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1. Une croissance démographique inégale sur le 

territoire 

1.1. Un profil démographique dynamique sur le temps long 

Selon les informations les plus récentes, la population du PETR Seine-

et-Tilles s’élevait à 25 142 habitants au 1
er

 janvier 2013, soit 4.7% de la 

population de Côte d’Or. Ce territoire a connu au fil des décennies 

précédentes une croissance régulière et assurément dynamique de sa 

population.  

Ainsi, si depuis 1968 la population a connu une variation de +37%, 

cette tendance peut être divisée et analysée en trois temps clés :  

 1968-1982 : une phase de croissance soutenue, liée à la 

première vague de périurbanisation (+ 2 638 habitants) 

 1982-1999 : ici la croissance connait un net ralentissement 

(près de 3 fois moins) pouvant s’expliquer par une stabilité du 

taux de natalité et une baisse de l’apport migratoire 

 1999-2013 : accélération de la croissance (+ 216 hab/an) liée au 

desserrement de l’aire urbaine de Dijon  

Le territoire se démarque par sa dynamique démographique, avec un 

accroissement de la population plus élevé que sur la Côte d’Or             

(0,8% pour le territoire, contre seulement 0,3% pour le département). 

 

La croissance, si elle est analysée sur le long terme, montre des 

disparités entre les différentes intercommunalités du SCOT. En effet, 

durant les 45 dernières années le développement démographique a 
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été nettement plus soutenu sur la CCFSS et la COVATI (avec une 

alternance selon les périodes) que sur l’EPCI CCTV situé en frange nord 

du territoire. 

En effet, facilement accessibles depuis les départementales 903 et 996, 

les Communautés de Communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon 

(COVATI) et de Forêts, Seine et Suzon (CCFSS) offrent de nombreuses 

aménités aux populations souhaitant s’installer en frange périurbaine 

de l’agglomération Dijonnaise.  

Dès lors, le graphique ci-contre illustre bien la spécificité de ces deux 

territoires plus particulièrement impactés par les deux vagues de 

périurbanisation : une croissance démographique très dynamique et 

rapide.  

Ainsi, la COVATI et la CCFSS ont connu un accroissement de leur 

population de près de 50% sur la période 1968-2013. Soit 

respectivement + 4 384 et + 1 953 nouveaux habitants sur ces deux 

EPCI. 

A contrario, la CCTV située à l’extrême nord du territoire Seine-et-Tilles 

a connu une croissance démographique très faible pour ne pas dire 

quasi-stable sur les 45 dernières années (+ 91 nouveaux habitants sur 

la même période).  

En effet, après une croissance relativement similaire aux deux autres 

EPCI sur la première période intercensitaire, le territoire de la CCTV 

connait un décrochage démographique de l’ordre de 301 habitants sur 

entre 1975 et 1990 puis une reprise très mesurée lui permettant de 

retrouver un nombre d’habitant quasi similaire à celui de 1968. 

 

 

 Maintenir l’attractivité du territoire 

 Anticiper les besoins liés à l’apport de nouvelles 

populations  

 

Enjeux de demain : 
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1.2. Un territoire attractif malgré un recul de la natalité depuis 

moins d’une dizaine d’années 

L’évolution démographique d’un territoire est portée par un double 

phénomène : 

 Le solde entre les naissances et les décès, appelé solde naturel, 

qui reflète la dynamique de natalité sur le territoire 

 Le solde entre les arrivées et les départs, appelé solde 

migratoire, qui reflète l’attractivité du territoire par rapport à 

des territoires voisins 

En l’occurrence, au sein du SCOT du PETR Seine-et-Tilles, la croissance 

démographique (1% par an entre 2008 et 2013) résulte principalement 

d’un solde migratoire positif et élevé (0,6%) combiné à un solde naturel 

également positif mais de manière plus mesuré (0,2%).  

Cette croissance démographique annuelle se détache très nettement 

des tendances départementales et nationales pour lesquelles on 

observe respectivement un taux annuel de 0,3% et 0,4%. 

Néanmoins, comme le soulignent les graphiques ci-après ces 

tendances sont bien différentes de celles observées sur la période 

précédente (1999-2008), où la croissance du territoire était portée de 

manière équivalente par le solde naturel et migratoire.  

 

 

 

 

Ainsi, si le solde migratoire affichait une proportion similaire à celle 

observée sur la dernière période de recensement, la dynamique 

naturelle était par contre plus importante.  

 

Ces dynamiques naturelles et migratoires, sont également à regarder 

par le prisme de la situation géographique, en effet elles sont très 

nuancées d’un territoire à un autre. 

La CCTV connait une croissance modérée de sa population avec un 

équilibre entre les naissances et les décès et un solde migratoire 

légèrement positif.  

A l’inverse, sur le territoire de la COVATI, la forte croissance de 

population s’explique par une très forte attractivité de ce territoire 

(solde migratoire supérieur à 0,8% par an) notamment en raison de sa 
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proximité avec l’agglomération dijonnaise et de sa couverture en 

équipements, commerces et services.  

Son solde naturel positif, bien que plus faible que sur la période 2008-

2013, pourrait être amené à augmenter à l’avenir compte tenu du 

profil très familial de l’EPCI. 

 

Enfin, la CCFSS a un profil assez différent puisqu’elle connait une baisse 

de la natalité n’impliquant pas encore un recul démographique dans la 

mesure où cette baisse des naissances est encore compensée par 

l’arrivée de nouvelles populations. 

 

 

 

 Soutenir la natalité sur le territoire en attirant des 

jeunes ménages et en fixant les familles sur le PETR 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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2. Une population de type familial et un territoire 

touché par le vieillissement de manière 

différenciée 

2.1. Une légère surreprésentation des petits ménages mais un 

territoire au profil sensiblement familial  

La tendance globale qui émane du territoire de Seine-et-Tilles est la 

présence d’une majorité de petits ménages. Le nombre et la taille des 

ménages sur ce territoire suivent toutefois une évolution classique : 

une augmentation du nombre de ménages sur la période 

intercensitaire combinée à la diminution du nombre de personnes au 

sein du ménage. 

Ainsi, 58% des ménages de Seine-et-Tilles sont composés d’une ou 

deux personnes, dont 25% de personnes seules et 31% de couples 

sans enfant. La population du SCOT reste globalement familiale, en 

témoigne la composition des ménages : 35% de couples avec enfants 

et 7% de familles monoparentales.  

Au sein du SCOT, le profil des ménages est relativement similaire entre 

les trois EPCI. On observe ainsi que près d’un tiers des ménages sont 

des couples avec enfant(s) (35% pour le PETR), tandis que les 

personnes seules comptent pour un quart des ménages (25% pour le 

PETR).  

Le graphique ci-contre montre une légère distinction de la COVATI avec 

une présence plus marquée de couples avec enfants (36%) soit 2 à 4 

points de plus que les deux autres EPCI. Elle a de ce fait un 

pourcentage plus faible de personnes seules (23%) comparativement à 

la CCTV et CCFSS qui comptent, toutes deux, 26% de personnes seules.  

Dès lors, ces tendances impactent directement la taille moyenne des 

ménages qui est sensiblement plus élevée sur le territoire du SCoT 

(2,46 personnes par ménage en 2013 sur le PETR) par rapport à la 

moyenne départementale (2,13 personnes par ménage en 2013 en 

Côte d’Or). 

Enfin, si de manière générale, la taille moyenne des ménages oscille 

entre 2,38 et 2,52 selon les EPCI du territoire, il convient de souligner 

l’impact du desserrement de l’agglomération dijonnaise sur cet 

indicateur. En effet, la carte ci-après distingue très clairement une 

segmentation du territoire selon une diagonale est/ouest avec une 

diminution de la taille des ménages à mesure que l’on s’éloigne de la 

capitale régionale.  
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2.2. Une évolution des structures familiales partagée sur 

l’ensemble du territoire  

Le territoire est confronté à une baisse de la taille moyenne des 

ménages. Cette situation n’est pas anecdotique et isolée, puisqu’elle 

correspond à un phénomène perceptible à toutes les échelles du 

territoire national. Phénomène également appelé desserrement des 

ménages, il provient du vieillissement global de la population mais 

aussi d’une tendance à « l’éclatement » des ménages avec une 

proportion toujours plus forte de personnes seules. 

Même si la taille des ménages au sein du territoire reste élevée, le 

desserrement a été rapide (2,65 personnes par ménage en 1999 contre 

2,46 en 2013). 

Sur la COVATI et dans une moindre mesure la CCTV, la taille des 

ménages reste stable sur la période récente, ce qui corrobore 

l’hypothèse d’arrivées de familles avec enfants sur ce territoire, 

contrebalançant les phénomènes de vieillissement et de séparations.  

La CCFSS est l’EPCI qui connait le desserrement des ménages le plus 

marqué du territoire (-0.18 personnes entre 1999 et 2013 contre -0.16 

personnes pour les deux autres territoires) cela s’explique en partie 

par le fait que ce territoire a été concerné par la première vague de 

périurbanisation et est donc davantage concerné par une 

problématique de vieillissement des structures familiales.  

En définitive, malgré une baisse globale de la taille moyenne des 

ménages sur le territoire du SCoT, les chiffres restent très nettement 

supérieurs à la Côte d’Or, confirmant de nouveau le profil familial de 

Seine-et-Tilles.    

 

2.3. Un vieillissement contrasté, pour un territoire plutôt jeune 

La Côte-d’Or est un département marqué par un certain équilibre entre 

la part des moins de 20 ans et celle des plus de 60 ans (près de 24% 

des habitants ont moins de 20 ans et 25% plus de 60 ans). Ces 

proportions sont à l’origine d’un indice de jeunesse de 0.95 en 2013 

soit, 9 personnes de moins de 20 ans pour 10 de plus de 60 ans. 

Toutefois, il convient de nuancer ce propos en précisant que le 

département n’échappe pas au phénomène de vieillissement, en 

témoigne la variation de l’indice de jeunesse qui, sur les 5 dernières 

années, est passé de 1,08 à 0,95. 

Comparativement, bien que la proportion des plus de 60 ans soit 

similaire à celle observée en Côte d’Or, le territoire du SCOT du PETR 

Seine-et-Tilles apparait comme un territoire plus jeune. L’étude de la 

tranche des 15-29 ans est intéressante, comparativement au 

département. Alors qu’ils sont 19,83% en Côte d’Or, ils ne représentent 

que 14,42% de la population de Seine-et-Tilles. Cela s’explique en 
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partie par la relative absence de lycée ou de structure universitaire 

dans le territoire du SCOT. A l’inverse, les trentenaires sont en 

proportion plus élevés que sur le département.  

 

Néanmoins, entre 2008 et 2013, le territoire du SCoT a connu un 

vieillissement marqué avec un indice de jeunesse qui est passé de (1,22 

à 1,10) soit une dynamique similaire à celle du département. Ces 

situations restent cependant très contrastées entre et au sein même 

des EPCI, comme en témoigne l’illustration ci-dessous. 

La CCFSS présente un indice de jeunesse inférieur à la moyenne du 

SCoT et du département (0,83) résultant d’une part élevée de ménages 

vieillissants (29% ont plus de 60 ans) et d’une sous-représentation des 

jeunes adultes et familles avec enfant(s) par rapport aux deux autres 

EPCI. La CC de la Vallée de la Tille et de l’Ignon et celle de la Tille et 

Venelle accueillent une population plus jeune (indice de jeunesse > à 1) 

en raison de la présence plus importante de familles avec jeunes 

enfants.  

L’ensemble de ces intercommunalités connaissent un vieillissement de 

leur population, qui se traduit par une baisse de l’indice de jeunesse de 

1,22 en 2008 à 1,10 en 2013.  

 

Ce vieillissement est cependant plus rapide et plus marqué au sud-

ouest du territoire (CCFSS) où l’indice de jeunesse passe de 1,08 en 

2008 à 0,84 en 2013 soit une baisse deux fois plus importante que la 

CCTV qui, sur la même période connait une baise mesurée de 0,16. 

Ainsi, seule la COVATI présente une certaine stabilité sur la période et 

ce, du fait de l’arrivée de nouvelles familles et d’une natalité 

dynamique. 
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Afin de répondre aux besoins suscités par ces évolutions 

démographiques le département de Côte d’Or et le territoire de Seine-

et-Tilles ont pris en compte les mutations du parc de logements, et 

plus particulièrement de l’hébergement des personnes âgées.  

