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Extrait de l’avis 
Pièce du 
dossier 

Réponse apportée par le territoire 

4. Analyse de la qualité du dossier 

La MRAe recommande de revoir le DOO pour que les 
objectifs et les prescriptions apportent une réelle 
plus-value par rapport aux obligations légales ou 
réglementaires existantes, et que les formules 
utilisées n’aient pas pour effet d’affaiblir les 
prescriptions énoncées comme telles. 

DOO • Pour tenir compte de la recommandation de la MRAe 
et veiller effectivement à la sécurité juridique du 
DOO, les reformulations annexées au présent 
document seront soumises au Comité Syndical lors de 
l'approbation du SCoT. 

Pour assurer le maintien des corridors écologiques 
fonctionnels, le DOO dispose dans un premier temps 
(page 27) que « l’ensemble des espaces naturels relais 
qui présentent un intérêt écologique doivent être 
identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme 
(parcs, jardins, haies...) » et qu’ « ils font l’objet 
d’inscriptions graphiques associées à des prescriptions 
visant à assurer leur préservation », pour atténuer 
dans un second temps le caractère prescriptif de ces 
dispositions en précisant que « 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 » 
(page 29). 
La MRAe recommande de supprimer la prescription, 
quitte à apporter une modulation à la prescription 
page 27 du DOO. 

DOO • La mention « 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 », ainsi que la suivante 
« 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...) » constituent effectivement 
plus des éléments explicatifs à visée pédagogique 
qu’une prescription réglementaire.  

• Elles seront intégrées à un encart méthodologique. 

 

La synthèse du projet de territoire en une page (page 
16) ne permet pas de comprendre le projet de SCoT et 
ses justifications. Le scénario retenu n’est pas expliqué 
(aucun élément chiffré sur la croissance 
démographique, les besoins en foncier, en 
logements...). Les schémas très globalisants ne 
permettent pas de comprendre les incidences du SCoT 
sur l’environnement et les mesures pour les éviter les 
réduire ou les compenser. 
La MRAe recommande de reprendre le résumé non 
technique trop général et vague. 
 

RP • La synthèse du projet et le résumé non technique 
doivent permettre de comprendre très simplement 
les orientations générales du projet ; facilitant  
l'appropriation du Schéma et permettant 
d'appréhender le projet en amont d'une lecture plus 
détaillée du projet.  

• Cependant, conformément aux recommandations 
de la MRAe, il est proposé : 

• - D'étoffer la synthèse du projet de territoire. 

• - De retravailler le résumé non technique de sorte à 
mieux mettre en avant les points saillants du projet 
de territoire ainsi que les incidences du SCoT sur 
l’environnement. 

L’affirmation de la compatibilité avec le SDAGE RMC 
interroge au regard de la question de la disponibilité 
de la ressource en eau (cf. point 5.4 du présent avis). 

RP • Cf réponse à la recommandation 5.3 de l’avis 

La situation du territoire est évoquée en lien et en 
comparaison avec les territoires limitrophes, 
notamment l’agglomération dijonnaise. Il aurait été 
toutefois intéressant d’évoquer les principales 

RP Inscrire ou faire référence dans le SCoT (Horizon 
2030) les orientations des projets des SCoT 
limitrophes non approuvés ne nous apparaît pas 
opportun. 
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orientations des territoires périphériques couverts par 
un SCoT approuvé ou en élaboration, notamment en 
matière d’objectif d’accueil de population et de 
développement économique.  
La MRAe recommande de compléter le dossier sur ce 
point. 

Par ailleurs, dans le respect des normes et des 
documents de rang supérieur, chaque SCoT est libre 
de choisir le niveau d'orientations et d'objectifs en 
fonction notamment de ses dynamiques passées et 
de son projet de territoire. 

 

Il importe pour les territoires de poursuivre la 
démarche interscot déjà engagée avec les territoires 
voisins. Cette volonté a été affichée par exemple à la 
page 107 du DOO. 

