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A PROPOS 

Tout au long de son élaboration, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Seine-et-Tilles en 
Bourgogne a fait l’objet d’un processus de concertation, de communication et d’information auprès 
de la population et des différents acteurs du territoire. 
Ce document propose une synthèse générale de la concertation à destination du public et des élus 
qui s’est déroulée durant la démarche d’élaboration. Il s’attache à montrer la diversité des outils 
de concertation et de communication proposés et la richesse des constats, des propositions et des 
questionnements recueillis.
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CHAPITRE 1 : La concertation dans le cadre de 
l’élaboration d’un SCoT

 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la concertation auprès du 
public lors de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et ce jusqu’à son arrêt en Comité syndical. 

L’article L.143-17 Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 précise : « 
L’établissement public mentionné à l’article L.143-16 prescrit l’élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et 
les modalités de la concertation, conformément à l’article L.103-3 ».

L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 précise : « Font l'objet 
d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et 
les autres personnes concernées […] l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale […] » ; 

L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 précise : « Les 
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à 
l'initiative de l’État ; 

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. […] » 

L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 précise : « Les 
modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de 
l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis 
par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont 
enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 

L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 précise : « A l'issue 
de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation 
est joint au dossier de l’enquête. » 

A l’arrêt du SCoT, le bilan de la concertation est présenté devant le Comité syndical. Il énonce les moyens de concertation 
et d’information mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration, relate d’une part les remarques émises par les 
personnes ayant participé à la concertation et les analyse au regard du projet global du Pays Seine-et-Tilles.
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CHAPITRE 2 : La concertation dans le cadre de 
l’élaboration du SCoT Seine-et-Tilles

I. LES ENGAGEMENTS PRIS, EN MATIÈRE DE CONCERTATION ET DE 
COMMUNICATION, PAR LES ÉLUS 

Les élus du Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne ont décidé de laisser une large place à la concertation 
dans l’élaboration du SCoT afin que celui-ci soit véritablement le fruit d’une réflexion partagée. Par sa délibération du 21 
décembre 2015 sur l’élaboration du SCoT et l’approbation des modalités de la concertation, les élus du Syndicat Mixte ont 
choisi la mise en place du dispositif d’information et d’échanges suivant : 

• Mise à disposition du public des documents d’études assortis d’un registre d’observations au siège ou à 
l’antenne administrative du Syndicat Mixte et/ou aux sièges des Communautés de Communes membres aux jours 
et heures ouvrables habituels, jusqu’à l’arrêt du projet ;

•   Organisation d’une réunion de concertation au sein du Conseil de Développement et de la Conférence 
des Maires au moment de la réalisation du PADD puis du Document d’Orientation et d’Objectifs ; 

•  Organisation d’au moins une réunion publique dans chaque Communauté de Communes  
membre du Syndicat Mixte pour présenter et échanger sur le projet de schéma avant son arrêt ; 

•  Mise en place, sur le site Internet du Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne, pour la 
population, d’un espace d’informations sur la démarche ;     

• Publication d’articles dans la presse.   

II. LES OUTILS DE COMMUNICATION ET DE CONCERTATION DÉPLOYÉS

Durant toute la procédure d’élaboration du SCoT, un dispositif d’information et d’échanges reposant sur les outils suivants 
a été mis en œuvre : 

•  Une charte graphique dédiée au projet et déclinée sur l’ensemble des outils de communication pour donner 
une identité au projet et permettre son identification ; 

• Des articles de presse publiés régulièrement sur l’avancée du projet ;     

• Des mises à jour régulière de la page internet dédiée ;  

• Une exposition évolutive sur le contenu du SCoT ;     

• Des lettres d’information ;        

•  Des registres de concertation disponibles à l’accueil du Syndicat Mixte et aux sièges des Communautés de 
Communes ; 

• Les documents d’études mis à disposition du public aux côtés des registres ;    

•  Deux réunions publiques dans chaque Communauté de Communes membre sur le PADD et sur le DOO, soient 6 
réunions publiques ; 

  
•  Des réunions de concertation au sein du Conseil de Développement et de la conférence des Maires en phase 

PADD et DOO ; 

• Le présent bilan de la concertation.
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CHAPITRE 3 : Les outils de communication

I. AFFICHAGE DE LA DÉLIBÉRATION

 La délibération du Comité Syndical du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne du 21 décembre 2015, prescrivant 
l’élaboration du SCoT et les modalités de concertation, a été affichée au siège du Syndicat Mixte ainsi qu’aux sièges des 
Communautés de Communes. L’attestation d’affichage est en annexe. 

Par ailleurs, la délibération a fait l’objet d’un avis public dans la presse locale. L’attestation de demande d’insertion 
d’annonces légales et l’avis en question sont en annexe.

II. LES ARTICLES

Le syndicat mixte a transmis régulièrement à la presse locale, des communiqués de presse et des lettres d’information 
rédigés aux grandes étapes du projet. Depuis le lancement du projet divers articles ont été publiés dans la presse locale, 
ainsi que sur les sites internet des intercommunalités membres du Pays. On relève notamment : 

1. Les articles parus dans la presse locale

 -    Le Bien Public  - Lundi 6 avril 2015  - Parution d’un article relatant la possibilité que le Pays s’engage dans 
l’élaboration d’un SCoT. 

    -  Le Bien Public  - Vendredi 12 juin 2015  - Parution d’un article faisant un retour sur l’assemblée générale du 
Pays, au cours de laquelle l’évolution juridique du Pays a été abordée. Passer du statut associatif à celui de Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) permettra notamment au Pays d’assurer la réalisation du SCoT.

 -    Le Bien Public  - Samedi 12 septembre 2015 - Parution d’un article revenant sur la réunion du Pays du jeudi 10 
septembre. Au cours de cette réunion le rôle d’un SCoT a été explicité aux élus. Il est aussi mentionné que son 
élaboration devrait commencer dès l’année prochaine.

  -  Le Bien Public  - Samedi 2 avril 2016  - Retour sur la dernière réunion du conseil de développement du Pays au 
programme de laquelle était inscrit le lancement et la prescription du SCoT

 -   Le Bien Public  - Vendredi 2 décembre 2016 - Un article relatant une interview avec Catherine Louis et ayant 
pour objectif d’expliciter les enjeux de l’élaboration d’un SCoT

 -  Le Bien Public  - Mercredi 7 mars 2018 -  - communication sur l’organisation des réunions publiques PADD

 -  Le Bien Public  - Samedi 17 mars 2018 Communication sur l’organisation des réunions publiques PADD, 
notamment celle du 19 mars

 -  Le Bien Public  - Lundi 19 mars 2018 - Communication sur l’organisation des réunions publiques PADD, 
notamment celle du 19 mars

 -  Le Bien Public  - Lundi 11 février 2019 - Retour sur la présentation du SCoT par Citadia Conseil au Conseil 
Communautaire des vallées de la Tille et de l’Ignon

 -  Le Bien Public  - Lundi 4 mars 2019 - Annonce des trois réunions publiques sur le DOO et sur les 9 orientations 
de cette ultime pièce du SCoT

 -  Site Internet de l’Écho des communes - 18 mars 2019 - Parution d’un article de plusieurs pages revenant sur 
les éléments présentés lors des réunions publiques sur le DOO : le rôle d’un SCoT, d’un PADD, d’un DOO et les 
9 orientations de ce document. 
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 2.  Les articles relayés par le Pays et les collectivités du territoire

 -  Newsletter de la Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon  - Janvier 2016  - Un article sur le périmètre 
du SCoT et sur les moyens d’information et d’expression déployés. 

 
 -  Site internet de la Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon - Communication sur l’organisation des 

réunions publiques PADD, notamment celle organisée le 20 mars  au siège de la CC. Le PADD est aussi accessible 
au téléchargement depuis cette page.

 -  Site internet de la CC COVATI - communication sur l’organisation des réunions publiques 

 - Site internet du Pays Seine-et-Tilles  - communication sur l’organisation des réunions publiques 

 - Site internet de la commune de Selongey - communication sur l’organisation des réunions publiques

 -  Voix de la Forêt  - 8 janvier 2019 - journal du Syndicat Mixte - article sur les vocations du SCoT et la façon dont 
il préserve et valorise le fonctionnement écologique du territoire

L’ensemble de ces articles sont disponibles en annexe.

III. LES LETTRES DU SC�T

 La mise à disposition de 3 lettres d’information au siège du Syndicat Mixte et / ou aux sièges des intercommunalités 
membres a permis de présenter au grand public le projet de SCoT ainsi qu’une synthèse des différentes pièces le 
constituant. Intitulées « les lettres du SCoT », elles ont été publiées à chaque grande étape du projet.

Ces 3 lettres du SCoT sont en annexe.