Ainsi, la Côte-d’Or présente un taux d’équipement en place dans les 

EHPAD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus de 124,7 contre 

et 111,3 en Bourgogne-Franche-Comté et 100,4 en France. Nous 

sommes sur un territoire plutôt bien doté en dispositifs d’accueil et de 

soins de personnes âgées.  

Le Schéma départemental des séniors et de l’autonomie de la Côte-

d’Or, 2013-2017, dresse le bilan du précèdent schéma 2006-2010 : les 

moyens ont progressé de 5% par an depuis 2006 en dotation globale, 

ce qui s'est traduit d'une part par la création ou l'extension 

d’établissements pour un total de 352 places supplémentaires en 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD) et d'autre part par la réhabilitation et la restructuration de 

plusieurs établissements.  

Concernant le territoire du SCoT, on recense 6 EHPAD et 1 EHPA, ainsi 

que plusieurs offres de services pour permettre le maintien à domicile 

des personnes âgées (3 services d’aide et 3 aides ménagères à 

domicile).  

Les EPHPAD et l’EHPA localisés principalement au sud du territoire 

offrent 352 places permanentes, 19 places temporaires et 32 places en 

unité Alzheimer. Avec 2 171 personnes âgées de 75 ans ou plus dans le 

PETR Seine-et-Tilles, le taux d’équipement est d’une place pour 185,6 

personnes âgées de 75 ans ou plus. 

Si de prime abord, ce ratio peut paraître satisfaisant il convient de 

préciser que les personnes accueillies dans ces structures ne sont pas 

forcément originaires du territoire.  

 

 Accompagner l’évolution de la pyramide des âges 

en menant une politique de l’habitat cohérente 

avec les dynamiques observées 

 Accompagner le phénomène du vieillissement, 

notamment au sud-ouest du territoire, en 

développant une offre de services adaptée 

 Maintenir et développer le service d’aide à domicile 

pour faciliter le maintien à domicile des 

populations vieillissantes  

Enjeux de demain : 
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3. Des écarts et une distribution des revenus qui 

soulignent des disparités nord-sud  

3.1. Un niveau de revenu supérieur aux moyennes des 

territoires de références 

Avec un revenu médian moyen de 22 317 € par Unité de 

Consommation, les habitants du territoire du PETR Seine-et-Tilles 

disposent d’un niveau de ressources supérieur aux moyennes 

départementales (21 140 €) et nationale (19 800 €). 

 

Toutefois, comme le souligne le graphique ci-dessus, les niveaux de 

revenus diffèrent selon les EPCI avec, un revenu médian par UC de 

22 980 € pour la CCFSS et 20 835 € sur la CCTV (soit un écart de près de 

10%), la COVATI s’inscrivant dans le même ordre de grandeur que la CC 

Forêts, Seine et Suzon.  

Cette répartition des revenus est à mettre en parallèle avec le profil 

des ménages et des actifs, qui semblent davantage tournés vers les 

ouvriers et employés au nord-ouest qu’au sud-est du territoire. De la 

même manière, la distribution des revenus (graphique ci-dessous) 

reflète des écarts significatifs entre les populations les plus riches et les 

populations les plus pauvres et ce, tant au sein qu’entre les EPCI. 

Ainsi, force est de constater que les populations les plus aisées (revenu 

mensuel > à 2 200 €) résident sur les franges sud du territoire, à 

proximité immédiate de l’agglomération Dijonnaise. A contrario, les 

populations les plus modestes (revenu mensuel < à 1 500€) se 

concentrent majoritairement sur la frange ouest du territoire et 

également sur la polarité principale du PETR.  

Enfin, s’agissant de la répartition par strate de revenus au sein même 

des intercommunalités, on constate une distribution relativement 

homogène sur la COVATI (40% de la pop ≥ 2 000 € ≤ 40% de la pop) 

contrairement à la CCFSS qui concentre une part très importante de 

ménages aisés (50% de la pop ≥ 2 000 € ≤ 35% de la pop) et la CCTV qui 

a une surreprésentation de ménages modestes (35% de la population 

≥ 2 000 € ≤ 45% de la population). 
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3.2. … ne masquant pas des situations de fragilité 

Même si les revenus des ménages du territoire sont globalement 

supérieurs aux moyennes des territoires de référence, la situation 

socio-économique présente quelques points de vigilance.  

Aussi, le Plan Départemental de l’Habitat de la Côte-d’Or analyse 

différents indicateurs de précarité sociale et nous permet de dresser 

des comparatifs entre le département et le territoire du SCOT. 

En 2010, si le nombre d’allocataires bénéficiant de minima sociaux était 

de 3,7% pour Seine-et-Tilles contre 5,8% pour le département, son taux 

d’évolution entre 2009-2010 était, quant à lui, nettement plus marqué 

sur le territoire du SCoT (17,8% contre seulement 6,2% pour la Côte-

d’Or) traduisant une tendance à la précarisation.  

Cette montée des situations de fragilité s’illustre également par 

l’augmentation des demandes d’aide via le Dispositif Fonds de 

Solidarité pour le Logement (FSL) et via le recours au Droit au 

Logement Opposable (DALO). En effet, à l’échelle du PETR 10,3% des 

ménages allocataires ont un taux d’effort au logement ≥ 40%. 

Evolution du nombre de demande en logements sociaux –Source : 

SNE 

 2013 2014 2015 

Bourgogne 30 959 31 317 30 555 

Côte-d’Or 13 281 13 303 13 176 

COVATI 135 136 142 

CCFSS 30 25 28 

CCTV*                         
*Chiffres indisponibles pour 

l’Ex CCST  

21 22 24 

A la lecture de ce tableau on constate une polarisation des demandes 

sur la COVATI, EPCI qui concentre par ailleurs la plus grande majorité 

de l’offre.   

Enfin, en considérant les demandes satisfaites sur le territoire en 2015 

on constate une pression de la demande plus importante sur la CCTV  

que sur les deux autres EPCI. En effet, on recensait à cette date 4, 2 

demandes pour une attribution contre seulement 2,3 demandes pour 

la COVATI et 3,7 pour la CCFSS. 

Si ce chiffre peut être le facteur de plusieurs éléments (faiblesse de 

l’offre, inadéquation de l’offre et de la demande, etc.) il convient de le 

nuancer en précisant que : 

 L’essentiel des demandes se font sur la COVATI qui dispose 

d’une offre en équipements, commerces et services plus 

importante que les autres EPCI,  

 Ce chiffre reste comparable à celui observé à l’échelle 

métropolitaine.  

 

 Prévenir des situations de précarité en maintenant 

une offre en logements locatifs aidés à proximité 

des pôles de services et d’équipements 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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1. Une attractivité de la construction en recul sur 

l’ensemble des intercommunalités  

1.1. Une production de logements neufs en perte de vitesse 

depuis la crise immobilière 

En moyenne, au cours de la décennie 2004-2013, 153 logements ont 

été commencés par an. Toutefois, trois périodes bien distinctes sont 

identifiées :  

 2004-2007 : Une période caractérisée par un rythme de 

construction élevé (237 logements par an) avec un fort 

dynamisme de la construction individuelle (+ de 150 logements 

individuels sur certaines années) et une certaine faiblesse de la 

construction en collectif (< à 4 logements commencés en 2007) 

 2008-2009 : Cette temporalité montre une très forte baisse en 

seulement une année, et plus particulièrement pour les 

constructions individuelles (178 en 2008, contre 86 en 2009) 

puisqu’elles chutent de plus de la moitié. A contrario, les 

logements collectifs présentent une légère hausse (16 en 2008, 

21 en 2009) 

 2010-2013 : La construction neuve se stabilise autour de 107 

logements par an. En 2013, la construction individuelle 

correspond à 49 logements commencés et pour la construction 

de logements collectifs, le curseur se situe à 0.  

 

Sur l’ensemble de la période observée, le logement collectif représente 

11% des logements commencés. Un taux bas, caractéristique et 

représentatif des territoires périurbains, où se déploient en très 

grande majorité des quartiers pavillonnaires. Ainsi, liée au 

desserrement du pôle urbain de Dijon et aux aspirations des néo-

ruraux, cette dynamique de construction révélatrice d’un tissu bâti 

monotypé est tout de même ponctuée par la réalisation de projets 

collectifs. Cette typologie reste concentrée sur un ensemble limité de 

communes, des bourgs-centres pour la plupart, qui regroupe les 

principaux services et équipements.  

107 logements par an 
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Par ailleurs, il est à noter que la part des logements collectifs dans la 

construction neuve reste stable sur le temps long du fait de la chute de 

la production de logements individuels.  

1.2. Un effort de construction satisfaisant le point mort et 

permettant l’accueil de nouvelles populations sur le PETR  

Le dynamisme du territoire en matière d’activités de la construction est 

porté en grande majorité par la CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon : 

à elle seule elle totalise 85 logements commencés par an en moyenne 

entre 2004 et 2013.  

 

Ce chiffre révèle l’importance de ce territoire dans le développement 

de l’offre résidentielle, liée à l’arrivée de ménages en provenance de 

l’agglomération dijonnaise. Derrière, la CC Forêts, Seine et Suzon 

compte pour la même période 30 logements commencés par an. La CC 

Tille et Venelle apparait la moins dynamique, avec seulement 23 

logements commencés par an.  

 

 

L’année 2008 correspond, on le voit très nettement, à un point de 

rupture pour l’ensemble du marché de la construction neuve sur les 

trois EPCI, en corrélation avec la crise immobilière survenue la même 

année. Ainsi, on observe une chute de la dynamique de la construction 

neuve de l’ordre de 50% sur la COVATI et la CCFSS et plus de deux tiers 

de logements commencés de moins pour la CCTV. 

Sur l’EPCI nord (CCTV), cette chute est toutefois à relativiser, puisque 

les forts taux de construction pour 2006 et 2007, respectivement 46 et 

57 logements, correspondent très certainement à des opérations 

ponctuelles de type lotissement, engendrant une hausse significative. 

Une fois ce phénomène écarté, les 3 EPCI ont globalement les mêmes 

ordres de grandeur.  

Enfin, si l’on observe la carte de la part des résidences principales 

construites entre 2006 et 2013, il convient d’en retirer des grands 

« principes », qui appuient les propos précédents :  

 Dynamique de construction marquée sur les polarités 

principales et sur les franges sud-est du territoire ; 

 Décrochage de certaines communes situées au nord de la 

CCFSS et de la CCTV.  
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Ces tendances sont à croiser avec le point mort passé (2008-2013), 

c’est-à-dire les logements qui ont été nécessaires pour maintenir la 

population à un niveau constant sur la période.  

Dès lors ce calcul met en lumière qu’un besoin en logements peut 

exister même si la population ne croît pas. Il permet également de 

comprendre pourquoi, dans certains cas, une production de logement 

n’induit pas, de facto, à une augmentation de la population et peut, 

dans certains cas, s’accompagner au contraire d’une baisse de la 

population. 

Dans le cas présent, on notera que le point mort passé du territoire 

Seine-et-Tilles se décompose comme suit :  

 40 logements par an ont permis de répondre à la diminution, 

marquée, de la taille moyenne des ménages observée sur le 

territoire. Ce phénomène est lié au vieillissement de la 

population, aux décohabitations et aux séparations. Principal 

poste de besoins en logement, il représente sur le territoire 

près de 67 % du point mort.  

 Les besoins liés au renouvellement du parc représentent - 6 

logements par an. Le renouvellement du parc correspond au 

solde entre les démolitions de logements et les créations de 

logements dans du bâti existant (par division de logement ou 

par changement de destination). Sur la période la variation du 

stock de logements existants a été plus importante que celui de 

la construction neuve, indiquant ainsi la création spontanée 

dans le parc de logement. 

 La vacance a augmenté de 30 logements par an : il s’agit 

d’autant de logements qui n’accueillent plus de population 

résidente. Sur le territoire les besoins liés à la hausse de la 

vacance constituent le second poste le plus important du point 

mort. 

 Le parc de résidences secondaires a diminué de seulement 4 

logements par an (réinvestissement en logement principal).  

 

 

 

 Maintenir un nombre de logements sur le marché 

satisfaisant le point mort et permettant l’accueil de 

nouvelles populations 

 Mobiliser en priorité le parc existant pour satisfaire 

les besoins en logements 

 Relancer, en parallèle, la dynamique de 

construction neuve sur le territoire 

 Prévenir des risques de décrochage sur certains 

secteurs 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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2. Un parc de logements caractéristique des 

secteurs périurbains et ruraux  

2.1. Un parc de résidences secondaires en recul et une vacance 

structurelle élevée mais qui se stabilise 

Basée sur une analyse typologique et fonctionnelle cette seconde 

partie vise à rendre compte des caractéristiques du parc de logements 

du territoire.  