•  

5. Analyse de la prise en compte de l’environnement 

5.1. Analyse des incidences globales du projet 

Pour chaque thématique environnementale, le rapport 
de présentation expose les incidences positives et 
négatives pressenties, ainsi que les mesures 
d’évitement et de réduction intégrées directement 
dans le projet. L’analyse est dans l’ensemble 
pertinente. Un effort de caractérisation des impacts 
est constaté sur les quatre secteurs projets. 

RP • N’appelle pas de remarque particulière. 

5.2. Consommation de l’espace 
Le rapport ne précise cependant pas si l’artificialisation 
s’est effectuée davantage au détriment des espaces 
agricoles ou des espaces forestiers.  
La MRAe recommande de préciser la répartition de 
l’artificialisation entre les espaces agricoles et 
forestiers. 

RP • La méthode utilisée pour l’analyse de la 
consommation d’espaces passée ne permet pas de 
faire la distinction entre les espaces naturels et 
agricoles. En effet, nous n’avons pas connaissance du 
Mode d’Occupation du Sols à N-10 au-delà de Corine 
Land Cover de 2006, dont les données sont trop 
imprécises pour être utilisées à l’échelle d’un SCoT 
(analyse automatisée par télédétection à l’échelle 
européenne). 

La MRAe recommande d’être plus ambitieux dans les 
prescriptions du DOO sur la mobilisation du parc de 
logements vacants en reprenant l’objectif chiffré de 
120 logements par an et en le déclinant par EPCI. 

DOO • Nous pouvons préciser la prescription page 47 du 
DOO : 

• « Recenser et identifier les logements vieillissants, 
vacants, dégradés et/ou potentiellement indignes 
qui nécessitent une intervention pour leur remise sur 
le marché immobilier en distinguant précisément 
ceux pouvant faire l’objet d’une réhabilitation de 
ceux trop dégradés devant être démolis ou de 
procédures spécifiques d’abandons manifestes. » 

Le SCoT repose en effet sur une consommation 
foncière à horizon 2030 de 74,4 hectares en extension 
pour l’habitat et 68 hectares en extension pour 
l’activité, soit un total de 142,4 hectares, contre 139,1 
hectares consommés sur la période 2008-2018 (81,2 
ha pour l’habitat et 57,9 ha pour l’activité). Il n’y a 
donc pas globalement de baisse de la consommation 
d’espace par rapport à la période antérieure. 
La MRAe recommande que le DOO soit plus 

 • Le rapport de présentation justifie bien que la 
réduction de la consommation d’espaces porte sur le 
développement résidentiel. 

• En effet : 

• -La consommation passée est sur 10 ans : 

• Pour l'habitat :  95.4 ha soit 9.5ha/an 

• Pour l'activité : 60.7 ha soit 6,1 ha/ an 
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prescriptif sur la part de foncier à mobiliser au sein 
des enveloppes urbaines actuelles. 

• -La consommation à horizon 2030 (soit sur 11 ans) : 

• Pour l'habitat : 74.4ha soit 6.7ha/an soit -30% 

• Pour l'activité : 67,7 soit 6.1 ha /an : il y a 
donc un maintient. 

• Concernant le développement économique le rythme 
de consommation d’espaces maximal projeté est en 
effet semblable à la période passée. Cette enveloppe, 
est justifiée pour plusieurs motifs au sein du rapport 
de présentation (page 58), disponibilités foncières 
limitées et tendances économiques positives. 

• Rappelons également qu’au sein de cette enveloppe, 
sont inclus les développements d’activités 
commerciales et de loisirs/touristiques. 

• Il est également à noter que à titre illustratif dans 
l'étude AGRESTE (DRAAF) d'octobre 2017 "Analyse 
des terres agricoles déclarées entre 2008 et 2013" 
que le territoire du SCoT Seine-et-Tilles a été l'un des 
SCoT qui a le moins consommé d'espaces agricoles 
sur la 20 aine de territoires SCoT en Bourgogne-
Franche-Comté. Même si cette étude ne porte pas 
sur les espaces naturels, elle a permis d'observer que 
la SAU avait diminué de -0.2% (2ème plus bas) entre 
2008/2011 et 2012/2013 ; Alors même que le 
territoire a connu une dynamique démographique et 
économique (augmentation du nombre d'emplois). 