1. Une lettre sur le lancement du projet

 Distribuée en novembre 2016 et introduite par un édito de la présidente du Syndicat Mixte, cette première lettre 
a permis d’informer le public du lancement de la procédure d’élaboration du SCoT. Elle a permis d’expliquer l’utilité de 
se munir d’un tel document pour la construction d’un projet de territoire cohérent, mais aussi de présenter le territoire 
concerné, les étapes de l’élaboration du SCoT et les moyens d’information et d’expression mis à disposition du public. 

E
D

IT
O Pour affirmer un projet de territoire 

durable et ambitieux, le Syndicat 
Mixte du Pays de Seine-et-Tilles 
en Bourgogne s’est lancé dans une 
démarche d’envergure : l’élaboration 
de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Il formalisera les grandes 
orientations d’aménagement du territoire pour impulser et encadrer son 
développement pour les 15 prochaines années. Document stratégique 
construit par l’ensemble des élus,  le SCoT constitue une occasion unique 
d’imaginer le Pays de Seine-et-Tilles à horizon 2030 à travers un projet de 
territoire commun et partagé.

VERS UN PROJET DE TERRITOIRE AMBITIEUX

A l’échelle d’un bassin de vie, le SCoT met en cohérence les politiques 
d’aménagement. A son approbation, il deviendra le document de référence 
des documents d’urbanisme locaux à l’échelle du territoire.

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Seine-et-Tilles a plusieurs 
vocations. D’une part, il définit un projet du territoire qui fixe notamment les 
équilibres à préserver entre espaces urbains, espaces naturels et agricoles. 
D’autre part, il détermine des objectifs en matière d’offre de logements, de 
développement économique, de déplacements, d’équipements et de services, 
d’offre commerciale, de préservation de la biodiversité ou encore de transition 
énergétique.

L’élaboration d’un SCoT constitue ainsi une opportunité privilégiée de créer et 
mettre en œuvre de manière concrète un projet de territoire en promouvant un 
urbanisme durable de qualité.

La lettre du SCoT /  Numéro 1 /  Novembre 2016

Scot
Pays Seine & Tilles 

EN BOURGOGNE

LE SCHÉMA DE 
COHÉRENCE 

TERRITORIAL (SCOT)

Projet de territoire

LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)

Projet communal 

LE PERMIS DE 
CONSTRUIRE (PC)

Votre projet  
personnel

> >

La démarche SCoT : Un projet pour 2030

Le Pays Seine-et-Tilles en 
Bourgogne s’engage dans 

l’élaboration d’un Schéma 
de Cohérence Territoriale. Ce projet 
va déterminer les orientations et 
les axes d’interventions en matière 
d’aménagement du territoire et de 
développement durable dans un 
contexte législatif nouveau. Une large 
période de travail et d’échanges s’ouvre 
pour réfléchir ensemble à l’avenir de 
notre territoire et construire un projet 
ambitieux, durable et partagé.

La démarche constitue donc 
une opportunité de co-construire 
une stratégie prospective de 
développement pour répondre aux 
besoins des habitants de notre Pays 
et mettre en oeuvre un urbanisme 
de qualité au service d’un territoire 
volontaire, authentique et ouvert.
Le Pays Seine-et-Tilles est unique 
et doit se doter d’un document de 
planification innovant.

Catherine LOUIS,
Présidente du Syndicat Mixte du 
Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

Contact :
Pépinière d’Entreprises . Rue des Plantes Bonjour . 21 260 SELONGEY 

Siège . Rue du Triage . 21 120   IS-SUR-TILLE

03 80 85 55 27

©
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Le SCoT et vous : 3 ans pour réfléchir ensemble au territoire de demain

L’élaboration du SCoT doit être le moment privilégié d’un débat destiné à informer les acteurs – élus, habitants et usagers – du 
territoire quant à la nature et aux objectifs du document mais également les associer à la démarche en instaurant un dialogue 
continu. Pour cela, le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne met en place un dispositif de concertation et de communication complet : 

>>  Des séminaires, des ateliers thématiques et des réunions de travail permettront aux élus  
d’exprimer leur vision du territoire et de co-construire le projet.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  www.pays-seine-et-tilles.fr
ou au Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

Des rencontres 
publiques 

territorialisées aux 
moments clefs de la 
démarche pour permettre 
aux citoyens de questionner 
le projet, échanger avec élus 
et techniciens et faire des 
propositions.

 Des registres de 
concertation mis à 
disposition du public aux 
horaires habituels d’ouverture 
du Syndicat Mixte et des 

sièges des intercommunalités 
mais aussi pendant les 
temps de concertation pour 
recueillir l’ensemble des avis, 
remarques et interrogations.

 Une exposition 
évolutive pour découvrir, 
à chaque étape de la 
démarche, le contenu des 
études et l’évolution du 
SCoT dans l’ensemble 
des Communautés de 
communes.

 Des articles relayés 
dans les médias locaux 
pour s’informer de l’état 
d’avancement du projet et 
des rencontres citoyennes 
prévues.

 Des lettres 
d’information 
pédagogiques  à 
chaque grande étape pour 
comprendre le projet et 
appréhender la logique 
de constructions des 
documents.

 Un espace dédié 
au SCoT sur le site du Pays 
et alimenté tout au long de 
la procédure pour accéder à 
tout moment à l’ensemble 
des informations en lien avec 
le projet.

Du projet de territoire au projet personnel

Seine&Tilles_Lettre Info_V5.indd   1-2 29/11/2016   14:21
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2. Une lettre sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Cette deuxième lettre, elle aussi introduite par un édito de Madame la présidente, a permis de présenter le projet de 
territoire du Pays Seine-et-Tilles à horizon 2030 au grand public. Ce projet de territoire, formalisé en sein du PADD, 2ème 
pièce et clé de voûte du SCoT, est organisé en 3 axes : 
 - Un parti d’aménagement engagé et résolument tourné vers un futur responsable
 - Une ruralité réinventée gage d’un cadre de vie enviable
 - Des savoir-faire et des ressources valorisés moteurs d’une développement économique et résidentiel renouvelé

E
D

IT
O

La lettre du SCoT /  Numéro 2 

Le Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables (PADD), traduit 
le projet politique du Pays-
Seine-et-Tilles et définit 
les grandes orientations 
du territoire à suivre pour 
les 10 à 15 prochaines 
années. Seconde étape de 
l’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territoriale, 
le PADD en est la clé 
de voûte. Il constitue la 
feuille de route du projet 
de territoire. 

Scot
Pays Seine & Tilles 

EN BOURGOGNE

L’élaboration d’un SCoT est un processus au long cours, qui s’enrichit au fur et à mesure des étapes franchies.

LE PADD : Définir le projet du territoire

 Depuis novembre 2016, les élus du Pays Seine-et-Tilles 
s’attachent à défendre un futur partagé et novateur du territoire, 
respectueux des singularités de chacune des communes le 

composant, à travers l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). Le diagnostic avait permis de mettre en valeur les forces et 
faiblesses de notre territoire, nous aidant ainsi à nous projeter dans la 
définition des grandes orientations d’aménagement, qui composent le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Cette démarche 
ambitieuse doit impliquer l’ensemble des parties prenantes concernées. 
C’est donc à nous tous, élus, acteurs de la société civile, habitants, 
monde socioprofessionnel, de nous mobiliser dans l’élaboration du 
SCoT pour défendre l’authenticité de notre territoire.

Catherine LOUIS,
Présidente du Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

Le diagnostic et 
l’État Initial de 
l’Environnement
Dresser un état 
des lieux du 
territoire 
notamment du 
point de vue 
démographique, 
socio-
économique et 
environnemental.

Le Document 
d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) 
traduit 
réglementairement les 
ambitions du PADD 
en les concrétisant en 
actions et moyens à 
mettre en œuvre dans 
les documents 
d’urbanisme locaux 
tels que les PLU.

L’enquête publique
Le SCoT est arrêté. 
Les personnes 
publiques 
associées (Etat, 
Région, 
Département...) sont 
consultées. Puis Les 
habitants sont 
invités à donner 
leur avis lors d’une 
enquête publique. 

Le SCoT 
entre en 
vigueur après 
son 
approbation en 
Comité 
Syndical. Il 
devient 
opposable aux 
documents 
d’urbanisme 
locaux.