Avec près de 11 719 logements en 2013, le parc résidentiel du PETR 

Seine-et-Tilles connait une croissance plutôt régulière, de l’ordre de 

+156 logements par an soit 1,4% par an depuis 2008. Néanmoins, on y 

distingue plusieurs modes d’occupation, à savoir : résidences 

principales (occupées plus de six mois dans l’année), résidences 

secondaires (occupées moins de six mois dans l’année), logements 

vacants, c’est-à-dire inoccupés. 

 

Les logements, à l’échelle du SCOT, sont à plus de 85% occupés en tant 

que résidence principale. En comparaison, cette proportion est de 87% 

à l’échelle départementale, où le parc de résidences secondaires est 

moindre (5.6% en 2008) que dans le territoire du SCOT. 

La part des résidences principales à Seine-et-Tilles est en hausse 

depuis 1990, en lien avec la stabilité de la vacance et avec le recul de la 

part des résidences secondaires (moins 5 points sur la période), 

désormais occupées à titre principal.  

Néanmoins depuis 2008, la part des résidences principales stagne (à 

85% du parc), cette tendance est à mettre en relation avec la très 

légère hausse du parc vacant (8% aujourd’hui contre 7% en 1999), et la 

stabilisation des logements secondaires (7% depuis 2008).  

A l’échelle des trois EPCI du territoire (graphique ci-après), la COVATI se 

distingue en présentant la part de résidences principales la plus élevée 

du territoire (88%) en lien avec une très faible présence de résidences 

secondaires (4%) et une vacance modérée de l’ordre de 7%.  
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La mesure de la vacance constitue un indicateur d’ajustement entre les 

caractéristiques du parc et la demande locale. Un minimum de vacance 

est nécessaire pour permettre à la fois la fluidité des parcours 

résidentiels et l’entretien du parc de logements. Selon son ampleur et 

ses caractéristiques, elle traduit différentes situations territoriales. De 

manière générale, on peut distinguer deux types de vacance : 

 La vacance conjoncturelle ou de marché : cette vacance 

assure une certaine fluidité du marché et est donc nécessaire. 

Ce peut être le cas d’un logement en attente de locataire ou 

nouvellement mis en vente, d’un logement étudiant lors des 

vacances d’été. L’indisponibilité peut aussi être temporaire 

(réhabilitation, travaux d’amélioration). On considère qu’un 

taux de 5 à 7% de vacance est nécessaire pour assurer la 

fluidité des parcours résidentiels.  

 La vacance structurelle : au-delà d’une vacance de deux ans 

les logements sont considérés comme étant sortis du marché. 

Cette vacance renvoie à des situations diverses : inadéquation 

entre l’offre en logement et la demande des ménages (vétusté, 

taille, luminosité) ou stratégie des propriétaires (refus de louer, 

problème de succession, situations d’indivision, travaux 

importants etc). 

Ainsi, ce phénomène commun à l’ensemble des EPCI souligne 

également des situations locales plus contrastées.  

La CC Forêts, Seine et Suzon connait un taux de vacance relativement 

stable entre 1990 et 2013, avant de connaitre une forte hausse entre 

2008 et 2013 (+ 1,8 point, passant de 6,8% en 2008 à 8,6% en 2013). La 

hausse perceptible à partir de 2008 l’est également pour les autres 

EPCI du territoire, correspondant aux effets de la crise sur le marché de 

l’immobilier. 

 

La CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon connait un taux qui est resté 

relativement plus stable, mais qui a évolué à l’image de celui du 

territoire du SCOT, et qui atteint 7,1% en 2013. Ce taux de vacance 

parait inscrit dans la normalité, et relève d’un taux incompressible pour 

le bon fonctionnement du marché. 

Enfin, pour la CC Tille et Venelle, le taux de vacance était 

historiquement élevé en 1990 (12,3%) avant de fortement baisser en 

1999 (-3 points), restant malgré tout élevé en comparaison des deux 

autres EPCI. L’ECPI connait une nouvelle hausse entre 1999 et 2013, le 

taux de vacance est moins fort qu’en 1990, mais reste préoccupant 

(plus de 10%) reflétant des logements en situation « d’attente ».  

8,1% 

6,8% 6,6% 

12,3% 

6,8% 
6,5% 5,7% 

9,3% 7,6% 
6,8% 

6,7% 

10,5% 

8,4% 
8,6% 

7,1% 

11,1% 

Pays Seine et Tilles CC Forêts, Seine et
Suzon

CC des Vallées de la
Tille et de l'Ignon

CC Tille et Venelle

Evolution du taux de vacance entre 1990 et 2013 
Source : INSEE RP 

1990 1999 2008 2013
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En moyenne sur le territoire, on compte 38 logements vacants 

supplémentaires par an entre 2008 et 2013, soit un quart du nombre 

de logements supplémentaires par an, un ratio qui est à mettre en 

parallèle avec le ralentissement de la construction neuve.  

D’après les témoignages des élus du territoire cette vacance, pour 

partie structurelle, résulte de la combinaison de plusieurs facteurs :  

 Inadéquation de l’offre et de la demande (logement de taille 

trop importante) ; 

 Vétusté et ancienneté du bâti (logement énergivore) ; 

 Succession longue et complexe (rétention immobilière); 

 Des prix de vente supérieurs à ceux du marché.  

A l’échelle du SCOT, plus d’1/3 des logements ont été construits avant-

guerre, et 31% datent d’avant 1919. Cette proportion élevée témoigne 

de l’importance du bâti ancien sur le territoire et des enjeux qui lui sont 

associés.  

Le parc ancien est principalement situé sur les secteurs ruraux en 

frange nord du territoire et est proportionnellement moins présent sur 

la COVATI et au sud de la CCFSS. Ces différences s’expliquent 

notamment par une proportion de logements neufs plus importante 

sur ces deux EPCI à partir du milieu des années 1970 (+ d’un quart de 

logements construits après 1990). Ce « renouvellement » est ici 

intimement lié au phénomène de périurbanisation et de desserrement 

de l’agglomération dijonnaise.  

 

Dès lors, la carte ci-après permet d’apprécier le lien étroit entre 

ancienneté du bâti et vacance : plus le bâti est ancien plus le taux de 

vacance est élevé sur une commune. 

 

 

 Poursuivre les initiatives  en faveur de la 

reconquête du parc vacant notamment en cœur de 

bourg et sur les franges ouest du territoire  

Enjeux de demain : 
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Dans un contexte où les enjeux environnementaux nous poussent vers 

une gestion durable du foncier et une meilleure prise en compte des 

situations de précarités énergétiques, le PETR Seine-et-Tilles a su tirer 

parti de ses atouts et faiblesses pour construire une politique forte en 

matière de transition énergétique.  

Ainsi, la problématique du réinvestissement du parc vacant et plus 

largement de la requalification des logements anciens et vétustes 

s’avèrent être une des priorités du territoire.  

En effet, bien que le territoire du SCoT présente peu de situations 

d’inconfort (2% des résidences principales ne possèdent pas de pièce 

d’eau et 14% des logements sont équipés en chauffage électrique), ¼ 

des ménages sont en situation de vulnérabilité énergétique liée au 

logement en 2013 d’après Transition Bourgogne.  
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 Limiter les déperditions énergétiques sur le parc 

ancien pour assurer un confort satisfaisant et 

réduire les dépenses énergétiques des ménages 

 Poursuivre les initiatives en faveur de la 

réhabilitation et de la requalification du parc 

ancien notamment en cœur de bourg et dans les 

communes les plus rurales  

Enjeux de demain : 
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2.2. Un parc principalement orienté vers du logement 

individuel de grande taille  

D’après l’étude de la répartition des logements par type, on constate 

une sur-représentation des constructions individuelles avec, en 2013, 

plus de ¾ du parc de résidence du PETR orienté vers une offre 

permettant d’accéder à la propriété individuelle. Cette typologie est 

même, pour 10 communes du périmètre d’étude la seule offre 

proposée.  

 

Un profil monotypé (88% de maisons en 2013, contre 12% 

d’appartements sur le territoire du SCOT), caractéristique des secteurs 

ruraux et périurbains qui se retrouve également dans la production de 

logements neufs puisque 90% des logements commencés sont des 

maisons sur la même année.  

Enfin, comme en témoigne le graphique ci-dessus, la COVATI présente 

une part deux fois plus importante de logements collectifs que les 

deux autres EPCI du PETR. Par ailleurs, l’analyse de la distribution de 

l’offre en logements collectifs (en volume) révèle une forte 

concentration de l’offre sur cet EPCI et notamment sur les communes 

d’Is-sur-Tille, Marcilly et Til-Châtel.    

Outre ce caractère monotypé, le parc se compose majoritairement de 

grands logements T4 et + et ce, à hauteur de 61% du parc de 

logements du PETR. 

 

Une offre qui, comme on peut le constater ci-dessus, concerne plus de 

la moitié du parc de chaque EPCI (part des logements T4 et + sur les 

EPCI comprise entre 59 et 64%) conduisant à une faible 

représentativité des moyens logements (moins d’1/3 du parc de 

chaque EPCI) et une très faible représentativité des petits logements 

(moins de 5% des logements du territoire du SCoT).  
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Cette sur/sous-représentation de certaines typologies de logements 

interroge quant à l’adaptation du parc vis-à-vis des besoins (actuels et 

futurs) des habitants et de ceux que l’on souhaiterait attirer sur le 

PETR. Ainsi, la forte proportion de grands logements croisée à une 

diminution généralisée de la taille des ménages et à la dynamique de 

vieillissement présentes sur le territoire entraine, de facto, une sous-

occupation des logements sur le territoire (cf. graphique ci-dessous) et 

ce, malgré un profil très familial des ménages (en moyenne 2,46 

personnes par ménage) et un territoire jeune.  

 

Cette faible occupation est davantage marquée (plus de 70% de sous-

occupation) sur la CCFSS qui connait un vieillissement plus important 

de sa population et une attractivité vis-à-vis des familles moins 

importantes que les deux autres EPCI. Il est à noter que 

comparativement aux territoires de référence le PETR Seine-et-Tilles 

est davantage concerné par une sous occupation accentuée de ses 

logements (c’est-à-dire qu’au moins 3 pièces de plus dans le logement 

que de personnes occupantes). 

Enfin, concernant le statut d’occupation du parc de logements les 

propriétaires occupants représentent 78% des ménages du territoire et 

plus de 83% sur la CCFSS. Le parc locatif, public ou privé, est de ce fait 

beaucoup plus en retrait sur l’ensemble du territoire puisqu’il ne 

représente que 20% du parc total (dont 43% de locatif social).  

 

 

 

 Diversifier le parc de logements en développant 

notamment du logement de taille moyenne 

 Adapter le parc aux nouvelles aspirations 

Enjeux de demain : 
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2.3. Une offre en logements sociaux, concentrée sur les 

principales centralités du territoire 

Sur le territoire du SCOT, 661 logements sociaux sont recensés (selon 

la base de données RPLS qui comptabilise le logement social familial 

géré par les bailleurs sociaux).  

L’offre est concentrée à plus de 77% sur la COVATI et plus 

particulièrement sur la commune d’Is-sur-Tille qui dénombre, à elle 

seule, 397 logements sociaux soit 60% de l’offre du SCOT. La commune 

limitrophe, Marcilly-sur-Tille dispose également d’une offre en 

logements sociaux significative.  

Sur le reste du territoire, l’offre s’est développée de manière plus 

ponctuelle exception faite des communes de Selongey (CCTV) et de 

Messigny-et-Vantoux (CCFSS) qui disposent à elles deux de plus d’une 

centaine de logements sociaux (17% de l’offre sociale du territoire).  

 

Cette concentration dans les bourgs principaux est à mettre en lien 

avec le niveau de concentration et d’accessibilité de l’offre en 

commerces, services et équipements sur le territoire. Dès lors, si cette 

distribution œuvre en faveur de la réduction des inégalités, de 

précarités, voir d’isolement elle entraîne, de par la faiblesse de sa 

représentativité, une pression de la demande sur certaines parties du 

territoire.  