Le DOO se contente en effet de mentionner « la 
stratégie de développement économique mise en 
avant dans le PADD » ainsi que les « disponibilités 
foncières limitées des zones d’activités existantes ». 
L’élaboration du SCoT aurait dû permettre, au même 
titre que pour le développement résidentiel, un 
examen critique du passé en permettant une 
rationalisation de l’offre existante, et en s’interrogeant 
sur la pertinence de la logique de création d’offres 
nouvelles. 
La MRAe recommande de mieux justifier le besoin en 
foncier économique en poursuivant le travail 
d’identification des parcs d’activités structurants et 
de proximité. 

RP 
 

DOO 

• La progression du nombre d'empois sur Seine-et-
Tilles a été de plus de 450 emplois sur la période 
2008-2013 soit + 6% en 5 ans (Atteignant 8 200 
emplois). A titre de comparaison, elle était de + 300 
emplois soit + 4% sur 1982-2008 (soit sur 26 ans). 

• Ainsi, la progression de l’emploi plus soutenue sur 
cette dernière période (+ 6% entre 2008 et 2013), 
souligne la nécessité d’apporter des réponses 
foncières et immobilières pour soutenir la dynamique 
entrepreneuriale : Cf. page 58 du Rapport de 
présentation Tome 3 (Justification des choix). 

•  

• Par ailleurs, les élus ont volontairement souhaité 
garantir une certaine agilité dans la gestion de l’offre 
économique. En effet, l’expérience du schéma de 
développement économique de la COVATI a montré 
la rapidité à laquelle les besoins exogènes ou 
endogènes changent. Enfin, un vrai travail de fond a 
été réalisé par le Syndicat Mixte en partenariat avec 
l’ensemble des Maires sur la base de la méthode 
utilisée pour le schéma de la COVATI pour mettre à 
jour l’ensemble des disponibilités foncières, prioriser 
les projets et ne retenir que les plus pertinents dans 
l’enveloppe foncière du SCoT. 
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Par ailleurs, la répartition des besoins fonciers définis 
pour l’habitat et pour l’activité n’est pas individualisée 
commune par commune dans le DOO, ni même par 
polarités, mais opérée de façon globalisée sur les trois 
communautés de communes. Aucun document 
graphique n’illustre cette répartition. Cette disposition 
du SCoT posera vraisemblablement des difficultés en 
termes d’opposabilité et de suivi de sa mise en œuvre 
dans chacune des 66 communes du SCoT. 
La MRAe recommande de préciser la répartition par 
commune, ou au moins par polarités, des « besoins 
fonciers » (habitat) et des « surfaces projetées » 
(activités). 

DOO • L’article L141-6 stipule que le DOO « arrête, par 
secteur géographique, des objectifs chiffrés de 
consommation économe de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain […] ». 

• La ventilation des objectifs du SCoT à l’échelle de la 
commune n’a pas été envisagée étant entendu que le 
SCoT est un document de planification à grande 
échelle qui n’a pas de regard sur l’occupation des sols 
que seuls les PLU(i) peuvent avoir. Aussi, compte tenu 
des principes de compatibilité et de subsidiarité qui 
prévalent, il reviendra aux documents d’urbanisme 
locaux de décliner et préciser la programmation du 
SCoT au prisme d’une analyse des capacités des 
communes à produire des logements au sein de leurs 
enveloppes urbaines et en extension en fonction des 
différentes contraintes foncières et compétences 
(techniques et financières). 

• Notons par ailleurs que le SCoT est allé très loin dans 
l’analyse du potentiel foncier pour s’assurer de la 
réalisation de ses objectifs. Selon le Code de 
l’Urbanisme, cette analyse est en effet à la charge des 
PLU(i) (articles L141-3 et L151-4). 

• Notons également que depuis la loi NOTRé, la 
compétence économique n'est plus communale. Ce 
sont les Communautés de Communes qui ont ainsi 
compétence dorénavant sur les Zones d'Activités et 
notamment les projets d'aménagements (zones 
existantes, en création ou en extension). 