•  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

• Conjuguer compacité des espaces et qualité de vie 

• Renforcer l’offre de proximité pour enrayer le 
phénomène d’étalement

Relever le défi d’une croissance territoriale 
à faible impact

• Protéger les espaces naturels et la biodiversité 
locale 

• Préserver les espaces agricoles dans leur diversité, 
valoriser les filières courtes

  Protéger durablement le socle agro-
naturel du territoire

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Territoire à la fois rural et périurbain, le Pays Seine-et-Tilles est doté d’un capital naturel et patrimonial riche, accompagné 
d’un tissu économique marqué par la présence d’établissements de hautes technologies.  Désireux de respecter ce cadre 
de vie attractif, les élus du Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles ont souhaité inscrire le PADD autour de trois grandes 
ambitions :

Lutter contre l’étalement urbain et valoriser les offres de proximité pour un territoire solidaire

Avoir un regard neuf sur un territoire regorgeant de potentialités : faire le pari de la ruralité 

Appréhender les changements climatiques tout en promouvant une qualité de vie

AXE 1 : UN PARTI D’AMÉNAGEMENT ENGAGÉ ET RÉSOLUMENT TOURNÉ 
VERS UN FUTUR RESPONSABLE

Faire du cadre naturel et bâti un espace 
multifonctionnel et paysager attractif
• Protéger et mettre en valeur la qualité des grands 

paysages

• Assurer un cadre de vie de qualité, témoin de l’identité 
rurale du territoire

• Organiser le développement du territoire en dehors 
des espaces les plus touchés par les risques majeurs 
(inondation, retrait et gonflement d’argile,…)

Miser sur l’animation territoriale au quotidien
• Encourager l’attractivité des centres-bourgs pour 

contribuer à dynamiser les bassins de vie locaux

• Organiser le perfectionnement de l’appareil 
commercial pour garantir une couverture optimum

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

• Encourager la découverte et la pratique des grands 
espaces naturels du territoire

 

Être acteur d’une politique du logement 
volontariste
• S’organiser collectivement pour accueillir environ 

5000 habitants supplémentaires en encourageant 
l’attractivité des centralités

• Proposer une offre diversifiée, assurer une répartition 
équilibrée des logements sociaux et maintenir une offre 
en logements spécifiques (hébergements d’urgence, 
adaptés aux personnes en situation de handicap, …) 

• 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

Accompagner le changement des 
pratiques de mobilité
• 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 déplacement

• Améliorer la coordination du réseau ferroviaire 
et du réseau de bus, aménager des aires de 
covoiturages, prévoir des bornes de charge pour 
voitures hybrides ou électriques…

AXE 2 : UNE RURALITÉ RÉINVENTÉE GAGE D’UN CADRE DE VIE ENVIABLE

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  www.pays-seine-et-tilles.fr rubrique « URBANISME »

ou au Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne Contact :
Pépinière d’Entreprises . Rue des Plantes Bonjour . 21 260 SELONGEY 

Siège . Rue du Triage . 21 120   IS-SUR-TILLE

03 80 85 55 27

• 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 (Intensifier les espaces de zones d’activités 
économiques, mobiliser l’immobilier d’entreprise vacant, 
favoriser la réintroduction d’activités artisanales peu 
génératrices de nuisance dans les cœurs de bourgs

• Améliorer les qualités fonctionnelles et paysagères des 
zones d’activités

ET ENSUITE ?

Une fois le PADD débattu en Conseil Syndical les élus, accompagnés des bureaux d’études, ont travaillé sur l’écriture 
du Document d’Orientation et d’Objectifs qui permettra d’atteindre les ambitions PADD. Ce document définit donc un 
ensemble d’actions, de règles, à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du PADD. Ces règles doivent être prises 
en compte dans les documents d’urbanisme locaux, tels que les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU).

AXE 3 : DES SAVOIR-FAIRE ET DES RESSOURCES VALORISÉS MOTEURS 
D’UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉSIDENTIEL RENOUVELÉ

Structurer un tissu économique pluriel et 
novateur 

• Assurer la mise en valeur du 
potentiel économique de la forêt 

• Intégrer pleinement l’agriculture 
au cœur des dynamiques 
d’économie productive (associer 
l’agriculture à la production 
d’énergies renouvelables – 
fillières-bois, méthanisation … )

Soutenir les filières vertes liées 
aux ressources agro-naturelles 
du territoire

• 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 (carrières) 
et des déchets en valorisant l’usage de matériaux recyclés dans 
l’aménagement du territoire par exemple.

S’engager en faveur d’un fonctionnement territorial durable 
et construire les bases d’une économie circulaire
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3. Une lettre sur le Document d’Orientation et d’Objectifs 

Pour cette troisième lettre du SCoT aussi, un édito de Madame la présidente fait office d’introduction. Grâce à cette lettre, 
les habitants ont pu se saisir de la fonction du DOO, troisième pièce du SCoT. Ils ont pu avoir accès à une synthèse de ce 
document et ainsi comprendre comment les élus du territoire entendent mettre le PADD en œuvre, par quelles règles, 
quelles actions. 

E
D

IT
O

Le pays Seine-et-Tilles élabore depuis 2016 son Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) afin de fixer les grandes orientations d’aménagement 
et de développement durables de son territoire à horizon 2030. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), clé de voute 
du SCoT, s’est attaché à définir les ambitions du territoire en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de cadre de vie, 
de mobilité, de patrimoine naturel ou encore d’agriculture. Ces ambitions 
doivent désormais être traduites en actions, grâce à l’élaboration du 
Document d’Orientation et d’Objectifs que nous vous présentons ici.

QU’EST-CE QU’UN DOCUMENT D’ORIENTATION ET 
D’OBJECTIFS ? 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs vient proposer une traduction 
réglementaire des ambitions du PADD en les concrétisant en actions et 
moyens à mettre en œuvre. Ces actions prennent la forme de prescriptions 
(actions à mettre en œuvre) et de recommandations (actions conseillées).  
Les documents d’urbanisme locaux, tels que les Plans Locaux d’Urbanisme 
communaux ou intercommunaux (PLU, PLUI) devront prendre en compte ces 
prescriptions et recommandations dans un rapport de compatibilité, c’est-
à-dire qu’ils devront les adaptés aux contextes locaux, sans toutefois les 
remettre en cause.

La lettre du SCoT /  Numéro 3

Scot
Pays Seine & Tilles 

EN BOURGOGNE

Le Document d’Orientation et d’Objectifs : 
mettre en œuvre le PADD

Par l’élaboration d’un 
Schéma de Cohérence 

Territoriale les élus du Pays 
Seine-et-Tilles affirment leur volonté 
de promouvoir un développement 
cohérent et solidaire de leur territoire, 
respectueux de l’identité de chacune 
des communes qui le composent. 
Aujourd’hui, à travers l’élaboration 
du Document d’Orientation et 
d’Objectifs, nous définissons quelles 
actions entreprendre pour mettre en 
œuvre le projet de territoire formalisé 
au sein du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables. Ces 
actions doivent être à la hauteur des 
ambitions que nous nous sommes 
fixées : œuvrer pour un développement 
économique favorisant l’emploi, 
promouvoir un développement 
respectueux du socle-agro-naturelle, 
valoriser les potentialités du territoire, 
renforcer le sentiment de proximité et 
préserver le cadre de vie. 

Catherine LOUIS,
Présidente du Syndicat Mixte du 
Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS : QUELLES 
ORIENTATIONS POUR LE TERRITOIRE À HORIZON 2030 ?

ORIENTATION 1 - GESTION ÉCONOME DES 
ESPACES

Maîtriser l’empreinte urbaine pour un développement 
pérenne du territoire
Objectifs
• Privilégier l’urbanisation au sein des enveloppes 

urbaines existantes 
• Organiser les conditions d’une croissance territoriale 

économe et garante de la qualité du cadre de vie
• Intensifier les formes urbaines en cohérence aux 

morphologies existantes

Objectifs
• S’engager pour une répartition équilibrée de l’offre 

résidentielle 
• Développer une offre en adéquation avec les besoins 

des ménages
• Engager une requalification durable du parc de 

logements

ORIENTATION 3 - HABITAT

Consolider la structure multipolaire du territoire 
pour répondre aux besoins des habitants, garantir 
l’équilibre global et l’attractivité de tous les secteurs 
de Seine-et-Tilles

ORIENTATION 2 - PROTECTION DES 
ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET 
URBAINS

Programmer le développement du territoire en 
veillant à préserver les grands équilibres entre les 
espaces agricoles, naturels et urbains 
Objectifs
• Protéger durablement les réservoirs de biodiversité 

(espaces de nature particulièrement riches 
en biodiversité, présentant un grand intérêt 
écologique)

• Maintenir et restaurer les corridors écologiques 
(axes de déplacement privilégiés de la biodiversité 
entre les réservoirs)

• Concilier développement du territoire et Trame Verte 
et Bleue (La TVB est un outil d’aménagement du 
territoire permettant de lutter contre la disparition 
des espèces. Elle est composée de réservoirs 
de biodiversité qui sont les zones d’habitat des 
espèces et de corridors écologiques permettant aux 
espèces de se déplacer de réservoirs en réservoirs.)