Enfin, il convient également de noter que l’analyse du niveau de revenu 

médian par Unité de consommation croisée à la géographie de l’offre 

locative sociale démontre sur certaines portions de territoire un 

manquement en logements locatifs aidés (notamment au nord du 

PETR) tant il existe un écart entre le niveau de revenu des habitants et 

le prix des biens à l’achat. 

 

 

 Garantir une offre en logements aidés sur le 

territoire adaptée aux besoins des populations les 

plus fragiles 

 Requestionner le parc de logements sociaux 

existant et étudier l’opportunité de l’adapter aux 

nouveaux besoins pour limiter la vacance 

 Développer une offre en accession aidée pour 

accompagner la réinsertion des plus fragiles dans 

un parcours classique 

 

Enjeux de demain : 
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3. Un marché immobilier impacté par la 

proximité de la capitale régionale 

3.1. Un coût du foncier et de l’immobilier plus élevé à proximité 

de Dijon et des infrastructures structurantes de transport  

L’étude des prix de l’immobilier sur le territoire, indique qu’ils sont 

compris entre 927€/m² et 2194€/m², avec une moyenne de 1342€/m² à 

la vente.  

Comment le montre la carte ci-dessous, des variations non 

négligeables sont identifiables selon les communes avec des prix de 

plus en plus élevés au sud du territoire, au fur et à mesure que l’on 

s’approche de l’agglomération dijonnaise et de ses aménités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, la COVATI mais également la CCFSS détiennent les prix 

moyens les plus élevés du territoire avec respectivement 1 471€/m et 1 

403€/m², soit plus de 400€ de plus qu’au nord du territoire.  

 

Des simulations d’accession à la propriété pour différents types de 

ménages en corrélant prix du marché et capacités d’emprunt ont 

permis de mettre en évidence le caractère relativement abordable du 

marché pour les locaux .  

Ainsi, notre analyse s’appuie sur les revenus disponibles de ménages 

locataires (donc primo-accédant). Deux exemples ont été choisis :  

 Un ménage de deux personnes, par exemple, un couple 

 Un ménage de trois personnes, soit un couple avec un enfant 

Ces simulations visent à estimer la capacité d’emprunt pour ces deux 

types de ménages, dans des conditions classiques à savoir : 

 Un apport de 10% 

 Un prêt sur 20 ans, à un taux d’intérêt de 2,5 par an 

 Un taux d’effort maximal de 30% 
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D’une manière générale, la simulation fait apparaître un marché 

immobilier plus ouvert au nord et sur la frange ouest du territoire (2
nd

 

couronne) avec un prix moyen à la vente de l’ordre de 120 000 € contre 

160 000 € pour un bien situé sur une commune de 1
ère

 couronne.  

Ce constat résulte d’une attractivité qui croît à mesure que l’on se 

rapproche de l’agglomération dijonnaise induisant de fait une hausse 

des prix sur le marché.  

 

Ainsi, comme le souligne le tableau ci-dessus, 25% des couples primo-

accédants sans enfant peuvent acquérir un bien sur le territoire en 

première couronne contre 55% en 2
nd

 couronne. Un écart qui présente 

le même ordre de grandeur pour les couples primo-accédants avec 

enfant(s).  

Cette analyse confirme que le marché de l’immobilier est relativement 

ouvert ce qui participe d’une part, au maintien des jeunes ménages sur 

le territoire et d’autre part à en attirer de nouveaux du fait de prix 

attractifs et concurrentiels par rapport aux prix extérieurs.  

 

 

 Faciliter l’installation des primo-accédants sur le 

territoire  

 Développer des programmes de logements à coûts 

maitrisés (taille, typologie, etc.) 

 

3.2. Des niveaux de loyers qui induisent de fortes disparités 

En complément de l’analyse du parc locatif social celle du parc locatif 

privé, qui représente près de 14% de l’offre totale en logement montre 

une répartition homogène entre les trois EPCI. A contrario et à l’image 

des prix de vente, la valeur moyenne des loyers sur le territoire varie 

également d’un EPCI à l’autre.  

Ainsi, en amont de la démarche SCoT, le PACT de la Côte d’Or a réalisé 

une étude pré opérationnelle de l’habitat sur le PETR offrant une 

analyse des prix à la location sur le territoire. 

Avant d’apprécier les constats effectués ci-après, il convient de 

rappeler que le fichier CLAMEUR (Connaître les Loyers et Analyser les 

Marchés sur les Espaces Urbains) étant très peu renseigné sur le 

territoire du SCoT, l’équipe d’étude du PACT s’est appuyée sur son 

contenu à titre de comparaison avec d’autres territoires de la côte-

d’orienne.  

 

 

 

Maison ancienne 

en accession libre 

1ere couronne 

dijonnaise

Maison ancienne  

en accession libre 

2nd couronne 

dijonnaise

Prix d'achat 160 000 € 120 000 €

Frais de Notaire 12 000 € 9 000 €

Enveloppe totale d'achat 172 000 € 129 000 €

Taux d'intérêt 2,00% 2,00%

Durée (années) 20 20

Apport 10% 10%

Coût du bien hors apport 154 800 € 116 100 €

Remboursement annuel 9 467 € 7 100 €

Taux d'effort 30% 30%

Revenus annuels nécessaires 31 560 € 23 670 €

25% 55%

45% 75%

Caractéristiques du bien

Caractéristiques du prêt

Capacité d'emprunt

Part des couples primo-accedants sans enfant pouvant acquerir ce bien

Part des couples primo-accedants avec 1 enfant pouvant acquerir ce bien

Enjeux de demain : 
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Ainsi, l’analyse des loyers pratiqués sur le territoire du SCoT a reposé 

sur :  

 la base de données de l’observatoire de l’habitat du conseil 

départemental de Côte-d’Or ; 

 les données mobilisées par l’équipe PACT-HDL (enquête 

réalisée auprès de la population, exploitation d’annonces 

publiées sur internet, les bulletins notariaux, et les grilles 

transmises par les élus du territoire…).  

Au total, 200 références de loyer ont pu être recensées pour 184 

exploitables. Afin de se rapprocher le plus possible de la réalité du 

terrain, l’équipe d’étude a fait le choix d’exclure les meublés mais 

d’intégrer les logements conventionnés, HLM, communaux, et privés, 

dans son analyse. Cette approche permet de ne pas surestimer les 

loyers moyens du marché issus des calculs réalisés.  

 

 T1 T2 T3 T4 T5 >T6 TOTAL 

PETR 11.84 9.23 7.80 6.24 6.32 6.07 7.85 

COVATI 13.21 10.57 8.49 6.87 7.15 6.84 8.75 

CCFSS 7.96 7.96 7.46 5.20 5.21 4.64 6.97 

Ex-CCCS  10.30 7.19 7.32 5.38 5.44  6.93 

Ex-CCST - 6.25 5.71 4.98 - 2.93 5.31 

Comme on peut le constater ci-dessus, seule la COVATI présente des 

prix moyens à la location plus élevés que ceux observés à l’échelle du 

PETR.  

Ainsi, en raison de la faible représentativité de l’offre locative sociale 

sur le territoire, le parc locatif privé assure partiellement le rôle 

d’accueil des ménages modestes et ce, en raison de prix de locatifs 

relativement compétitifs. 

 

 

 Maintenir une diversification des statuts 

d’occupation sur le territoire pour faciliter 

notamment le maintien des jeunes ménages sur le 

territoire  

 

 

 

 

 

  

Enjeux de demain : 
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1. Des profils d’emplois différenciés au sein du 

territoire pour une économie diversifiée 

1.1. Le PETR Seine-et-Tilles, un pôle économique médian à 

l’échelle de la Côte d’Or 

Situé à proximité de Dijon, pôle économique principal de la Côte d’Or, 

le PETR Seine-et-Tilles forme lui-même un bassin économique médian 

pour le département avec plus de 8 199 emplois et 2 220 

établissements en 2013, soit 3,5% des emplois départementaux et 

4,4% des établissements. Cette présence importante d’emploi confère 

au PETR une certaine visibilité sans lui garantir une totale 

indépendance vis-à-vis de l’agglomération dijonnaise. 

A l’échelle du PETR, la répartition des emplois au lieu de travail diffère 

légèrement de la répartition de la population et confirme le caractère 

plus résidentiel de la CCFSS, plus petit EPCI départemental en matière 

d’emplois qui rassemble 20% de l’emploi local (contre 26% de la 

population). La COVATI, quant à elle, concentre plus de la moitié des 

emplois locaux et constitue le 10
ème

 pôle intercommunal de la Côte 

d’Or. Enfin, la CC Tille et Venelle regroupe 29 % de l’emploi du PETR 

(contre 20% de la population) plaçant ainsi l’EPCI en 15 
ème

 position à 

l’échelle départementale. 

 

 

A l’échelle des communes au sein du périmètre du PETR, 4 pôles se 

distinguent nettement tant par le nombre d’emplois qu’ils concentrent 

que par l’indicateur de concentration d’emploi.  

Ces pôles se distribuent dans chacun des trois EPCI avec :  

 Is-sur-Tille qui regroupe plus de 3 000 emplois 

 Selongey : 1 300 emplois 
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 Salives : 650 emplois 

 Massigny-et-Vantoux : 575 emplois. 

Ces 4 communes pèsent pour près de 70 % de l’emploi du PETR. Le 

pôle de Salives au nord-ouest du territoire permet de rééquilibrer la 

répartition des emplois davantage concentrés sur la frange sud-est, à 

proximité immédiate de l’agglomération dijonnaise et de l’axe 

autoroutier qui traverse le territoire.  

Cette répartition des emplois ne garantit pas toutefois une 

optimisation des déplacements domicile-travail à l’échelle du territoire 

car les habitants ne travaillent pas toujours au plus près de leur lieu de 

travail.  

 

 

1.2. Une économie tertiarisée mais qui reste productive  

A l’image du territoire national, le PETR Seine-et-Tilles a connu ces 

dernières décennies de forts bouleversements dans la structuration 

des différents secteurs économiques :  

 Des spécificités infra-territoriales fortes :  

A l’échelle du PETR, on constate des disparités locales qui confèrent à 

chaque EPCI une spécialité en matière d’emploi. La CC des Vallées de la 

Tille et de l’Ignon présente le profil d’emploi le plus tertiarisé avec près 

de la moitié de ses emplois dans le secteur tertiaire marchand / 

commerce. La CC Tille et Venelle est la plus industrialisée avec plus 

d’un quart de ses emplois dans le secteur, tandis que la CC Forêts, 
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Seine et Suzon présente un profil rural avec près de 13 % des emplois 

dans le secteur agricole. 

 Un secteur tertiaire principalement marchand 

Aujourd’hui, 68 % de l’emploi local (soit 5 568 emplois) porte sur les 

activités tertiaires au sens large (commerce, services marchands, 

services non marchands). Cette proportion reste inférieure aux 

moyennes régionales (71,6 %) et départementales (75,7 %), même si les 

parts du secteur tertiaire marchand et commercial sont supérieures 

aux données de comparaison. A contrario, le poids des activités non 

marchandes est moins marqué. 

Au sein du secteur tertiaire, le tertiaire marchand, sous-secteur le plus 

représenté sur le territoire, engendre 2 900 emplois dont plus de 1 000 

dans la seule filière de la Recherche & Développement (13% de l’emploi 

total avec la présence notamment du laboratoire du Groupe SEB à Is-

sur-Tille et le CEA de Valduc à Salives). Les autres filières créent 

nettement moins d’emploi sur le territoire (cf. graphique page 

suivante).  

Filières 
Nombre 

d’emplois 

% de l’emploi du 

secteur tertiaire 

marchand 

Transports 500 17% 

Services aux entreprises 400 14% 

Activités 

d’hébergement/ 

restauration 

200 7% 

Activités juridiques-

gestion et d’ingénierie 
200 7% 

 

Le tertiaire non-marchand, second sous-secteur en termes de nombre 

d’emploi, correspond à près de 2 000 emplois soit 24,5% de l’emploi 

local, répartis entre l’hébergement médico-social (750 emplois), 

l’enseignement (475 emplois) et l’administration publique (450 

emplois).  

Le commerce représente plus de 690 emplois, soit 8,4% de l’emploi 

local. Cette part est relativement faible et va de pair avec le constat 

d’une offre commerciale peu étoffée sur le territoire du PETR Seine-et-

Tilles.  

 Un secteur industriel plus important que la moyenne 

départementale 

Second secteur en termes de nombre d’emplois, le secteur industriel 

reste important et concerne 16,7 % des emplois soit 1 359 emplois. A 

titre de comparaison, il est davantage représenté qu’au niveau 

départemental mais légèrement moins qu’à l’échelle régionale.  