En ce qui concerne les zones d’activités, le rapport de 
présentation (Tome 3) indique que les communautés 
de communes « seront chargées d’identifier des 
secteurs de projets cohérents à l’échelle 
intercommunale au regard des prescriptions du SCoT 
».  
En l’absence de document d’aménagement artisanal 
et commercial (DAAC), la MRAe recommande de ne 
rendre possible la création et l’extension des parcs 
d’activités de proximité que dans le cadre de la mise 
en oeuvre d’un PLUi ou dans le respect de schémas 
intercommunaux de développement économique 
compatibles avec le SCoT. 

DOO • Comme précisé précédemment, les Communautés de 
Communes ayant compétence en matière 
économique, chacune d'entre elles s'engagent de fait 
dans une programmation de développement (COVATI 
l'a finalisé) telle qu'un Schéma, Plan ou programme… 

• Ainsi le DOO a permis de définir les enveloppes 
maximales de foncier économique. 

• Dans ce contexte, il n'apparaît pas nécessaire 
d'ajouter une conditionnalité dans le respect de 
Schémas Intercommunaux. 

La MRAe recommande également d’inscrire une 
prescription dans le DOO visant la réalisation 
d’orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) concernant les zones ouvertes à l’urbanisation 
pour l’activité économique. 

DOO • La mise en œuvre d’une OAP est obligatoire dans le 
cas de zones AU. 

• Pour les autres ZAE ouvertes à l’urbanisation, le 
territoire ne souhaite pas la rendre systématique. 
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Objectifs de densités du SCoT au sein de l’enveloppe 
urbaine 
La MRAe recommande d’approfondir le travail sur 
l’optimisation de l’utilisation de l’enveloppe urbaine 
en prenant davantage en compte les secteurs libres 
ou mutables du territoire du SCoT, et d’afficher des 
objectifs de densité plus ambitieux au sein de 
l’enveloppe urbaine afin de réduire significativement 
la consommation globale d’espace envisagée. 

DOO • Nous pouvons de nouveau rappeler qu’une analyse 
du potentiel foncier a été réalisée dans le cadre du 
SCoT. De même, un inventaire des densités 
pratiquées sur les opérations structurantes de ces 10 
dernières années a été fait pour fixer des objectifs 
réalistes dans le DOO. Aussi, il revient maintenant aux 
PLU(i) de mettre en œuvre ces objectifs au sein des 
OAP et règlements dans un rapport de compatibilité. 

En outre, il est important de rappeler que le SCoT 
différencie (p. 55 du Rapport de Présentation) : 

• Le tissu urbain (fond de jardin, dent creuse, 
cœur d'îlot…), 

• L'enveloppe urbaine (grandes parcelles de 
taille significative et d'espaces naturels et 
agricoles), 

• Les espaces en extension. 

Les densités auxquelles le commentaire fait 
référence, portent sur le potentiel du tissu urbain. 

Ainsi, le SCoT prescrit bien des objectifs de densités 
identiques pour les espaces de l'enveloppe urbaine et 
les espaces en extension. 

Objectifs de densités du SCoT en extension de 
l’urbanisation 
La MRAe recommande donc de définir des objectifs 
de densités en extension de l’urbanisation pour 
l’ensemble des communes. 

DOO • Les 53 communes rurales n’ont pas vocation à 
accueillir de nombreux logements au-delà de 
quelques opérations ponctuelles. D’ailleurs, les 
fourchettes de logements données par polarités dans 
la programmation du DOO prévoient qu’entre 65% et 
80% des logements à construire le soient dans les 
polarités. Dès lors, il n’apparaissait pas réaliste de 
donner des objectifs de densités inatteignables pour 
les communes rurales, où rares seront les nouvelles 
opérations d’ensemble. 

Le DOO définit des densités minimales et des densités 
« optimisées », dont la pertinence reste à démontrer 
au regard de l’objectif recherché. Cette présentation 
des densités risque en effet d’être contre productive 
puisque, juridiquement, les collectivités seront 
seulement tenues de respecter les densités minimales. 
Par ailleurs, les densités optimisées affichent 
inutilement des objectifs plafond au-delà desquels il 
n’est pas encouragé d’aller. 
Cette présentation des objectifs de densité est 
d’autant moins souhaitable que la densité moyenne 
engendrée par une consommation affichée de 74 
hectares pour réaliser 1272 logements est de 17 
logements par hectare. 
La MRAe recommande donc de ne retenir que des 
densités minimales qui permettent effectivement la 
réalisation des 1272 logements envisagés sur une 
surface maximale de 74 hectares. 