• Développer le potentiel des espaces agricoles

ORIENTATION 4 - TRANSPORTS ET 
DÉPLACEMENTS

Mettre en œuvre une mobilité durable par une offre 
complète de solutions de déplacements 
Objectifs 
• Optimiser le maillage routier et ferroviaire existant 

pour maintenir l’accessibilité interne et externe 
• Répondre aux besoins de proximité en veillant à 

articuler urbanisation et accessibilité

©OT CCPSS

ORIENTATION 7 - ÉQUIPEMENTS ET 
SERVICES

Anticiper l’offre d’équipements et services face 
aux évolutions démographiques et mutations des 
modes de vie 
 
Objectifs
• Conforter l’animation des centres bourgs pour 

améliorer « l’expérience urbaine et villageoise » 
• Renforcer le sentiment de proximité en adaptant 

le niveau de l’offre de services et équipements aux 
besoins dans le temps

 

ORIENTATION 6 - QUALITÉ 
ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

Révéler les richesses naturelles et paysagères du 
territoire
Objectifs
• Protéger la richesse patrimoniale du territoire, 

support de son identité 
• Conforter la qualité du cadre de vie du territoire en 

tirant parti de son potentiel paysager 
• Assurer la bonne intégration des projets dans le 

grand paysage

ORIENTATION 5 - ÉQUIPEMENT COMMERCIAL 
ET ARTISANAL

Structurer l’offre économique pour renforcer la 
lisibilité du territoire à plus grande échelle
Objectifs
• Organiser le développement économique et la mise en 

réseau des entreprises
• Recomposer le foncier économique par l’optimisation 

des espaces disponibles et la recherche de 
mutualisations

• Renforcer la fonctionnalité et la qualité d’aménagement 
des parcs d’activités

• Assurer l’équilibre de l’offre de commerces et 
permettre son adaptation aux nouveaux modes de 
consommation

ORIENTATION 8 - INFRASTRUCTURES 
ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE

Garantir une offre de très haut débit pour les 
entreprises et les habitants 

Objectifs
• Veiller à couvrir l’ensemble du territoire en THD 

et réseau mobile pour faciliter la vie des usagers
• Tenir compte de l’évolution des pratiques par le 

développement de services dématérialisés

©OT CCPSS

ET ENSUITE ?
L’arrêt du projet
Une fois le DOO finalisé, le SCoT devra passer par une phase de validation. Après l’arrêt du projet, les 
personnes publiques associées (État, régions, chambres consulaires...) seront consultées pendant 
trois mois pour donner leur avis sur le projet. Le Syndicat Mixte prendra en compte ces remarques et 
modifiera le SCoT en conséquence avant que celui-ci ne soit ouvert à consultation habitants lors de 
l’enquête publique. Pendant un mois, vous pourrez découvrir le SCoT dans son intégralité et rencontrer 
le commissaire enquêteur lors de ses permanences afin de faire part de vos remarques et questions. A 
la fin de cette période, la collectivité modifiera à nouveau le document en fonction des avis exprimés 
puis proposera le document pour approbation au Comité Syndical. Dès lors qu’il sera approuvé, le SCoT 
entrera en vigueur. 

Comment participer à l’enquête publique ? 
Le commissaire enquêteur sera présent sur le territoire selon un emploi du temps accessible sur le site 
internet du Pays de Seine-et-Tilles (www.pays-seine-et-tilles.fr). Vous pouvez venir le rencontrer, sans 
rendez-vous, pendant ses permanences.

Du projet de territoire au projet personnel

LE SCHÉMA DE 
COHÉRENCE 

TERRITORIAL (SCOT)

Projet de territoire

LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)

Projet communal 

LE PERMIS DE 
CONSTRUIRE (PC)

Votre projet  
personnel

> >

Contact :
Pépinière d’Entreprises . Rue des Plantes Bonjour . 21 260 SELONGEY 

Siège . Rue du Triage . 21 120   IS-SUR-TILLE

03 80 85 55 27
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  www.pays-seine-et-tilles.fr rubrique 
« URBANISME »

ou au Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

ORIENTATION 9 - PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Relever le défi de l’adaptation aux évolutions du climat 
par la transition énergétique et la gestion optimisée des 
ressources et des risques

Objectifs
• Poursuivre l’engagement du territoire dans la transition 

énergétique
• Assurer la gestion économe des ressources du territoire 
• Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face 

aux risques et nuisances
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IV. L’EXPOSITION PÉDAGOGIQUE, ITINÉRANTE ET ÉVOLUTIVE

Une exposition dédiée au projet a été élaborée. Elle était qualifiée de : 

• Pédagogique car elle a permis d’informer le public des points clefs du SCoT, de manière synthétique, illustrée 
et pédagogique 

• Évolutive parce qu’elle s’est enrichie de nouveaux panneaux à chaque grandes étapes du projet
  - 1 panneau sur le lancement de l’étude
  - 2 panneaux synthétisant le diagnostic
  - 3 panneaux synthétisant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
  - 2 panneaux synthétisant le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

• Itinérante parce qu’elle a été déplacée dans chaque intercommunalités lors des réunions publiques

Après les dernières réunions publiques sur le DOO  qui ont eu lieu début mars 2019 (cf chapitre suivant) l’exposition 
était visible à la pépinière d’entreprise de Selongey. Ces panneaux sont aussi voués à accompagner l’enquête publique. 
L’ensemble des panneaux sont en annexe. 

La démarche SCoTLa démarche SCoT

Scot
Pays Seine & Tilles 

EN BOURGOGNE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) va permettre d’imaginer et d’organiser l’aménagement du Pays Seine-et-Tilles en 
Bourgogne à horizon 15 ans. Il deviendra le document de référence des documents d’urbanisme locaux à l’échelle du territoire.

UNE CONSTRUCTION AMBITIEUSE…
La réfl exion sur le SCoT doit permettre de déterminer les grandes orientations
en matière d’aménagement et de développement durable pour les quinze 
prochaines années. Le SCoT est un document de cadrage et de 
cohérence entre les politiques publiques locales (habitat, déplacements,
commerce, énergie, paysage, agriculture, etc.) et les documents
d’urbanisme communaux. Il fi xe donc un cadre commun pour 
le développement du territoire de Seine-et-Tilles dans un 
contexte de croissance démographique et d’attractivité économique 
à conforter. A ce titre, il est une traduction spatiale du Projet 
de territoire du Pays de Seine-et-Tilles en Bourgogne.

… EN 5 ÉTAPES INCONTOURNABLES…
L’élaboration d’un SCoT est un processus complexe, au long cours, qui s’enrichit, chemin faisant, au fur et à mesure des 
étapes franchies :

… À TRAVERS UNE DÉMARCHE PARTAGÉE.

  Echanger et 
débattre

Des rencontres publiques aux 
moments clefs de la démarche 
pour permettre aux citoyens de 
questionner le projet, échanger 
avec élus et techniciens et faire 
des propositions. 

 S’exprimer
Des registres de concertation 
mis à disposition du public aux 
horaires habituels d’ouverture du 
siège du Syndicat Mixte, dans les 
sièges des intercommunalités 
mais aussi pendant les temps 
de concertation pour recueillir 
l’ensemble des avis, remarques 
et interrogations.

 Découvrir
Une exposition évolutive pour 
découvrir, à chaque étape de la 
démarche, le contenu des études 
et l’évolution du SCoT.

 S’informer
Des articles relayés dans les 
médias locaux (presse, Internet, 
etc.) pour s’informer de l’état 
d’avancement du projet et des 
rencontres citoyennes prévues.

 Comprendre
Des lettres d’information et un 
guide pratique pédagogique 
pour comprendre le projet et 
appréhender la logique de 
construction du document.

 Rester connecté
Un onglet « SCoT » sur le site 
internet du Pays pour accéder à 
tout moment à l’ensemble des 
informations en lien avec le projet.

La réfl exion sur le SCoT doit permettre de déterminer les grandes orientations
en matière d’aménagement et de développement durable pour les quinze 

cohérence entre les politiques publiques locales (habitat, déplacements,

contexte de croissance démographique et d’attractivité économique 

Syndicat Mixte du Pays 
Seine-et-Tilles en Bourgogne

Pépinière d’Entreprises . Rue des Plantes Bonjour . 21 260 SELONGEY
Siège . Rue du Triage . 21 120  IS-SUR-TILLE

www.pays-seine-et-tilles.fr
03 80 85 55 27

66 communes
3 intercommunalités à partir du 1er janvier 2017
25 605  habitants
1114 km2

22,9 habitants au km2C
H

IF
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Analyser 
le territoire 

Le diagnostic et 
l’Etat Initial de 
l’Environnement
Dresser un état des lieux 
exhaustif du territoire 
notamment du point 
de vue démographique, 
socio-économique et 
environnemental.