Près de la moitié des effectifs industriels (650) est concentrée dans la 

fabrication des équipements électriques, secteur qui représente 8% de 

l’emploi total. Les autres types d’activités industrielles (travail du bois, 

métallurgie, etc.) pèsent moins et rassemblent 200 emplois chacune 

(cf. graphique page suivante).  

 Un secteur agricole et de la construction surreprésenté par 

rapport aux territoires de comparaison 

Enfin, les activités traditionnelles (agricoles et du bâtiment) sont plus 

prégnantes qu’aux niveaux départemental et régional (plus de 15 % de 

l’emploi contre respectivement 11,3 % et 11,1 %). 
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500 emplois s’inscrivent dans les domaines de l’agriculture, la 

sylviculture et la pêche et correspondent à 6,2% de l’emploi local, 

confirmant le caractère rural d’une grande partie du territoire.  

Le secteur du bâtiment, porté par la périurbanisation depuis 

l’agglomération dijonnaise, est à l’origine de 725 emplois (8,9% de 

l’emploi local). 

Répartition des emplois par grand secteur d’activité 

Source : INSEE RGP 2012 
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Nombre d’emplois par secteurs et sous-secteurs d’activité 

Source : INSEE RGP 2012 
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1.3. Une photographie de la distribution de l’emploi qui illustre 

des spécificités infra-territoriales 

L’analyse des concentrations d’emploi par secteur fait ressortir les 4 

pôles principaux, avec une hiérarchie différenciée en fonction des 

spécialités. Leur profil complémentaire garantit une certaine sécurité 

économique en cas de crise sectorielle :  

 Is-sur-Tille : un profil plutôt équilibré d’activités économiques 

diversifiées ; 

 Selongey : un profil productif et industriel ; 

 Salives : un profil spécifique avec les activités du CEA de 

Valduc ; 

 Messigny-et-Vantoux : un profil plutôt orienté vers les activités 

non marchandes (hébergement médicalisé, action sociale). 

Le secteur agricole est le secteur le plus diffus et maille le territoire 

spécifiquement sur les franges nord, est et ouest. Les emplois 

attenants se situent principalement à Grancey-le-Château, Sacquenay 

et Saint-Martin-du-Mont, trois communes non-identifiées comme pôles 

d’emploi majeurs du territoire.  

Les emplois industriels sont fortement concentrés au sein de 2 pôles 

qui captent 75 % des emplois industriels : 

 Selongey : 550 emplois industriels 

 Is-sur-Tille : 460 emplois industriels 

Les mêmes pôles renferment également la grande majorité des 

emplois des activités commerciales (commerce de détail, GMS, 

commerce de gros). Is-sur-Tille devance Selongey en concentrant la 

moitié des effectifs du secteur (325 emplois), contre seulement 20% 

pour la seconde commune.  

Les services marchands sont mieux répartis et bien représentés sur les 

4 pôles d’emploi principaux (Is-sur-Tille, Salives, Selongey, Messigny-et-

Vantoux), tandis que les activités tertiaires non marchandes se situent 

principalement sur Is-sur-Tille, Selongey et Messigny-et-Vantoux.  

 

 

 

 Un pôle économique moyen de la Côte-d’Or à 

rendre plus visible à l’échelle du département ; 

 Une complémentarité des pôles à réaffirmer 

pour faire synergie ; 

 Des secteurs traditionnels à soutenir 

(agriculture, construction, industrie) pour une 

économie diversifiée 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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Localisation des emplois par grand secteur d’activité 

source : INSEE RGP 2012 
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2. Un tissu économique marqué par la présence 

de grands établissements  

2.1. Une certaine dépendance aux grands groupes  

Le tissu économique du PETR Seine-et-Tilles s’appuie à la fois sur un 

petit tissu de PME et sur la présence grands établissements.  

Les petits établissements (moins de 50 salariés) comptent pour 99% du 

nombre total d’établissements mais rassemblent seulement un peu 

plus de la moitié des actifs salariés (50,9%). Les établissements sans 

salarié sont fortement majoritaires (73% du nombre total), devant les 

établissements qui comptent moins de 50 salariés (26%).  

Dès lors, l’analyse croisée de la répartition des établissements et des 

effectifs salariés par taille (schéma ci-contre) a permis de montrer 

l’existence d’une corrélation négative entre la taille de l’établissement 

et la distribution des salariés sur le territoire. 

Le poids des grands établissements est ainsi non-négligeable dans le 

tissu économique du PETR Seine-et-Tilles. 4 établissements de plus de 

100 salariés représentent plus d’un tiers (37,1 %) des effectifs salariés : 

 L’hôpital local d’Is-sur-Tille 

 Les transports Cordier à Is-sur-Tille 

 La SAS SEB (Selongey implantation historique et Is-sur-Tille) 

 le CEA de Valduc à Salives 

 

Au total le tissu économique se partage, en matière d’effectifs salariés, 

équitablement entre les établissements de plus de 50 salariés (49 %) et 

les établissements de moins de 50 salariés (51 %).  

En d’autres termes, bien que peu nombreuses les grandes entreprises 

du territoire occupent une place stratégique sur le marché de l’emploi 

local. Cette dépendance aux grands établissements peut influencer la 

stratégie d’accueil et de développement des entreprises pour garantir 

le maintien de l’emploi sur le territoire. 

 

 

Répartition des établissements et des effectifs salariés par taille 

source : INSEE CLAP 2014 
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Des filières structurantes 

pour le territoire avec une 

forte dépendance à peu 

d’établissements 
 

Une dépendance faible aux 

grands établissements pour 

la construction, le 

commerce et à moindre 

degré les services non 

marchands 
 

Une diversité ‘activités qui 

ne reposent pas sur de 

grands donneurs d’ordre 
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2.2. Les employeurs « phares » et historiques du territoire 

 Le Groupe SEB acteur économique privé incontournable et 

historique 

Les établissements du groupe SEB présents sur le territoire concernent 

à la fois des activités industrielles de fabrication d’appareils 

électroménagers mais également des divisions commerciales ou de 

bureaux d’études. Ces activités sont réparties sur 2 sites : le plus 

important à Selongey (environ 450 salariés) et un second à Is-sur-Tille 

(environ 300 salariés). 

Toutefois, le groupe a récemment engagé une stratégie de 

concentration des fonctions de R&D et de marketing autour de son 

siège social situé à Ecully (69), synonyme de 81 postes délocalisés 

courant 2017.  

 Activités industrielles 

L’entreprise System Group possède à Is-sur-Tille un site production de 

tubes pour les eaux usées civiles et industrielles, la protection de 

câbles et le drainage. 

Ancien site majeur de l’industrie sur le territoire, l’établissement ODILIS 

(Mécanique industrielle) a fermé son site à Selongey en 2016. 

 Tertiaire marchand 

Le tertiaire marchand, sous-secteur le plus pourvoyeur d’emploi sur le 

territoire, est principalement représenté par trois établissements.  Il 

dépend donc fortement de trois gros donneurs d’ordre.  

Le CEA de Valduc concentre près de 1 500 effectifs travaillant sur site 

(environ 800 personnels du CEA, des personnels de maintenance et 

des sous-traitants). 

Les Transports CORDIER comptent environ 300 salariés à Is-sur-Tille et 

exercent des activités de transports routiers de fret. 

Le groupe ELABOR, est spécialisé dans l’ingénierie et les études 

techniques et emploient plus de 50 salariés à Messigny-et-Vantoux. 

 Santé et action sociale 

Les établissements relatifs à la santé et à l’action sociale créent 

également de nombreux emplois plus ou moins qualifiés, dans les 

établissements suivants :  

- L’hôpital local d’Is-sur-Tille pour les activités hospitalières ; 

- Les hébergements pour personnes âgées (l’hôpital local d’Is-sur-Tille, 

les Jardins d’Osiris à Darois et les Terrasses du Suzon à Messigny-et-

Vantoux) ; 

- L’hébergement social pour enfants handicapés ou en difficulté : les 

Eaux Vives à Is-sur-Tille, la Croix-Rouge à Messigny-et-Vantoux, la 

Maison d’Enfants Jeanne d’Arc à Saint-Seine-l'Abbaye. 

 

 Adopter des stratégies de développement du 

foncier économique adaptées à la spécialisation 

des pôles du territoire. 

 

 

Enjeux de demain : 
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1. Un fort potentiel de développement malgré 

une répartition inégale des activités 

touristiques 

1.1. Un territoire au patrimoine naturel et architectural riche 

Situé entre la Bourgogne, la Champagne et sur la ligne de partage des 

eaux entre les bassins de la Seine et de la Saône, le PETR de Seine-et-

Tilles bénéficie d’aménités naturelles de qualité qui s’accompagne d’un 

patrimoine architectural et vernaculaire caractéristique de la région.  

Par ses spécificités paysagères, le territoire représente un véritable 

poumon vert régional grâce à ses nombreuses forêts (forêt domaniale 

de Moloy) et éléments naturels remarquables (grotte à Vernot, site 

protégé du Mont de Marcilly, source de la Seine à la frontière ouest du 

territoire). 

De plus, situé sur la route menant au bassin parisien et ayant été le 

terrain de mouvements historiques qui ont forgés son identité 

(grandes batailles, haut lieu du protestantisme bourguignon, 

revendication des terres par le royaume de France contre le duché de 

Bourgogne), le territoire présente aujourd’hui un panel de lieux 

témoins de son histoire tels que les nombreux châteaux et édifices 

religieux. Ainsi, on dénombre aujourd’hui 29 communes sur 66 

comprenant un édifice inscrit ou classé au titre de Monument 

Historique. 

Par ailleurs, la richesse de cette identité est façonnée par un tissu de 

petits éléments du patrimoine local souvent lié à la présence des cours 

d’eau de la Tilles et de l’Ignon. Le PETR de Seine-et-Tilles est parsemé 

de lavoirs, fontaines, forges, abreuvoirs, qui attestent de l’importance 

de l’eau dans la vie économique et domestique traditionnelle.  

  
De gauche à droite : Château de Grancey, Village de Salives 

Source : Ville de Grancey-le-Château-Neuvelle et de Salives 
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1.2. Des activités touristiques concentrées à l’est du PETR 

La majorité des lieux d’attractivité touristique sur le territoire du PETR 

de Seine-et-Tilles se concentrent à l’est au sein de la CC des Vallées de 

la Tille et de l’Ignon. Outre le passage de l’A31 et du réseau ferré qui 

dessert les gares d’Is-sur-Tille et de Gémeaux, expliquant en partie 

cette attractivité polarisée, la notoriété locale d’Is-sur-Tille et de ses 

environs joue un rôle important dans la visibilité qu’elle offre à 

l’ensemble du territoire. Ainsi, la commune rassemble aujourd’hui un 

panel d’activités touristiques notamment grâce à son patrimoine 

culturel de qualité (Hôtel le Compasseur-de-Courtivron, Chapelle du 

cimetière), sa qualité paysagère au bord de l’Ignon, ses produits 

gastronomiques (truffes, escargots) et ses activités sportives 

d’envergure nationale comme le championnat de France d’Autocross et 

de Sprint Car.  

De plus, la présence du chemin de pèlerinage de Saint-Jacques de 

Compostelle coïncide avec la densité des activités touristiques sur le 

territoire, passant par Marcilly-sur-Tille, Gémeaux, Til-Châtel, Moloy… 

Toutefois, certaines polarités se dégagent du reste du territoire, au 

nord-ouest, comme la commune de Salives, village reconnu pour son 

caractère médiéval préservé qui se situe au creux d’un des vallons de la 

Tille ; la commune de Grancey-le-Château-Neuvelle qui propose aussi 

un patrimoine architectural de qualité grâce à la renommée de son 

château autrefois appelé « le petit Versailles de Bourgogne ».  

 

 

1.3. Des initiatives pertinentes de promotion du territoire 

Conscients de la vivacité de leur patrimoine, les acteurs du Pays de 

Seine-et-Tilles ont déjà engagé des actions de protection et de mise en 

valeur de ces aménités à travers les compétences intercommunales 

des deux Offices de Tourisme (OT) du territoire, à savoir l’OT d’Is-sur-

Tille et celui de Saint-Seine-l’Abbaye ; la mise en réseau des syndicats 

d’initiatives et des points d’information de Salives, Selongey, Grancey-

le-Château-Neuvelle.  