DOO • Les densités optimisées ne sont évidemment pas des 
maximums. 

• De plus, il est utile de rappeler que pour fixer ces 
densités, l’analyse des densités observées sur les 
opérations réalisées ces dix dernières années a 
permis de démontrer la réalisation de programmes 
d’ores et déjà denses, dépassant ces densités 
optimisées. Aussi, l’affichage de cette fourchette 
n’entend pas être un frein à la réalisation 
d’opérations aux densités optimisées ; l’idée étant de 
mettre en œuvre des programmations au sein des 
OAP plus volontaristes, qui tiennent compte des 
différents contextes et produits immobiliers 
recherchés. 
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5.3. Milieux naturels remarquables et continuités écologiques 

Espaces naturels 
La MRAe recommande que le DOO définisse la portée 
de certaines prescriptions plutôt que de la renvoyer 
aux documents d’urbanisme locaux. Ainsi, la largeur 
de la bande tampon, destinée à protéger les abords 
des prairies, bocages et pelouses calcicoles, pourrait 
être fixée dans le DOO, par exemple à 5 mètres. 

 
 

DOO 

• Le DOO protège bien les espaces naturels et la 
biodiversité, en déclinant des mesures adaptées à 
chaque type d’espace (en fonction des sous-trames 
écologiques, corridors écologiques, fonctionnels ou à 
restaurer, espaces relais, nature en ville, …). 

C’est pourquoi il apparait nécessaire d’adapter la 
largeur de cette bande aux spécificités locales que 
seuls les PLU(i) peuvent définir.  

Continuités écologiques 
Le projet de SCoT a fait le choix de ne pas identifier 
précisément l’ensemble des secteurs de 
développement, ce qui ne permet pas d’analyser les 
zones d’extension au regard de la TVB et de ses points 
de vulnérabilité et ainsi d’identifier les zones de 
tension et les risques d’impacts.  
Le rapport de présentation analyse cependant quatre 
secteurs de projet susceptibles d’être affectés, dresse 
un état des lieux, propose une évaluation des 
incidences potentielles sur l’environnement et 
identifie les mesures ERC intégrées au SCoT. 

 
EE 

• Les secteurs de développement ne sont pas 
précisément connus à ce jour. Le SCoT ne peut donc 
analyser finement les incidences potentielles des 
zones d’extension sur l’environnement. 

• Néanmoins, une analyse des secteurs de projet 
connus et localisés a bien été réalisée dans le cadre 
de l’évaluation environnementale des zones 
susceptibles d’être affectées par le SCoT et zones 
revêtant une importance pour l’environnement (page 
105 du tome 3 du rapport de présentation). Les 
espaces naturels remarquables ont donc bien été 
analysés dans l’évaluation environnementale (secteur 
1 - Val Suzon), ainsi que les secteurs de 
développement identifiés (carrière d’Epagny, 
EcoQuartier AMI, projets énergétiques à travers la 
centrale photovoltaïque de Til-Châtel). 

• Pour chacun, l’évaluation a bien mis en avant l’état 
initial de l’environnement du site (localisation au 
regard de la TVB, enjeux paysagers, risques et 
nuisances, etc.) ainsi que les incidences pressenties. 

 

Natura 2000 
Conformément à la réglementation en vigueur, une 
évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée 
pour l’ensemble des sites présents dans le périmètre 
du SCoT et dans un rayon de 20 kilomètres. L’étude est 
territorialisée et ciblée, pour les sites présents sur le 
territoire, sur les habitats et les espèces ayant justifié 
la désignation des sites Natura 2000. Celle-ci montre 
que le document d’urbanisme ne présente pas de 
menace particulière pour le réseau Natura 2000, 
hormis dans le cadre de projets éoliens. La mise en 
place des mesures ERC devrait permettre 
effectivement de limiter fortement les incidences du 
SCoT. 
Cette analyse pourrait être encore affinée par une 
localisation plus précise des projets d’extension. 
 