Choisir un cap

Le Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durable (PADD)
Définir les grandes 
orientations du territoire 
à suivre pour les 15 
prochaines années

Fixer des règles 
communes 

pour la mise en œuvre des projets

Le Document 
d’Orientation 
d’Objectifs (DOO)
Le DOO est la traduction 
règlementaire des 
ambitions affirmées 
dans le PADD qu’il 
décline en s’appuyant 
sur les dispositions 
règlementaires du code 
de l’urbanisme à travers 
des prescriptions et des 
recommandations à 
mettre en œuvre.

Valider le projet

L’enquête publique
Suite à l’arrêt du projet  
les personnes publiques 
associées (Etat, 
Région, Département, 
chambres consulaires, 
etc.) sont consultées 
une dernière fois tout 
comme la population 
à travers l’enquête 
publique. Il s’agit ainsi 
de valider défi nitivement 
le document en vue de 
son entrée en vigueur.

L’Approbation

Le SCoT entre en 
vigueur après son 
approbation en Comité 
Syndical devenant 
ainsi opposable aux 
documents     d’urbanisme
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LE DIAGNOSTIC : Bien comprendre notre territoire pour préparer l’avenir

Scot
Pays Seine & Tilles 

EN BOURGOGNE

Le diagnostic est la première étape de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Il consiste à réaliser un état 
des lieux du territoire dans des domaines aussi variés que l’offre de logements, l’emploi, les déplacements, les équipements, 
les services et les commerces, le développement économique, l’environnement ou l’agriculture. Il permet de mieux comprendre 
ce qui caractérise le territoire, la manière dont il va évoluer et les enjeux auxquels il sera confronté à l’avenir. C’est en réponse 
à ces enjeux qu’est élaboré le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 2ème étape et clé de voûte du SCoT. Le 
diagnostic de territoire réalisé a révélé les enjeux que nous vous présentons ici.
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UN TERRITOIRE ATTRACTIF

UN BASSIN D’EMPLOI RECONNU

L’AGRICULTURE, UNE COMPOSANTE 
ESSENTIELLE DU TERRITOIRE

Enjeux
• Renforcer l’attractivité du territoire 
• Anticiper les besoins liés à l’arrivée de nouvelles populations 
• Accompagner le phénomène de vieillissement par le développement de 

services, équipements et logements adaptés
• Mettre sur le marché un nombre de logements suffisant pour répondre 

aux besoins des habitants actuels et futurs
• Mobiliser en priorité le parc bâti existant (ancien et vacant) pour 

satisfaire les besoins en logement
• Diversifier le parc de logements pour garantir la mixité sociale et 

générationnelle (produits publics et privés à destination des familles, 
jeunes ménages, populations les plus fragiles…).

Enjeux
• Soutenir les secteurs traditionnels (agriculture, construction, industrie) 

pour maintenir le dynamisme économique et assurer la transmission 
des savoir-faire 

• Accompagner la formation des actifs pour répondre aux besoins en 
main-d’œuvre 

• Poursuivre la valorisation du territoire grâce au tourisme 
• Diversifier l’économie locale en accompagnant le déploiement de 

nouvelles filières 
• Proposer une offre de parcs d’activités complémentaire afin de répondre 

aux besoins des entreprises et porteurs de projets
• Organiser une offre foncière et immobilière attractive aussi bien pour les 

entreprises que pour les actifs

Enjeux
• Préserver les terres et fonctions agricoles
• Soutenir les filières spécialisées pour maintenir une diversité d’activités 

sur le territoire
• Construire en priorité au sein des espaces déjà urbanisés pour limiter 

l’extension des zones bâties
• Accompagner la reprise des exploitations par les jeunes générations
• Soutenir les petites exploitations afin d’assurer leur pérennité sur le 

territoire
• Valoriser et communiquer sur les savoir-faire locaux
• Valoriser les pratiques de filières courtes dans une perspective 

d’efficacité énergétique 

Atouts à valoriser

Atouts à valoriser

Atouts à valoriser

Opportunités à saisir

Opportunités à saisir

Opportunités à saisir

Faiblesses à résorber

Faiblesses à résorber

Faiblesses à résorber

Menaces à anticiper

Menaces à anticiper

Menaces à anticiper

• Une croissance démographique 
continue portée par un solde migratoire et 
naturel positifs
• Un territoire relativement jeune et 
familial
• Un engagement fort pour la transition 
énergétique
• Une réponse aux besoins spécifiques

• Des filières localement structurantes 
(équipements éléctroménagers, 
Recherche et Développement, action 
sociale)

• Des grands donneurs d’ordres 
pourvoyeurs d’emplois

• Un profil d’actifs sur des postes plutôt 
qualifiés

• Des tendances globalement positives
• Un potentiel touristique 

complémentaire à la région dijonnaise

• Une diversification agricole déjà bien 
ancrée

• Une présence de produits labellisés sur 
l’ensemble du territoire

• Des filières de niche qui contribuent à 
une image compétitive du Pays

• Un territoire qui bénéficie en partie 
du desserrement de l’agglomération 
dijonnaise et de la présence d’emplois

• Des disponibilités foncières 
importantes

• Des projets urbains structurants 
développant une offre adaptée aux 
petits ménages

• Accompagner le développement de la 
sphère présentielle (offre de services et 
commerces de proximité)

• Encourager le développement des 
entreprises de la sphère productive

• S’appuyer sur le petit tissu de PME 
pour diversifier les activités du territoire

• Valoriser la situation géographique du 
territoire et son antériorité économique

• Une surface agricole utile globalement 
en croissance

• Un potentiel agronomique favorable à 
l’est et le long des vallées

• Une demande croissante de produits 
de qualité (labels, biologiques) et 
distribués en circuit court

• Un processus de vieillissement et de 
desserrement des ménages

• Un parc ancien important
• Une offre essentiellement tournée vers 

du logement individuel de grande taille
• Un parc locatif limité et assez mal 

réparti sur le territoire

• Un déficit d’emplois au regard du 
nombre d’actifs

• Une dépendance forte à certains 
secteurs et établissements

• Un recul des activités productives
• Une offre touristique moins développée 

à l’est

• Un territoire forestier très important qui 
contraint le développement des terres 
agricoles

• Peu d’initiatives de distribution 
de produits en circuit court dû 
aux caractéristiques des grandes 
exploitations 

• Un regain récent de la vacance à 
résorber

• Un décrochage de certaines 
communes 

• Des risques de délocalisation
• Devenir un territoire plus résidentiel 

que productif

• Des pressions foncières sur les 
franges est qui tendent à réduire 
progressivement les surfaces agricoles

• Un remplacement des petites 
exploitations au profit des grandes

• Un désintérêt des jeunes générations 
pour la reprise des exploitations

© COVATI

      

• Des espaces fonciers disponibles au 
sein des enveloppes bâties

• Un territoire à la fois urbain et rural 
permettant de répondre à une diversité 
de besoins

• Une aire urbaine dijonnaise en 
progression depuis 1999 et une 
périurbanisation grandissante

LE DIAGNOSTIC : Bien comprendre notre territoire pour préparer l’avenir

Scot
Pays Seine & Tilles 

EN BOURGOGNE

Le Pays de Seine-et-Tilles possède des équipements, commerces et services en nombre conséquent mais inégalement répartis 
sur le territoire. La proximité de l’agglomération dijonnaise tend à influencer le développement du Pays de Seine-et-Tilles, qui 
oscille entre tonalités rurale et urbaine.

Syndicat Mixte du Pays  
Seine-et-Tilles en Bourgogne

Pépinière d’Entreprises . Rue des Plantes Bonjour . 21 260 SELONGEY 
Siège . Rue du Triage . 21 120  IS-SUR-TILLE

www.pays-seine-et-tilles.fr
03 80 85 55 27
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UNE MOBILITÉ À REPENSER

UNE DÉPENDANCE AUX VILLES 
VOISINES EN MATIÈRE DE COMMERCES, 
SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 

UN TERRITOIRE 
ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

Enjeux
• Pacifier les traversées de bourg et limiter les nuisances (congestion, 

pollutions olfactives et sonores)
• Développer et sécuriser les liaisons douces
• Impulser l’amélioration des transports en commun (y compris 

ferroviaires) pour les adapter aux besoins
• Diversifier l’offre de mobilité alternative à l’usage individuel de la voiture 

(covoiturage, autopartage, transport à la demande…)

Enjeux
• Garantir une offre en équipements, services et commerces diversifiée 

et répartie de manière équilibrée sur le territoire, afin de répondre aux 
besoins de tous et de limiter les déplacements

• Maintenir les commerces de centres-bourgs existants pour assurer la 
vitalité rurale

• Organiser la mutualisation de certains services et équipements entre 
communes pour limiter les effets de concurrence