En plus du développement de son réseau d’information touristiques, le 

PETR de Seine-et-Tilles s’est aussi engagé dans une démarche de 

promotion locale à travers le label Villes et Villages Fleuris qui 

récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur 

de la qualité de vie et du respect de l’environnement. Il a pour vocation 

de valoriser les initiatives écologiques, sociales des communes ainsi 

que l’accueil touristique. Ce label promeut la reconnaissance du terroir 

local : Poiseul-la-Grange (3 fleurs), Is-sur-Tille (2 fleurs) etc. 
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1.4. Un positionnement axé sur un tourisme nature-culture à 

conforter 

Il faut soulever que la position du PETR de Seine-et-Tilles en 

Bourgogne, près de Dijon, lui assure déjà une certaine assise en termes 

d’affluence touristique en partie grâce à la proximité de vignobles 

régionaux d’exception (Côtes de Nuit, Chablis) qui attirent une 

population à la fois nationale et étrangère. A ce titre, le New York Times 

a intégré la Bourgogne à la 15ème place des 52 endroits à visiter dans 

le monde dans son classement 2015. De plus, le Climat du Vignoble de 

Bourgogne a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 

2015. La Côte d’Or a également été élue « Destination vélo 2016 » par 

la Fédération Française de Cyclotourisme, ce qui conforte d’autant plus 

le fort potentiel de développement du territoire.  

La plupart des activités touristiques intercommunales sont reliées aux 

nombreux sites patrimoniaux d’intérêt ainsi qu’aux paysages qu’offrent 

le PETR de Seine-et-Tilles. Ce positionnement se reflète déjà dans un 

maillage de randonnées pédestres qui relie une grande partie des 

bourgs avec :  

 Le GR7 qui traverse le territoire du nord au sud reliant Saussy à 

Grancey-le-Château-Neuvelle ;  

 Le GR2 qui se connecte au GR7 vers Etaule, faisant la jonction 

entre Dijon et Châtillon-sur-Seine ;  

 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle reliant Namur 

(Belgique) à Vézelay et qui propose trois itinéraires différents 

depuis Marey-sur-Tille : vers Til-Châtel, vers Marsannay-le-Bois, 

vers Moloy ; 

 Les circuits de cyclotourisme tels que « les sources de la 

Coquille »  à Moloy, « le Pays des Tilles » à Selongey, « le Circuit 

des crêtes » à Grancey-le-Château-Neuvelle ; 

 Les nombreux circuits locaux dont seulement 6 sont inscrits sur 

le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 

Randonnée (PDIPR). 

Relevons que ce dernier outil permet aux collectivités de développer et 

valoriser des circuits de randonnées pédestres sécurisés et répondant 

aux normes de la Charte officielle de la randonnée pédestre. A ce titre, 

deux nouveaux sentiers ont vu le jour au début de l’année 2017 

(sentier de Montaigu passant par Crécey-sur-Tille et le chemin du 

Creux Bleu à Mortière par Villecomte, communes situées en pleine 

forêt. 

Compte tenu du socle existant en termes d’itinéraires touristiques, 

d’initiatives de développement et de la proximité de pôles du tourisme 

bourguignon (Dijon, vignobles), le potentiel touristique du territoire est 

indéniable et reste à exploiter pour devenir un levier de 

développement local. La problématique principale repose sur la 

jonction des différents espaces d’intérêts naturels, architecturaux et 

culturels au niveau intercommunal. 

De façon général, le territoire du PETR de Seine-et-Tilles peut mettre 

l’accent sur les domaines de : 

 Tourisme culturel de centre-bourg (architecture, festivals) et en 

bord de Tille et de l’Ignon ; 

 Tourisme de nature (randonnées, cyclotourisme, autres 

activités de plein air) ; 

 Tourisme sportif avec le circuit d’Is-sur-Tille ; 



Rapport de présentation – Volet diagnostic Urbain  

57 

 

 

 

 Tourisme de bouche à travers le soutien des activités de 

production locales (fermes pédagogiques, ateliers etc.). 

Ceci peut constituer une trame de priorités d’actions à entreprendre 

pour offrir notamment un soutien au développement des différentes 

filières du territoire (sport, gastronomie etc.) en complément des 

préconisations économiques envisagées. 

 

 
Carte des sentiers de randonnée pédestre du PDIP 

Source : Conseil Départemental 

 

 
 

 

 Poursuivre la valorisation du territoire à travers 

la mise en réseau de l’appareil touristique et des 

initiatives associées.  
 

Enjeux de demain : 
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2. Quelle stratégie pour soutenir l’économie 

touristique ? 

2.1. Une offre en hébergement tournée vers l’hôtellerie 

particulière 

L’offre en hébergement est principalement tournée vers les gîtes qui 

représentent 54 % de l’offre totale du territoire1. Les chambres d’hôtes 

viennent en seconde position (27 %) avec les chambres chez l’habitant 

type AirBnB (8 %). Ce type d’hébergement  chez les particuliers fait 

écho au peu d’hôtels présents sur le territoire. En effet, seuls 6 hôtels 

sont recensés dans les plus grands bourgs (Is-sur-Tille, Moloy, 

Selongey, Grancey-le-Château-Neuvelle), dont deux sont classés en 3 

étoiles. Cette offre d’hébergement représente seulement 3 % de celle 

du département. 

Ce contraste s’explique d’une part à travers la proximité de 

l’Agglomération dijonnaise qui propose une offre importante en 

hébergement, mais aussi par la difficulté des petites entreprises du 

secteur hôtelier à suivre l’évolution des normes, notamment pour les 

personnes à mobilité réduites, dont l’aménagement représente des 

investissements financiers très importants. D’autre part, le taux de 

résidences secondaires demeure très élevé dans certaines communes 

situées sur un axe nord sud-ouest : par exemple des communes 

                                                        

 

1
 Les hôtels et campings sont recensés à l’échelle de tous les EPCI (INSEE, 2016). 

Le comptage du reste des hébergements est plus diffus (seulement données 
CCFSS et COVATI), par manque de données sur certaines communes. 

comme Busserotte-et-Montenaille, Avot, Frenois, ou encore Trouhaut 

affichent entre 17,3 % et 37,0 % de résidences secondaires sur leurs 

territoires respectifs.  

La capacité d’accueil totale des hébergements du territoire reste 

encore à préciser, mais on estime à la baisse une offre de plus de 800 

lits. 

Selon Côte-d’Or Tourisme, 11 % des touristes venant dans le 

département ont dormi sur le territoire de Seine-et-Tilles en 2016 (9 % 

des touristes français et 13 % des touristes étrangers du département). 

La tendance révèle que les français sont davantage présents dans le 

grand Dijon, alors que les étrangers fréquentent plutôt les territoires 

de Vignoble au sud de la métropole.  

Sur le territoire de Seine-et-Tilles, 81 % des touristes sont français, 

alors que 18 % et 1 % des touristes sont respectivement européens ou 

proviennent d’autres continents (Amérique du Nord, du Sud, Asie). Ce 

sont particulièrement les touristes originaires de pays frontaliers ou 

d’Europe de l’Ouest qui fréquentent davantage le territoire.  

Par ailleurs, la durée moyenne de séjour (DMS) départementale s’élève 

à 1,37 nuit en 2016, chiffre légèrement à la hausse comparativement à 

2015 avec une moyenne de 1,34 nuit passée en Côte d’ Or. Les 

données n’étant pas précisées pour le PETR Seine-et-Tilles, la durée 

moyenne de séjour est estimée à plus ou moins 2 nuits. 
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Origine des visiteurs et du type d’hébergement en 2016 

Source : COVATI, CCFSS 

2.2. Des événements d’envergure qui stimulent la 

fréquentation touristique 

De manière générale, la fréquentation touristique a baissé entre 2015 

et 2016. Elle se traduit par une légère diminution du volume de 

touristes dans le département, passant de 48,9 % à 48,3 % et sur les 

principaux sites de visites (-15 996 visiteurs sur la même période).  Sur 

Seine-et-Tilles,  l’école-musée de Champagny en est un exemple 

puisque le volume de visiteurs a chuté de 28 %, dénombrant une perte 

de 408 touristes entre 2015 et 2016.  

A contrario, l’Office de Tourisme des Vallées de la Tille et de l’Ignon a 

connu un accroissement de 40,5 %, soit 1017 personnes en 2015 

contre 1429 en 2016. Les données indiquent que le tourisme du 

territoire de Seine-et-Tilles est ponctué par des pics de fréquentation, 

en particulier lors des grands événements locaux. C’est la semaine 

internationale du cyclotourisme en Côte d’Or qui attire globalement le 

plus de visiteurs entre juillet et août. La course moto sur circuit 

« Coupes Moto Légende » à Prenois au mois de mai est aussi un 

événement moteur du tourisme, surtout français. Le championnat de 

France d’Autocross et de Sprint Car, lui, attire également bon nombre 

de passionnés en août. Enfin, Noël et Pâques sont aussi des occasions 

générant des flux importants de touristes français. D’autres 

événements annuels peuvent être potentiellement porteurs du 

développement touristique local et pourraient offrir une plus grande 

visibilité au territoire, comme :  

 La fête de la truffe et des papilles à Is-sur-Tille qui a lieu fin 

octobre et qui a rassemblé 2500 visiteurs en 2016 ; 

 Le festival des mots croisés qui regroupe des centaines de 

concurrents et accueille des tournois régionaux et 

internationaux francophones. 

  
Répartition du nombre de nuitées selon le type de clientèle en 2016 

Source : Côte d’Or Tourisme, bilan statistique 2016 
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Championnat de France 2016 d’Autocross et de Sprint Car 

Source : Côte d’Or Tourisme 2016 

2.3. S’inscrire en continuité d’une démarche marketing 

bourguignonne offensive 

Face aux divers enjeux de son territoire, l’Agence de Développement 

Touristique de la Côte d’Or travaille à la promotion du département à 

travers un Plan Marketing Partagé de la Bourgogne 2016-2018, en 

partenariat avec les agences de tourisme de la région. Ce plan 

stratégique ambitionne de : 

 Accroître la compétitivité de la Bourgogne et progresser dans le 

classement national ; 

 Développer et promouvoir des filières d’excellence ; 

 Devenir une destination référence sur le digital et les réseaux 

sociaux. 

Concernant le dernier aspect, il faut mentionner que le nombre 

d’abonnés Facebook à la page « Côte-d’Or J’Adore » a augmenté de 64,7 

% entre 2015 et 2016.  

Le territoire de Seine-et-Tilles avec son 

potentiel touristique et bénéficiant 

d’outils pouvant appuyer ses 

ambitions (marketing régional Design 

by Bourgogne entre autre), dispose de 

tous les atouts requis pour s’intégrer à la démarche régionale de 

double positionnement français (consommateur de court séjour) et 

international (« The best of France »).  

 

 

 

 Encourager l’offre en hébergement actuelle en 

confortant sa visibilité et son positionnement 

complémentaire face à celle des pôles majeurs 

de l’Agglomération dijonnaise ; 

 

 Mettre à profit les outils de marketing territorial 

régional afin d’adapter le positionnement du 

territoire et de stimuler l’offre touristique 

locale.  

Enjeux de demain : 
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1. Un marché de l’emploi globalement porteur  

1.1. Un recul net de la sphère productive au profit de la sphère 

présentielle… 

Sur la période 1982-2013, l’emploi a connu une progression totale de + 

10 % sur le territoire. Cette progression s’est effectuée en deux temps :  

 Une période d’évolution stable mais positive du volume total de 

l’emploi entre 1982 et 2008 (+300 emplois en 26 ans, soit +4%) ; 

 Une période de progression plus soutenue entre 2008 et 2013 

avec un gain de 450 emplois en 5 ans (+6%). 

Cette croissance de l’emploi continue ne traduit cependant pas les 

difficultés récentes et le recul de certaines activités sur le territoire.  

Les activités présentielles (activités mises en œuvre localement pour 

la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins 

de personnes présentes dans la zone) ont progressé de près de 65 % 

en 30 ans soit la création de 1 600 emplois et ont pu compenser les 

pertes de la sphère productive. 

Les activités productives (activités qui produisent des biens 

majoritairement consommés hors de la zone et des activités de 

services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère) 

ont en effet régressé de près de 18 % depuis 1982 soit une perte 

d’environ 875 emplois. Le recul est plus marqué depuis 1990 (- 16 % 

soit une perte de 800 emplois). 