 
 

 
EE 

• Les secteurs d’extension ne sont pas précisément 
connus à ce jour. Le SCoT ne peut donc analyser 
finement les incidences potentielles des zones 
d’extension sur le réseau Natura 2000. Néanmoins 
l’analyse des incidences négatives potentielles tient 
compte des risques de consommation d’espaces 
naturels et agricoles par les extensions urbaines, sans 
toutefois pouvoir les localiser finement. 

• Par ailleurs, dans le cadre de l’évaluation 
environnementale, une analyse des secteurs de 
projet connus et susceptibles d’être affectés par le 
SCoT a été réalisée. Elle n’a pas mis en avant 
l’existence d’incidences potentielles sur le réseau 
Natura 2000. 
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5.4. Ressource en eau potable et assainissement 

Eau potable 
La MRAe recommande de compléter l’évaluation 
environnementale concernant la ressource en eau 
afin d’évaluer les incidences qualitatives et 
quantitatives du projet de SCoT sur celle-ci et 
démontrer la compatibilité des objectifs de 
développement de l’urbanisation avec la disponibilité 
actuelle et future de la ressource en eau. 

 
EiE 

 
DOO 

 
RP 

 
EE 

• La prise en compte de la problématique de 
l’approvisionnement en eau potable constitue un 
enjeu très sensible sur le territoire, dont le pays de 
Seine-et-Tilles a conscience. Le SCoT, tout en restant 
dans son champ d'action, viendra préciser la 
prescription qui permettra aux acteurs (syndicats 
compétents, commissions locales de l’eau, etc.) 
d'assurer un partage de la ressource en adéquation 
aux besoins et eaux disponibles. Cette modification 
intervient en accord avec les remarques formulées 
par l’Etat.  

Les modifications suivantes seront apportées en ce 
sens : 

 Au rapport de présentation, Tome 2 Etat Initial de 
l’Environnement, page 71 : une carte illustrant les 
sous-bassins en tension : Suzon, Tille 4 et Norges 2. 

 Au DOO, Orientation 9 – Objectif 2 « Assurer la 
gestion économe des ressources du territoire » : la 
prescription « 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 » (p.107) sera 
précisée par la prescription suivante : 

« sur les pôles situés dans les secteurs en tension, il 
sera nécessaire, avant d’engager le développement 
projeté, de réaliser une analyse démontrant 
l’adéquation des prévisions de développement et les 
capacités d’alimentation en eau potable au regard 
des volumes prélevables déterminés dans les SAGE, 
et ce, à l’échelle des sous-bassins concernés». 

Assainissement 
La MRAe recommande : 

• de préciser l’articulation des principaux secteurs de 
projets du SCoT avec les capacités d’assainissement du 
territoire et la sensibilité des milieux récepteurs 
concernés, notamment au regard des schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) des bassins Rhône- Méditerranée et Seine-
Normandie ; 

• de prescrire que les documents d’urbanisme justifient 
et limitent les droits à construire dans les zones 
naturelles et agricoles en assainissement non collectif ; 

• de prescrire la réalisation de zonages d’assainissement 
collectif, non collectif et des eaux pluviales lorsqu’ils 
n’existent pas, et pour tout nouveau projet 
d’urbanisation. 

 
DOO 

• Le Conseil Départemental a indiqué que 3 stations 
d’épuration du territoire manquent dans l’état initial 
de l’environnement, portant le nombre de STEP à 13 
au lieu de 10.  

• Ces 3 STEP ont été construites plus récemment 
(2009/2013). Elles ont toutes été dimensionnées 
suffisamment pour répondre à une croissance 
démographique. 

• Concernant la STEP de Marcilly-sur-Tille, des études 
ont été réalisées dans le cadre du projet AMI et lors 
de la révision récente du PLU. Elles ont permis de 
déterminer que la STEP était dimensionnée 
conformément aux évolutions démographiques 
projetées. Des travaux vont par ailleurs être engagés 
afin de mieux gérer les eaux usées aux heures de 
pointe à l'aide d'une station de pilotage. 