• Adapter l’offre en enseignement et en équipements aux évolutions 
démographiques projetées

• Enrayer la désertification médicale
• Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population
• Assurer une couverture numérique de qualité au service de l’attractivité 

économique et résidentielle du territoire

Enjeux
• Renforcer les solidarités entre villes, villages et bourgs et assurer 

l’attractivité de toutes les communes
• Tenir compte de l’insertion paysagère des nouvelles opérations ;
• Prioriser le développement urbain au sein des enveloppes bâties ;
• Rechercher une gestion économe du foncier par la mise en œuvre de 

formes urbaines plus compactes

Atouts à valoriser

Atouts à valoriser

Atouts à valoriser

Opportunités à saisir

Opportunités à saisir

Opportunités à saisir

Faiblesses à résorber

Faiblesses à résorber

Faiblesses à résorber

Menaces à anticiper

Menaces à anticiper

Menaces à anticiper

•  Une offre ferroviaire relativement 
dense, sur le territoire et à proximité 
immédiate

• Une bonne accessibilité routière, 
notamment en direction de 
l’agglomération dijonnaise

• Une offre de transports en commun 
adaptée à la spécificité rurale du 
territoire (transport à la demande)

• Une répartition de l’offre cohérente 
avec la répartition de la population

• Une offre sportive et culturelle de 
qualité

• Un bassin de vie* organisé autour 
d’Is-sur-Tille qui dépasse les limites 
administratives du territoire et 
témoigne de son attractivité 

 
* territoire sur lequel les habitants vivent au quotidien 
en ayant un accès à la fois aux équipements et 
services de la vie courante et à l’emploi

• Une accessibilité multimodale à 
l’agglomération dijonnaise (TER, 
transports en commun, voiture)

• Une couverture numérique totale en 
2025

• Des initiatives de regroupement autour 
de l’offre scolaire à reproduire pour 
d’autres domaines

• Un faible recours aux transports en 
commun

• De fortes discontinuités dans les 
réseaux dédiés aux modes doux 
(aménagements cyclables)

• Une offre quantitativement faible
• Une offre en équipements supérieurs 

très insuffisante
• Une forte dépendance à l’offre de 

l’agglomération dijonnaise
• Une offre commerciale parfois 

concentrée

• Des logiques d’urbanisation 
consommatrices d’espaces agro-
naturels

• Une offre ferroviaire déjà partiellement 
déclassée (autocar) à maintenir et 
valoriser

• Une offre de proximité concurrencée 
par les grandes surfaces des territoires 
voisins

• Une offre médicale insuffisante
• Des communes rurales qui comportent 

peu ou pas d’équipements et qui sont 
les plus éloignées de Dijon

© COVATI

     

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
ou la définition d’un projet de territoire

Scot
Pays Seine & Tilles 

EN BOURGOGNE

Le Pays Seine-et-Tilles élabore depuis 2016 son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) afin de fixer les grandes orientations 
d’aménagement et de développement durables de son territoire. Ce document va permettre d’instaurer un projet de territoire 
cohérent pour les 66 communes et les 3 intercommunalités regroupées au sein du Syndicat Mixte. Le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD), clé de voûte du SCoT, traduit le projet politique du Pays-Seine-et-Tilles en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de cadre de vie, de mobilité ou encore de patrimoine naturel et agricole. 
Il définit les grandes orientations du territoire à suivre à horizon 2030.

Le PADD s’inscrit autour de trois grandes ambitions :
• Lutter contre l’étalement urbain et valoriser les offres de proximité pour un territoire solidaire
• Avoir un regard neuf sur un territoire regorgeant de potentialités : faire le pari de la ruralité 
• Appréhender les changements climatiques tout en promouvant une qualité de vie

Face à la raréfaction des ressources, les élus du territoire souhaitent œuvrer pour réduire l’impact du développement urbain sur 
l’environnement. Ils veulent aussi s’engager dans la promotion d’un territoire solidaire où les pôles de différentes tailles se complètent. 
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AXE 1 : UN PARTI D’AMÉNAGEMENT ENGAGÉ ET RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS UN 
FUTUR RESPONSABLE

S’organiser collectivement pour articuler les complémentarités 
et faire jouer les solidarités 
• Réaffirmer la structuration territoriale du Pays Seine-et-Tilles et 

prendre en compte les différents contextes territoriaux pour mener 
une politique de développement cohérente et complémentaire.

Maîtriser la consommation foncière pour assurer le maintien 
des grandes entités agro-naturelles
• Promouvoir un modèle d’urbanisation durable et réduire la 

consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, en 
privilégiant le développement sur des tissus déjà bâtis.

Protéger les espaces naturels et la biodiversité locale 
• Protéger durablement les réservoirs de biodiversité et favoriser 

les continuités écologiques.
• Identifier des espaces tampons entre milieux naturels et urbains. 

Conjuguer compacité des espaces et qualité de vie pour une 
intensité bien vécue 
• Concilier diversité des formes urbaines et des typologies 

bâties et maintien de la qualité du cadre de vie, pour remettre 
l’habitant au cœur des réflexions.

Priorité 1.1 : relever le défi d'une croissance territoriale à faible impact

Priorité 1.2 : protéger durablement le socle agro-naturel du territoire

Préserver les espaces agricoles dans leur diversité et activer 
leur multifonctionnalité
• Protéger l’ensemble des espaces agricoles et soutenir un 

véritable projet agro-naturel .

Syndicat Mixte du Pays  
Seine-et-Tilles en Bourgogne

Pépinière d’Entreprises . Rue des Plantes Bonjour . 21 260 SELONGEY 
Siège . Rue du Triage . 21 120  IS-SUR-TILLE

www.pays-seine-et-tilles.fr
03 80 85 55 27

V. LA PAGE DÉDIÉE AU SCOT SUR LE SITE INTERNET DU PAYS
Une page dédiée au SCoT a été créée sur le site internet du Pays de Seine-et-Tilles : http://www.pays-seine-et-
tilles.fr/urbanisme.htm. Elle a permis d’offrir un espace d’information accessible à tous. Elle a été régulièrement 
alimentée de documents à télécharger sur l’avancée de l’étude.

Des captures d’écran de cette page internet sont en annexe.

VI. MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS D’ÉTUDES

Les documents d’études ont été mis à disposition du public au côté des registres de concertation aux sièges du Syndicat 
Mixte et des intercommunalités membres. Régulièrement complétés, ils ont permis au public de prendre connaissance de 
l’avancée du projet afin de pouvoir s’exprimer en connaissance de cause dans les registres.
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CHAPITRE 4 : Les outils de concertation

I. LES REGISTRES DE LA CONCERTATION

Des registres de concertation, couplés des documents d’études, ont été disposés aux sièges du Syndicat Mixte et des 
intercommunalités membres pour permettre au public d’avoir accès aux différents documents relatifs au SCoT et 
d’exprimer ses remarques  sur le sujet. Si les documents d’études ont régulièrement été consultés, on ne relève cependant 
aucun commentaire inscrit dans les registres.

II. LES RÉUNIONS PUBLIQUES

Deux cycles de trois réunions publiques ont été organisés dans les différentes intercommunalités pour informer la 
population de l’élaboration du SCoT et recueillir ses questions et remarques. 

1. Réunions publiques PADD

Le premier cycle de réunion sur le PADD, a eu lieu en mars 2018. 
• La première réunion a été organisée à Selongey le 13 mars. Elle a été introduite par M. Albert Vare, vice-
président du PETR et président de la CC Tille et Venelle. Elle a réuni 5 personnes.  
• La seconde réunion publique sur le PADD a eu le 19 mars à Is-sur-Tille. Elle a été introduite par M. Luc Baudry, 
vice président du PETR et président de la COVATI. Elle a réuni 9 personnes. 
• Enfin, la dernière réunion publique sur le PADD a eu lieu à Messigny-et-Vantoux le 20 mars. Elle a réuni 14 
personnes et a été introduite par Mme Catherine Louis, présidente du PETR et de la CC Forêts, Seine et Suzon. 

Les habitants ont été informés de la tenue de ces réunions via différents canaux, notamment via :
• Le site internet de la CC Forêts Seine et Suzon ;
• Le site internet de la COVATI ; 
• Des panneaux lumineux
• Le site internet du Pays ; 
•  Les annonces légales du journal local Le bien public le 7 mars 2018 ; 
• Des articles paru dans les éditions du 17 et du 19 mars du bien public 

2. Réunions publiques DOO

Le deuxième cycle de réunion sur le DOO a été organisée en mars 2019 : 
• La première réunion a eu lieu le 4 mars à Selongey et a réuni 14 personnes
• La seconde réunion s’est déroulée le 4 mars à Is-sur-Tille et a réuni 21 personnes
• La troisième réunion sur le DOO s’est tenue le 5 mars à Messigny-et-Vantoux et a rassemblée 16 participants
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Les réunions sur le DOO étaient accompagnées de l’ensemble des panneaux d’exposition ainsi que des lettres d’information 
sur le PADD et sur le DOO.