En 2013, pour la 1ère fois en 30 ans, le PETR présente un profil plus 

présentiel (50,2 % des emplois) que productif. 

 

Evolution de l’emploi depuis 1982 sur le PETR                                       

source : INSEE RGP 2013 
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1.2. … à l’origine de disparités entre infra-territoires 

Sur les périodes 1982-2013 et 1999-2013, le territoire a connu une 

progression globale de l’emploi mais celle-ci a été inéquitablement 

répartie, révélant des territoires plus ou moins impactés par les 

phénomènes conjoncturels. 

Généralement, ce sont les communes les plus proches de 

l’agglomération dijonnaise qui rencontrent les tendances les plus 

favorables depuis 1982 : Prenois + 30 %, Darois + 45 %, Savigny-le-Sec + 

117 %, Epagny + 133 %. Is-sur-Tille gagne ainsi 1 500 emplois 

supplémentaires en 30 ans dont, plus récemment, 1 000 emplois entre 

1999 et 2013. Messigny-et-Vantoux gagnent 400 emplois en 30 ans 

mais surtout 350 emplois depuis 1999, soit une hausse de 150 %. 

A contrario, les 2 pôles d’emploi de Salives et Selongey concentrent 67 

% des pertes d’emplois enregistrées entre 1982 et 2013, à savoir -900 

emplois sur Salives et -200 emplois sur Selongey. Ces chiffres sont 

d’autant plus impactant quand on sait qu’ils concernent des pôles 

importants à l’échelle du PETR. 

Concernant Salives, les pertes ont été particulièrement importantes 

entre 1990 et 2008 (- 1 000 emplois), tandis que le niveau se stabilise 

depuis 2008 (-650 emplois). Pour Selongey, les pertes sont plus 

anciennes et quantitativement moins importantes, principalement 

entre 1982 et 1999 (-220 emplois) puis le niveau stabilisé autour de 1 

300 emplois depuis 1999. 

Les autres pertes d’emplois constatées concernent ainsi 

majoritairement les pôles de la sphère productive et les petites 

communes rurales des franges occidentales et orientales du PETR, 

tandis que les pôles de la sphère présentielle sont gagnants.  

 

Territorialisation de l’évolution de l’emploi sur le PETR                                       

source : INSEE RGP 2013 
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1.3. … et secteurs d’activités 

Les évolutions récentes (2008-2015) du nombre d’établissements et 

d’effectifs salariés par grand secteur révèlent à partir des données 

ACOSS* une croissance du nombre d’établissements (+ 0,6 % 

d’établissements en 7 ans soit + 3 établissements) et des effectifs 

salariés (+3,0 % soit +150 salariés). 

Toutefois, les secteurs d’activités rencontrent des évolutions distinctes :  

 Le secteur industriel connaît un recul du nombre 

d’établissements (- 9,5 %) mais un maintien des effectifs 

salariés (+ 0,2 %) en période de désindustrialisation nationale. 

Secteur le plus impacté par la crise économique, le volume 

d’établissements du secteur de la construction a baissé de 10 % 

et les effectifs de 13 % (soit une perte nette d’une cinquantaine 

d’effectifs salariés). 

 Le tertiaire marchand est un secteur plutôt dynamique pour 

la création d’établissements (+ 10 %) pour une création de 

postes salariés (+ 1,6 %) moindre. 

 Le tertiaire non marchand** connaît une hausse des effectifs 

salariés privés. 

* Base SEQUOIA de l’ACOSS qui centralise les informations sur les effectifs 

salariés et la masse salariale issues des bordereaux de cotisations des 

URSSAF. Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur concurrentiel 

qui comprend tous les secteurs d’activité économique sauf les 

administrations publiques, l’éducation non marchande, la santé non 

marchande et l’emploi par les ménages de salariés à domicile.  

** Seules les activités privées sont prises en compte. 

 

 

Territorialisation de l’évolution de l’emploi sur le PETR                                       

source : ACOSS SEQUOIA 2016 
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2. Des actifs aux profils diversifiés qui évoluent 

en lien avec la tertiarisation de l’économie 

2.1. Une prédominance de professions intermédiaires et 

d’employés 

Le PETR Seine-et-Tilles compte près de 12 000 actifs recensés en 2013 

répartis principalement en 3 grandes catégories de professions et 

catégories socioprofessionnelles (PCS) : 

 Les professions intermédiaires (position intermédiaire entre 

les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés, ex : 

les infirmiers, les travailleurs sociaux, enseignants, techniciens, 

etc.) qui rassemblent environ 3 250 actifs soit 27,4 % des actifs 

du territoire ; 

 Les employés (ex : secrétaire, agents de bureau, agents 

hospitaliers, vendeurs, pompiers, etc.) qui représentent plus de 

3 000 actifs soit 25,6 % ; 

 Les ouvriers, plus de 2 900 actifs soit 24,6 % de la population 

active. 

Les cadres et professions intellectuelles supérieures, en retrait 

comparativement aux 3 grandes PCS, représentent une part 

importante de la population active locale soit plus de 1 500 actifs. 

Les artisans, commerçants et les agriculteurs présentent des 

volumes inférieurs au millier à savoir 725 actifs pour les artisans, 365 

pour les agriculteurs. 

 

 

 

 

Les actifs du PETR Seine-et-Tilles                                                               

source : INSEE RGP 2013 
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Au regard des données de comparaison départementales et 

régionales, le SCoT du PETR Seine-et-Tilles compte 

proportionnellement plus d’agriculteurs exploitants, d’artisans 

commerçants et de professions intermédiaires.  

 

La tertiarisation de l’économie du PETR Seine-et-Tilles a entrainé une 

forte transformation de la structure de la population active depuis 40 

ans. Ces mutations traduisent la montée en puissance des fonctions 

tertiaires et tertiaires supérieures, comme en témoigne le graphique 

page suivante.  

Aux deux extrémités, le nombre d’agriculteurs a été divisé par 3,5, 

tandis que le nombre de Cadres et Professions Intellectuelles 

Supérieures a été multiplié par 13, avec notamment un bond de 200 % 

entre 1982 et 2013. 

Pour le territoire, cette période correspond à l’explosion des 

professions intermédiaires, première catégorie socio-professionnelle 

en 2013, après avoir augmenté progressivement depuis 1968 (+ 64 % 

entre 1968 et 1982, + 154 % entre 1982 et 2013). Dans des proportions 

moindres, le nombre d’emplois a également fortement cru depuis 1968 

(+ 64 % entre 1968 et 1982, + 67 % entre 1982 et 2013).  

Cette forte augmentation de cadres et de professions intermédiaires 

est également à lier au phénomène de périurbanisation depuis 

l’agglomération dijonnaise, qui concerne principalement ces catégories 

socio-professionnelles.  

A contrario, parallèlement à la désindustrialisation du territoire 

national, le nombre d’ouvriers, après une légère augmentation de 1968 

à 1982, régresse depuis 1982 (- 21 %) avec un ralentissement surtout 

constaté entre 1990 et 2008 (- 16 %). Depuis 2008, leur niveau se 

maintient. 

Les artisans-commerçants, s’ils sont proportionnellement moins 

représentés conservent un volume stable d’effectifs compris entre 500 

et 600 actifs 

Enfin, avec la fin du plein-emploi, le nombre de chômeurs a fortement 

augmenté entre 1968 et 1990 mais se maintient globalement depuis 

1990 dans des effectifs stables. 

 

 Accompagner la mutation des profils d’actifs 

pour renforcer leur adéquation avec les besoins 

en main-d'œuvre. 

Enjeux de demain : 
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Evolution des actifs par CPS sur le PETR Seine-et-Tilles                                                               

Source : INSEE RGP 2013 
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2.2. Une répartition des actifs qui reflète en partie la localisation des 

emplois par secteur 

Les agriculteurs et les artisans-commerçants sont proportionnellement 

plus représentés sur les secteurs ruraux, principalement sur la CC 

Forêts, Seine et Suzon (Champagny, Posieul-la-Grange, Frenois) ainsi 

qu’à la frange septentrionale du périmètre (Freignot et Vesvrotte). 

Les ouvriers sont localement très importants sur les communes à 

proximité des pôles de sphère productive de Selongey (Foncegrive, 

Crécey-sur-Tille) et Salives (Le Meix, Barjon) où ils représentent plus de 

la moitié des actifs. 

Les employés et professions intermédiaires se retrouvent au cœur du 

périmètre à proximité des principaux pôles d’emploi (Is-sur-Tille, 

Selongey, Messigny-et-Vantoux). 

Enfin, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont 

localement importants au sein de quelques communes à proximité du 

CEA (Salives, Poiseul-le-Grange, Poiseul-les-Saulx) ou de 

l’agglomération dijonnaise (Val-Suzon, Darois). 

Globalement, on peut affirmer que les actifs résidant sur le territoire 

présentent un profil tertiaire plutôt qualifié mais encore productif. 

Comparativement aux populations actives départementales et 

régionales, le PETR compte : 

 Proportionnellement plus de professions intermédiaires 

(principale PCS du périmètre) 

 Plus de Cadres et Professions Intellectuelles Supérieures qu’en 

Bourgogne Franche-Comté mais moins qu’en Côte-d’Or 

 Plus d’ouvriers qu’au niveau départemental mais moins qu’au 

niveau régional 

 Moins d’employés 

 Légèrement plus d’artisans-commerçants et d’agriculteurs. 

Au sein du territoire, des disparités apparaissent entre les EPCI. Ainsi, 

les ouvriers sont plus représentés sur la CC Tille et Venelle ainsi que 

sur la CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon. Les cadres occupent une 

part importante de la population active de la CC Forêts, Seine et Suzon.  

Les employés et professions intermédiaires sont globalement 

équitablement répartis mais restent plus présents sur la CC des Vallées 

de la Tille et de l’Ignon. Les artisans-commerçants sont peu 

représentés sur la CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon mais 

importants sur la CC Forêts, Seine et Suzon. 

Cette différenciation traduit les spécificités territoriales et la répartition 

des emplois par secteur présentée précédemment.  

 

 Accompagner le développement des emplois de 

la sphère présentielle 

 Enrayer les pertes d’emploi de la sphère 

productive ; 

 Dynamiser la frange ouest du territoire pour 

limiter et compenser les pertes d’emploi 

Enjeux de demain : 
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3. Des indicateurs globalement positifs concernant 

les actifs du territoire 

Le territoire compte près de 12 000 actifs dont 11 000 actifs occupés, 

malgré un nombre d’emploi au lieu de travail bien inférieur (8 200 

emplois). Avec un indicateur de concentration d’emplois de 74, les 

actifs du PETR sont nombreux à travailler en dehors du territoire (voir 

flux domicile-travail).  

Avec 91,5 % de la population active occupée, le territoire est bien 

intégré à la zone d’emploi de Dijon qui présente un taux de chômage 

de 8,4 % au 3ème trimestre 2016 (soit de 0,6 point inférieur à la 

moyenne départementale et de 1,3 point inférieur à la moyenne 

nationale). Les actifs occupés sont majoritairement des hommes 

(52,4%). 

La proportion d’actifs salariés est quant à elle inférieure à la moyenne 

départementale mais reste élevée : 85,6 % des actifs du PETR contre 

87,5 % pour la Côte d’Or.  

Par ailleurs, le statut d’emploi de ces salariés est globalement favorable 

avec 88,4 % des salariés disposant d’un contrat en CDI, un taux 

supérieur de 3 points à la moyenne départementale. Les contrats en 

CDI sont répartis équitablement entre hommes et femmes, tandis que 

les CDD concernent davantage les femmes (64 %) et l’Intérim porte 

plus sur les effectifs masculins (60 %). Conformément à la tendance 

nationale, le temps partiel touche très majoritairement les femmes 

(84,5 %). 

 

 

 

 

 Maintenir un accès au pôle d’emploi dijonnais 

  
 

Enjeux de demain : 
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1. Un territoire vaste, rythmé par des plaines et 

vallées agricoles entrecoupées de bois et forêts 

1.1. Une occupation des sols à dominante « naturelle et 

agricole »  

L’analyse des données Corine Land and Cover (2012) met en évidence la 

forte représentativité des espaces boisés et des terres arables sur le 

PETR Seine-et-Tilles.  

Ainsi, avec plus de 93% de sa superficie occupée par ces deux types de 

couvert végétal, le territoire du SCoT se distingue fortement des 

tendances départementales et régionales.  