• Concernant Selongey (2 500 habitants), la STEP est 
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dimensionnée pour 3000 EH. Des travaux sont en 
cours (2018/2019) pour être en conformité des 
normes de rejets (Remplacement de pièces, 
Machines…). 

• Le document sera donc complété avec ces nouvelles 
données. Le SCoT prend bien en compte les enjeux de 
l’assainissement collectif lié à l’arrivée de nouveaux 
habitants et activités économiques. 

• Le DOO traite cette problématique en déclinant 
plusieurs mesures permettant d’ « inclure 
l’assainissement dans la réflexion sur l’urbanisation » 
(page 107), notamment en conditionnant : « toute 
ouverture à l’urbanisation à un système 
d’assainissement performant, et des dispositifs de 
marge capacitaire suffisante pour prendre en charge 
les nouveaux effluents. » (page 108). 

  

Par ailleurs, l’évaluation environnementale des 
scénarios projetés prend bien en compte 
l’augmentation des effluents liés au développement 
du territoire.  

5.6. Risques et nuisances 

Nuisances 
Le DOO comporte plusieurs prescriptions visant « un 
environnement sain et apaisé », telles que le 
développement urbain prioritaire en dehors des zones 
de nuisances sonores et de pollution atmosphérique. 
En ce qui concerne les déchets, il est appréciable que 
la justification des choix retenus ait procédé à une 
évaluation de l’augmentation des déchets induite par 
l’accueil des nouveaux habitants envisagé. 
La MRAe recommande de transcrire dans le SCoT des 
objectifs de réduction des déchets, de façon à 
permettre la concrétisation de l’orientation du PADD 
relatif à la gestion optimale des déchets. 

DOO • Le territoire du Pays Seine-et-Tilles est conscient des 
enjeux liés à la gestion durable des déchets, c’est 
pourquoi le SCoT a fixé une orientation en ce sens 
dans son PADD. Toutefois le champ d'action des 
documents d'urbanisme est très limité dans ce 
domaine, et ne permet pas une traduction 
véritablement optimale de cette orientation. 

• Il est à noter que la Région Bourgogne-Franche-
Comté élabore actuellement son Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets, ayant pour 
objet de coordonner les actions entreprises pour 
atteindre les objectifs nationaux adoptés par la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV). Il s’agit de hiérarchiser les modes de 
traitement mettant la priorité sur la prévention, la 
réutilisation et le recyclage avant l’élimination, ainsi 
que de développer les principes d’autosuffisance en 
matière de gestion des déchets.  

• Le DOO prend un certain nombre de mesures allant 
dans le sens de la réduction des déchets, dans 
l’objectif 2 de l’orientation 9 : 

o « Le dimensionnement des nouvelles voies sera 
adapté aux besoins de la collecte des déchets.  

o 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 
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volume des déchets potentiellement produits, et 
permettra d’accueillir des déchets de chaque filière 
collectée favorisant le tri (ordures ménagères, 
matières composables, verre, papier, …).  

o Les dispositifs de collecte seront renforcés dans les 
zones d’activités économiques afin de prendre en 
compte les besoins spécifiques des entreprises. » 
pages 107 et 108. 

Il est également important de rappeler que la 
réduction des déchets relève essentiellement du 
développement local. 

En outre, il est à noter que sur le territoire du SCoT, la 
Communauté de Communes des Vallées de la Tille et 
de l'Ignon s'engage dans une démarche de 
développement d'économie circulaire qui s’étendra 
sur l’ensemble du territoire de Seine-et-Tilles et des 
territoires limitrophes : elle a été lauréate en 2019 de 
l'Appel à Projet du Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté. 

5.7. Energie, climat et qualité de l’air 

Le territoire est déjà bien engagé dans la transition 
énergétique à travers un plan climat énergie, une 
stratégie locale de développement forestier, un 
programme LEADER pour l’autonomie énergétique du 
territoire et une sélection Territoire à énergie positive 
pour une croissance verte notamment. 
La MRAe recommande de fixer un objectif chiffré 
d’accroissement de la part des énergies 
renouvelables dans la consommation totale du 
territoire à l’horizon 2030. 