Les habitants ont été informés de la tenue de ces réunions via différents canaux, notamment via :
• Des affiches éditées par le Pays Seine-et-Tilles ;
• Des panneaux lumineux ; 
• Le site internet du Pays (cf annexes) ; 
• Le site internet de la COVATI  ;
• Le site internet de la CC Forêts, Seine et Suzon ; 
• Un avis public paru dans Le bien public le 22 février ;
• Un article paru dans l’ édition du 4 mars 2019 du bien public ;
• Un retour sur la réunion est paru sur le site Internet de l’Écho des communes  le 18 mars 2019.  
 

L’ensemble des questions, remarques et débats ayant été exprimés lors de ces réunions publiques sont synthétisés par 
thématiques dans le chapitre 5 du présent bilan. Les comptes-rendus ainsi que les articles de communication sont en 
annexe.

III. LES   RÉUNIONS  DE CONCERTATION  DÉDIÉES AUX ÉLUS ET ACTEURS

1. Les conférences des Maires et des Conseillers communautaires

Le PADD a fait l’objet de réunions de concertation :
• Le 8 février 2018 en conférence des Maires et Conseillers communautaires de la COVATI ;
• Le 28 février 2018 en conférence des Maires et Conseillers communautaires de la CC Tille et Venelle ;
• Le 12 mars 2018 en conférence des Maires et Conseilleurs communautaires de la CC Forêts, Seine et Suzon.

Le DOO a fait l’objet de réunions de concertation : 
• Le 5 février 2019 en conférence des Maires et Conseillers communautaires de la CC Forêts, Seine et Suzon
• Le 7 février 2019 en conférence des Maires et Conseillers communautaires de la COVATI
• Le 7 février 2019 en conférence des Maires et Conseillers communautaires de la CC Tille et Venelle

2. Les conseils de Développement

Le PADD a fait l’objet d’une réunion de concertation en Conseil de développement le 30 novembre 2017 et le DOO le 19 
février 2019. Les membres du conseil ont été informés de la tenue des ces réunions par courrier. 
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PARTIE 3 
Bilan de la 

concertation
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CHAPITRE 5   
Synthèse thématique des questions remarques et débats

 Tout au long de la procédure d’élaboration du SCoT du Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne, 
grâce aux actions de communication et à la mise en place de différents moyens d’expression, les acteurs du territoire ont 
pu faire part de leurs avis et de leurs attentes aux élus, à l’équipe-projet et aux membres des bureaux d’études. 

Les principales remarques et attentes émises ainsi que les débats ayant eu lieu lors des réunions publiques peuvent 
être synthétisés selon différentes thématiques. Les réponses apportées par le SCoT ou directement durant les temps de 
rencontres sont précisées à côté.

Les demandes d’intérêt particulier qui ne rentraient pas dans le projet collectif et les propositions et questionnements 
qui ne relèvent pas du SCoT n’ont pas été traitées dans le présent document. Les temps de rencontre organisés avec les 
acteurs du territoire n’ont pas été pris en compte dans la construction de cette synthèse, les fruits de celles-ci servant 
directement à la construction du projet.

I. PROCÉDURE ET GOUVERNANCE

Questions, remarques et débats issus des réunions publiques sur le PADD (mars 2018)

Une personne (Marcilly-sur-Tille) a demandé des précisions 
sur la procédure et notamment sur l’intervention de la 
CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) dans 
l’élaboration du SCoT.

Réponse issue du code de l’urbanisme 

Selon l’article L143-20 du Code de l’urbanisme, lorsque 
le SCoT a pour conséquence de réduire des surfaces 
d’espaces agricoles, naturel ou forestiers, la CDPENAF doit 
être consultée après l’arrêt du projet. Elle dispose de 3 
mois pour émettre son avis.

Ces documents ne sont ils pas voués à être portés par les 
Métropoles uniquement et pour tout le département ? 

Réponse apportée lors de la réunion

Mme LOUIS estime que les récentes lois renforcent 
effectivement le poids des Métropoles. Mais pour l’instant
c’est à notre territoire de se prendre en main et de 
définir ce que l’on souhaite à travers ce PADD, comme le 
permet la loi. Elle précise en outre l’importance du Conseil 
Départemental dans les politiques publiques.

Une personne (Francheville), souligne de travailler pour 
l’ensemble des communes.

Réponse apportée lors de la réunion

Mme LOUIS précise que ce PADD a été travaillé
dans cet état d’esprit et dans l’intérêt de tout le territoire.

Questions, remarques et débats issues des réunions publiques sur le DOO (mars 2019) 

Il a été rappelé que le SCoT s’impose dans un rapport de compatibilité et non de conformité. Les documents d’urbanisme 
ont donc pour obligation de suivre l’esprit général du document et ne peuvent contredire les orientations qui sont 
données. Les prescriptions doivent être suivies dans leur ensemble et ne peuvent être respectées de manière isolée.
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II. HABITAT

Questions, remarques et débats issus des réunions publiques sur le PADD (mars 2018)

La distance avec le Grand Dijon a t-elle été prise en compte 
pour les logements ? 

Réponse apportée lors de la réunion

Le cabinet précise que le zonage de la carte de synthèse 
tient compte de caractéristiques différenciées qui peuvent 
être la conséquence de la proximité avec la Métropole.

Questions, remarques et débats issues des réunions publiques sur le DOO (mars 2019)

Quelle a été la méthode employée pour identifier les 
objectifs chiffrés de développement résidentiel à 11 ans ? 

Réponse apportée lors de la réunion 

Les objectifs de logements sont à la fois issus d’une 
projection réaliste de croissance démographique ou 
d’accueil de nouveaux habitants et de besoins de création 
de logements pour maintenir la population sur le territoire 
en fonction du desserrement des ménages (vieillissement 
de la population, décohabitation des jeunes, séparations 
et divorces…). Il est précisé que les densités du DOO 
ont été ventilées par CC et pôles pour tenir compte des 
différents contextes locaux et niveaux de pression entre le 
nord et le sud du territoire. Le bureau d’étude souligne que 
l’ensemble des chiffres du DOO constituent naturellement 
des ambitions pour organiser le développement et se 
donner les moyens d’atteindre cet objectif, qui seront 
réévalués 6 ans après l’approbation du SCoT et pourront 
être réajustés au regard des récentes tendances.

La résorption de la vacance a également été énoncée comme un défi de taille pour l’avenir, non seulement pour maintenir 
le dynamisme des centres bourgs et limiter les besoins d’urbanisation en extension. A ce titre, les dispositifs de l’ANAH 
ont été évoqués comme des aides potentielles à saisir à l’image de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH), dispositif en cours sur le Pays Seine-et-Tilles incitant les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation 
énergétique.

III. ÉQUIPEMENTS / SERVICES / COMMERCES

Questions, remarques et débats issus des réunions publiques sur le PADD (mars 2018)

Un échange a été développé sur les commerces et les 
services : l’offre de 1ère necessité et de proximité doit être 
développée et encourragée.

Réponse apportée par le PADD : 

A travers le 2ème axe du PADD, dédié au cadre de vie, le 
territoire s’engage notamment à « miser sur une animation 
territoriale au quotidien ». Pour cela les élus souhaitent 
notamment : encourager l’attractivité  des centres-bourgs, 
organiser le perfectionnement de l’appareil commercial, 
adapter l’offre en équipements et services,... 

Plusieurs personnes soulignent le besoin de déploiement 
de la téléphonie mobile et de la fibre optique. Cette 
dernière doit être prise en compte dans les aménagements.

Réponse apportée lors de la réunion

Mme LOUIS précise que dans le cadre du SDANT, le PETR 
travaille en colaboration avec le
Conseil départemental.
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IV. MOBILITÉS

Questions, remarques et débats issus des réunions publiques sur le PADD (mars 2018)
Une personne (de Selongey) est très sensible à la question 
de la desserte et des transports.

Réponse apportée par le PADD : 

A travers le 2ème axe du PADD, dédié au cadre de vie, 
le territoire s’engage notamment à « Accompagner le 
changement des pratiques de mobilités ». Pour cela 
les élus souhaitent notamment  : veiller au maintien 
d’une accessibilité routière et ferrovière de qualité, faire 
concourir urbanisation et transports pour limiter les 
besoins en déplacements, améliorer la coordination 
du réseau ferroviaire et du réseau de bus mais aussi, 
aménager des aires de covoiturages, prévoir des bornes 
de charge électriques...

