation à respecter aux abords des infrastructures de transport classées bruyantes.  

 L’urbanisation linéaire le long des voies de circulation sera évitée, en cohérence avec les enjeux écologiques et paysagers. 

Recommandations : 

 

 Les documents d’urbanisme locaux peuvent imposer une bande inconstructible le long de l’autoroute A31 afin d’éviter l’augmentation 

des populations exposées aux nuisances sonores et à la pollution de l’air. 

 La loi Barnier définissant une bande tampon inconstructible de 100m obligatoire s’applique sur les axes classés à grande circulation 

dont fait partie l’A31. Les études éventuelles qui viseraient à lever l’inconstructibilité porteront une attention particulière aux nuisances. 

 Le SCoT recommande l’aménagement de solutions permettant de réduire les nuisances à la source telles que des revêtements 

spécifiques. 

 Des « zones de calme » pourront être identifiées et préservées sur le territoire (espaces naturels, espaces verts publics, corridors 

écologiques…). L’implantation de nouvelles sources de bruit à proximité de ces zones sera évitée (zones d’activité, infrastructures de transport…) 

ou des écrans végétaux pourront être privilégiés. 
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