DOO • Le territoire est effectivement engagé dans la 
transition énergétique depuis plus de 10 ans. Il est 
notamment doté d’un Plan Climat Energie Territorial 
volontaire, disposant d’un programme d’actions. 
Ainsi, le territoire produit aujourd’hui une part 
importante d’énergies renouvelables et est 
exemplaire en matière de mix énergétique. Les 
énergies renouvelables représentent en effet 28,8 % 
de la consommation d’énergie finale sur le territoire, 
ce qui est plus élevé que dans d’autres, et sont 
marquées par un mix énergétique très diversifié 
(éolien, panneaux photovoltaïques, valorisation bois-
énergie, méthanisation, cultures énergétiques). 

• Il ne revient pas au SCoT de fixer des objectifs chiffrés 
d’accroissement de la part des énergies 
renouvelables. Néanmoins, il prend toutes les 
mesures nécessaires pour que les documents 
d’urbanisme développent la production d’énergies 
renouvelables sur le territoire : 

o « L’approvisionnement en énergies renouvelables 
locales sera étudié à l’occasion de chaque nouveau 
projet » 

o « 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 » 

o « 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 » 
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o « Poursuivre l’organisation de la filière de 
récupération des gisements de matières valorisables 
par méthanisation » 

o « L’installation d’éoliennes sera étudiée en 
considérant les enjeux écologiques, paysagers et 
climatiques » 

o « La mise en place de dispositifs d’exploitation de 
l’énergie solaire, thermiques ou photovoltaïques sera 
encouragée » pages 105 à 106 

 

La MRAe recommande d’évaluer les incidences du 
projet de SCoT sur les émissions de gaz à effet de 
serre et la pollution de l’air. 

EE • Les incidences du SCoT sur les émissions de gaz à 
effet de serre sont détaillées dans l’évaluation des 
incidences thématiques du SCoT sur l’environnement, 
en tome 3 du rapport de présentation (partie 3.1, 
« Transition énergétique ». 
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Annexes 

 

Proposition de modifications de formulations de prescriptions du DOO qui seront soumises au comité syndical pour 

approbation : 

 

Page 15 

• « 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. 

o 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. » 

• « 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 »  

 

Page 25 

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

particulière analyse spécifique dans les documents d’urbanisme locaux. Ils peuvent par exemple être concernés 

par des travaux de renaturation dans le but d’améliorer leur fonctionnalité écologique. » 

 

Page 34 

• « 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.). »  

 

Page 41 

• « 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. » 

 

Page 45 

• « Les pôles structurants sont encouragés à contribuer répondront 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. » 
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Page 47 

• « 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.). » 

 

Page 54 

• « Agir en faveur du Favoriser le raccordement des opérations de logements aux modes doux permettant un accès 

aux équipements et services de proximité pour les centres-bourgs. »  

 

Page 55 

• « 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…). » 

 

Page 66 

• « 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. »  

• « Veiller à une intégration harmonieuse et de 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. »  

 

Page 69 

• « Maintenir 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. » 

• « Favoriser la mise en place de Mettre en place des règles d’urbanisme favorables au maintien et développement 

du commerce comme des linéaires commerciaux ou servitudes d’alignement. » 

 

Page 78 

• « 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 veiller à l’implantation, aux volumes et aux coloris des bâtiments par rapport aux 

paysages environnants afin de respecter les vues lointaines. » 
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Page 92 

• « Maintenir 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. » 

 

Page 102 

• « Les documents d’urbanisme s’attacheront à encourager permettront 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). »  

 

Page 108 

• « Pour les nouvelles constructions, le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera privilégié. Les 

nouvelles constructions devront se raccorder au réseau collectif d’assainissement s’il existe. » 

• « 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, etc.). »  

 

Page 109 

• « 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). Etudier la 

mise en place de retenues d’eau sur le territoire tels que les bassins de stockage des eaux de pluie en lien avec 

les territoires voisins et la politique départementale. Leurs qualités paysagère et écologique pourront être 

précisées dans les PLU(i). » 

 

Page 113 

• « 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. » 

 

 