Une personne (Til-Châtel) rappelle que concernant la 
concurrence entre l’utilisation des Véhicules Particuliers 
et les transports collectifs, les contraintes de ruptures de 
charge pour ce dernier sont parfois très fortes. Ex : temps 
d’accès en train pour allez à Quetigny / aux 15 minutes 
pour aller à Valmy.

Le SCoT n’a pas une vocation opérationnelle mais de 
planification, c’est à dire qu’il n’engage pas directement de 
projet, mais il crée un cadre cohérent au sein duquel se 
déploieront les projets. Il ne peut donc pas directement 
intervenir sur cette question. En revanche, il encourage 
l’amélioration de l’offre ferroviaire notamment en 
garantissant l’attractivité, la fonctionnalité et l’accés des 
gares. 

Le déploiement des aires de co-voiturage est une attente 
importante. 

Réponse apportée par le PADD : 

A travers le 2ème axe du PADD, dédié au cadre de vie, le 
territoire s’engage notamment à aménager des aires de 
covoiturages. 

Une personne (Messigny-et-Vantoux) souhaite que l’on 
tiennent compte des bornes électriques.

Réponse apportée lors de la réunion

Le cabinet rappelle que ce type d’équipement a été 
identifié. Mme Louis précise que les contrats locaux du 
PETR prévoient l’accompagnement du déploiement des
bornes de recharge

Questions, remarques et débats issues des réunions publiques sur le DOO (mars 2019)
Une question a été soulevée concernant les transports 
individuels relativement limités sur les zones d’activités. 

Il est précisé que la réflexion est actuellement menée 
avec certains territoires voisins, en particulier pour les 
entreprises ayant une quantité importante d’employés 
(CEA par exemple) qui transitent entre Dijon et le Pays 
Seine et Tilles.
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V. RESSOURCES & ENVIRONNEMENT

Questions, remarques et débats issues des réunions publiques sur le PADD (mars 2018) 

Une personne (Savigny-le-Sec) demande si le SCoT a travaillé 
sur le développement de toutes les interconnexions en 
eau potable.

Réponse apportée lors de la réunion

Le cabinet rappelle que la problématique de l’eau est 
prise en compte. Cependant, le SCoT n’a pas vocation à 
s’occuper de tout : il ne fera pas les études de faisabillité 
de déploiement des interconnexions.

Questions, remarques et débats issues des réunions publiques sur le DOO (mars 2019) 

Une précision est apportée concernant l’enveloppe foncière de 74 ha allouée à l’habitat. Cette possibilité de construire 
en extension correspond à une réduction de près de 30% par rapport à ce que le territoire a consommé ces dix dernières 
années. Le SCoT s’engage donc à réduire d’un tiers sa consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.

Une interrogation a été soulevée quant à l’ambition de 
développement démographique du territoire de Seine et 
Tilles et l’alimentation en eau potable

Réponse apportée lors de la réunion

La capacité du territoire à se développer dépend 
largement de la disponibilité de la ressource et de 
l’alimentation en eau potable. Sur le territoire, l’inégalité 
d’accès à l’eau semble manifeste et interpelle à la fois une 
gestion plus durable (récupération des eaux de pluie, non 
imperméabilisation des sols, sécurisation des réseaux 
existants face aux déperditions en sous-sol karstique…) 
et l’aménagement d’alternatives pour disposer d’une 
eau en quantité et en qualité suffisantes quelle que 
soit la saison (interconnexions, recherche de nouvelles 
sources…). Des suggestions sont par ailleurs émises pour 
limiter voire encadrer les consommations d’eau auprès 
des particuliers (aménagement de bassin collectifs dans 
les projets de logements, règles d’urbanisme pour la mise 
en place de dispositifs de récupération d’eau de pluie 
dans les bâtiments d’habitation…). Il est enfin ajouté que 
les réflexions impliquent d’être élargies et concertées 
avec les territoires voisins à l’échelle de bassins versants, 
en particulier le Dijonnais sujet à des problématiques de 
raréfaction de l’eau potable et faisant l’objet d’un certain 
nombre de projets de développement. 

Il a été précisé que le SCoT permet de déterminer le nombre 
d’habitants à venir mais également de dimensionner les 
besoins en fonction de cet objectif visé.
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VI. ÉNERGIE 

Questions, remarques et débats issues des réunions publiques sur le DOO (mars 2019) 
La question de l’aménagement de parcs photovoltaïques et de l’artificialisation de l’espace a fait l’objet d’échanges. Il 
a été précisé l’avis de la Chambre d’Agriculture: la faible valeur agronomique des terres agricoles n’est plus une des 
conditions privilégiées pour l’implantation de parcs photovoltaïques, étant entendu que toutes les terres ont un intérêt
et qu’il apparaît difficile de qualifier la valeur agronomique d’un sol.

Les éoliennes ont également fait l’objet de discussions. 
Des éléments ont été abordés pour apprécier et organiser 
leur développement (répartition, distances, production / 
besoins d’électricité, hauteurs…)

Réponse apportée lors de la réunion 

Dans le cadre du DOO du SCoT, il a été rappelé que 
plusieurs prescriptions ont été inscrites pour évaluer 
l’intérêt et l’impact de tels projets au regard d’enjeux 
paysagers, écologiques et climatiques.
Par ailleurs, les communes comprises dans la zone 
d’adhésion du parc devront tenir compte, en plus des 
enjeux mentionnés ci-dessus, de la carte de sensibilité 
paysagère de la charte en cours d’écriture en cas de projet 
d’installation d’éoliennes.

Que prévoit le SCoT en matière de réhabilitation 
énergétique ? 

Réponse apportée lors de la réunion 

Concernant la réhabilitation énergétique des bâtiments, le 
SCoT a choisi de ne pas être prescriptif pour laisser de la 
souplesse aux communes. Il est toutefois possible d’insister 
sur le besoin d’isolation par l’extérieur.
Par ailleurs, le DOO prend compte les enjeux d’implantation 
du bâti par rapport aux caractéristiques bioclimatiques.

VII. TOURISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Questions, remarques et débats issues des réunions publiques sur le DOO (mars 2019) 

Il a été rappelé à plusieurs reprises que le territoire a bénéficié d’un léger gain d’emploi malgré le contrecoup de la crise 
économique de 2008.

Cette attractivité économique notable, en partie liée à la desserte du territoire (Ex : de la liaison Is-Dijon; Autoroute…), 
la présence de grands établissements (Ex : CEA) et à un certain « climat de confiance » aux portes de l’agglomération 
dijonnaise, permet de justifier d’une enveloppe foncière de 68 ha dédiée aux zones d’activités économiques, 
commerciales et grands équipements publics éventuels.

Il a également été précisé que le développement commercial a fait l’objet de nombreuses réflexions à travers le SCoT, 
notamment concernant l’évolution des modes de consommation et des nouvelles technologies. Le SCoT a donc permis 
d’inscrire des prescriptions et recommandations en anticipation des évolutions futures.

VIII. FONCIER

Questions, remarques et débats issues des réunions publiques sur le DOO (mars 2019) 

Sur le foncier, une personne demande si il y a des moyens 
de coercition

Réponse apportée lors de la réunion

Non, il n’est quasiment pas possible d’obliger une personne 
à vendre (sauf dispositif très encadré d’expropriation) un 
terrain constructible. C’est différent avec l’immobilier (Ex : 
Etat manifeste d’abandon).
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CHAPITRE 6 : BILAN DE LA CONCERTATION

Conformément aux articles L.143-17, L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 (anciennement L300-2) du Code de l’Urbanisme, 
le Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne a organisé la concertation pendant toute la durée du projet 
d’élaboration du SCoT et dans le respect de la délibération de prescription du 21 décembre 2015.

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du 
territoire garantissant la transparence de la démarche d’élaboration du projet.

L’implication des habitants et des acteurs du territoire à travers les différentes rencontres de concertation a permis de 
recueillir de nombreux avis et remarques. Leur intégration effective dans le projet a été garantie par la présence à chaque 
rencontre d’élus référents, de techniciens en charge de l’élaboration du SCoT et de membres des bureaux d’études. 

Ces derniers ont régulièrement témoigné des remarques, avis et propositions du public lors des comités de pilotage 
permettant au comité syndical de valider leur prise en compte dans le projet.

Le Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne s’est par ailleurs assurée de la bonne information du public par la 
publication de nombreux articles, de lettres d’information pédagogiques, la mise en place d’une exposition évolutive et 
itinérante et la communication autour des évènements de concertation.

La diversité des thématiques abordées témoigne de la volonté des habitants de comprendre et de participer à l’élaboration 
du SCoT en exprimant leur expertise d’usage. Les choix faits par le Syndicat Mixte s’inscrivent dans le strict respect de 
l’ensemble de ces remarques. Ainsi, il convient de dresser un bilan favorable de la concertation.