En effet, la surface toujours en herbe (prairie permanente de plus de 5 

ans, estives et landes) ne représente que 5% de la surface du territoire 

contre respectivement, 17% et 25% pour les deux territoires de 

références précités. La proportion de bois et forêts est, quant à elle, 

très importante sur le territoire, puisqu’elle en recouvre une bonne 

moitié, contre 37% pour la Région.  

A contrario, les terres urbanisées restent très minoritaires sur le 

périmètre du SCoT dans la mesure où elles occupent moins de 2,5% du 

territoire contre, 9% sur le département et 10% sur la région. 

Dès lors, les espaces agro-naturels représentent de véritables 

marqueurs d’identité et vecteurs économiques à l’échelle du PETR.  

A titre d’exemple, si l’activité agricole façonne les paysages du territoire 

en occupant une superficie de plus de 49 000 hectares (soit près de la 

moitié du PETR) elle tient également une place importante dans la 

sphère économique représentant près de 10% des emplois salariés du 

territoire contre moins de 2% pour le département (cf. chapitre 2). 
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1.2. Quatre entités géographiques distinctes aux spécificités 

propres et complémentaires 

Une première lecture de l’orientation technico-économique de terres 

arables révèle que la partie Est du PETR est principalement consacrée 

aux grandes cultures céréalières et oléagineuses tandis que les prairies 

permanentes se situent majoritairement sur la partie Ouest du 

territoire, dans les vallées de l’Ignon et des Tilles (voir carte ci-après).  

Toutefois, une analyse croisée de divers indicateurs (valeur 

agronomique des sols, occupation des sols, topographie, etc.) a permis 

à la Chambre d’Agriculture d’affiner cette approche en distinguant, au 

sein du PETR Seine-et-Tilles, 4 sous entités géographiques présentant 

des spécificités singulières : 

Le secteur de plaine à l’Est du territoire : 

Nombre de communes : 19  

Altitude : - de 300 mètres 

Occupation des sols :  

55% terres arables, 39% bois et forêts, 4,34% espaces urbanisés et 2% surface toujours en herbe 

Orientation technico-économique :  

Majoritairement céréales et oléoprotéagineux et ponctuellement polyculture et polyélevage  

Nombre d’exploitation : 195 

Part de la SAU moyenne dans la surface communale : 60% 

Le secteur du plateau dijonnais au Sud-Ouest du territoire : 

Nombre de communes : 18 

Altitude : 550 mètres 

Occupation des sols :  

52% bois et forêts, 37% terres arables, 10% surface toujours en herbe et 1,48% espaces urbanisés  

Orientation technico-économique :  

A rapport égal, céréales et oléoprotéagineux, polyculture et polyélevage  

Nombre d’exploitation : 138 

Part de la SAU moyenne dans la surface communale : 49% 

 

Le secteur du plateau langrois au nord du territoire : 

Nombre de communes : 10 

Altitude : 500 mètres 

Occupation des sols :  

46% terres arables, 45% bois et forêts, 7% surface toujours en herbe et 2,13% espaces urbanisés  

Orientation technico-économique :  

Majoritairement céréales et oléoprotéagineux et ponctuellement polyculture et polyélevage  

Nombre d’exploitation : 72 

Part de la SAU moyenne dans la surface communale : 56% 

Le secteur de forêts et vallées au centre du territoire: 

Nombre de communes : 19 

Altitude : 400 mètres 

Occupation des sols :  

74% bois et forêts, 22% terres arables, 3% surface toujours en herbe et 0,92% espaces urbanisés  

Orientation technico-économique :  

A rapport égal, céréales et oléoprotéagineux, polyculture et polyélevage  

Nombre d’exploitation : 102 

Part de la SAU moyenne dans la surface communale : 25% 

Dès lors, sur les 49 664 ha de surfaces consacrées à l’agriculture, 40 % 

se situent en secteur de plaine et 16 % seulement en secteur forêts et 

vallées. Un constat semblable peut se faire sur la proportion 

d’exploitations. 

Concernant l’utilisation des surfaces agricoles, elles se répartissent de 

manière différente entre les quatre secteurs ; la différence la plus 

marquée étant entre le secteur de la plaine et celui du plateau 

dijonnais. 

La plaine compte 94 % de terres cultivées (céréales, oléagineux, 

légumineuses, etc.) contre seulement 5 % de surfaces en herbe 

(prairies temporaires et permanentes). Elle se distingue aussi des 

autres secteurs par une proportion plus importante de cultures « 

diverses », comprenant par exemple les cultures énergétiques. 



  Rapport de présentation – Volet diagnostic urbain   
 

74 

 

 

 

Le plateau dijonnais au sud-ouest du territoire compte 71 % de terres 

cultivées et 28,6 % de surfaces mises en herbe. La proportion de 

surfaces en herbe sur ce secteur est plus de cinq fois supérieure à celle 

de la zone de plaine. 

Quant aux secteurs du plateau langrois et des forêts et vallées, 

l’utilisation des surfaces agricoles est assez semblable, avec 80 % de 

terres cultivées et 19 % de surfaces en herbe. 

 

 

 Préserver les terres agricoles du territoire et leur 

fonctionnalité 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeux de demain : 
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2. Un secteur agricole tourné vers les grandes 

cultures céréalières, la polyculture et l’élevage 

2.1. Des cultures axées sur la production de céréales et 

d’oléagineux 

L’orientation technico-économique des exploitations (OTEX) permet 

de mettre en avant la spécialisation de l’exploitation dans 

l’orientation, dès lors que la Production Brute Standard (PBS) des 

productions concernées dépasse deux tiers du total.  

A Seine-et-Tilles, la majeure partie des communes est orientée vers les 

grandes cultures, vient ensuite la polyculture-élevage. Ainsi, selon les 

données RPGIV de 2014, les terres cultivées représentent 83,2% de la 

surface exploitée et déclarée du territoire.   

Par ailleurs, la répartition des cultures du PETR montre une nette 

dominance des terres en cultures, avec des productions 

principalement tournées vers les céréales (blé, orge) et les oléagineux 

(colza). Il est à noter que la surface en herbe (prairie permanente et 

temporaire) représente 16% des hectares déclarés. 

Enfin, les cultures permanentes - qui correspondent aux cultures 

pérennes comprenant les vergers, les pépinières, l’arboriculture, les vignes 

et fruits à coque – sont faiblement représentées sur le PETR en 

occupant seulement 0,08% du territoire, soit un peu moins de 40 

hectares.  

 

 

Comme évoqué précédemment, la zone est et sud de Seine-et-Tilles 

présente une orientation très claire vers les grandes cultures tandis 

que le reste du territoire expose une situation plus contrastée, avec 

une proportion de surface en herbe plus élevée qui indique la 

présence d’élevages. 

En revanche, les communes du nord et de l’ouest du territoire se 

distinguent par des productions plus diversifiées, parmi lesquelles les 

cultures de cassis fruits, bourgeons, maraîchage, vergers  et 

d’arboriculture se retrouvent sur des communes telles que Selongey 

(12%), Véronnes (6,6%) ou encore Is-sur-Tille, Orville et Poncey-sur-

l’Ignon, en témoignent les deux cartes ci-après. 
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2.2. Une activité d’élevage principalement tournée vers le bovin  

A Seine-et-Tilles, d’après l’Etablissement Départemental de l’Elevage 

(EDE), 140 exploitations d’élevage sont recensées sur le territoire. Ce 

comptage prend en compte tous les détenteurs c’est-à-dire, toutes les 

personnes (professionnel ou particulier) détenant au moins un animal 

de type bovin, ovin, caprin, porcin ou poule pondeuse. 

Sur ces 140 exploitations d’élevage actives, 15 sont considérée « de 

petite taille » dans la mesure où elles rassemblent moins de dix 

animaux.  

 Bovins Ovins Caprins Porcins Volailles Total 

Bovins 103 6 1 2 0 112 

Hors 

bovins 
 13 4 6 3  

ovins/ 

caprins 
 2   28 

Total 103 26 8 3 140 

 

Répartition des exploitations d’élevage 

Source EDE 

Ces exploitations d’élevage sont réparties dans 48 communes du 

territoire, enregistrant un maximum de 10 exploitations par commune 

comme à Saint-Martin-du-Mont. La carte démontre une présence plus 

importante d’élevage dans l’ouest du territoire, coïncidant avec 

l’étendue des surfaces en herbe dans les vallées de l’Ignon et de la Tille. 

La grande majorité des exploitations d’élevage du territoire est 

consacrée aux bovins : 73% des exploitations n’élèvent que des bovins, 

soit 103 exploitations du territoire et comprennent en grande majorité 

entre 100 et 300 bêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce titre, le cheptel bovin de Seine-et-Tilles dénombre 15 037 bêtes, 

dont la majorité (64%) est uniquement destinée à la viande et 27 % à la 

production laitière. Le reste des exploitations est mixte, possédant des 

bovins pour la production de viande et du lait. 

Il est à noter que le territoire présente également des élevages ovins et 

les caprins, répartis sur de 26 exploitations. Au 1er janvier 2016, les 

effectifs font état de 2 615 reproducteurs ovins et de 115 

reproducteurs caprins. 

Prairies permanentes du PETR 

Source : J.Liron 
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Enfin, d’autres exploitations de bétail sont présentes sur le territoire 

mais restent minoritaires: 8 exploitations porcines, 3 exploitations de 

volailles ainsi que des effectifs de 159 équidés et 284 lapines mères. 

2.3. Des filières de productions destinées à des marchés 

spécifiques  

Outre ses activités de cultures céréalières et d’élevage, le territoire de 

Seine-et-Tilles recèle de productions agricoles plus spécifiques 

s’inscrivant parfois dans des filières de niche. 

La production de cassis à destination des secteurs alimentaire, de la 

parfumerie et des cosmétiques en est le premier exemple. Le territoire 

possède 5 producteurs de cassis dont un en agriculture biologique qui 

exploitent une surface totale de 53 hectares. Il faut à ce sujet 

mentionner que la Côte d’Or est le second producteur français, 

cultivant environ 300 hectares de cassis-fruits.  

 

Le maraichage et la production de légumes de plein champ font 

également partie de marchés plus restreints. C 

 es activités sont principalement localisées dans la plaine et sont 

limitées à 5 exploitations sur les communes de Chanceaux, Messigny-

et-Vantoux, Saint-Seine-l’Abbaye, Til-Châtel et Pellerey. La plupart 

d’entre elles se diversifient en proposant des fruits, des œufs, des 

huiles et des produits de viande (volaille et porc). A noter que ce type 

d’activité est en recul depuis les années 1970. 

 

 

 

  

 

 

 Soutenir les filières spécialisées permettant de 

maintenir une diversification des activités sur le 

territoire 

 Mettre en valeur ces filières afin de renforcer la 

compétitivité du territoire 

Gamme de produits de cassis 

Source : Eric Méot producteur à Sacquenay 

 

Enjeux de demain : 
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3. Un potentiel agronomique plus important sur 

l’est du territoire 

L’étude du potentiel agronomique permet de faire ressortir la valeur 

agronomique des terres agricoles et de caractériser chaque surface par 

un degré de qualité à partir d’une référence sur le rendement du blé.  

Il s’agit d’un outil d’aide à la décision permettant de recenser les 

espaces où le développement de l’urbanisation serait le plus pertinent 

et le plus vertueux vis-à-vis des terres agricoles. 

Quatre catégories ont été créées, allant de 55-60 quintaux par hectare 

pour le potentiel le plus faible, et jusqu’à 90 quintaux par hectare pour 

le potentiel le plus élevé.  

3.1. Le secteur de plaine à l’Est du territoire : 

Les données révèlent que ce secteur présente les meilleurs potentiels 

agronomiques du territoire du fait notamment de la présence de terres 

aux sols profonds dépourvus de cailloux et de type limons blancs 

calcaires ou argilo-limoneux.  

Ainsi, à Lux le potentiel est de 80-90 quintaux tandis qu’il est plus près 

des 100 quintaux à Spoy. De très bons potentiels se retrouvent 

également aux environs de Til-Châtel. A l’extrémité nord-est du secteur 

de plaine, Sacquenay est une zone de creux. 

Une zone autour de Chaignay et une autre autour de Messigny-et-

Vantoux sont pourvues de terres à faible potentiel, là où l’altitude est 

plus importante. A Chaignay, il y a peu de profondeur de terre et 

beaucoup de cailloux. D’ailleurs, une carrière d’extraction y est 

présente, témoignant de la forte présence de graviers. 

En somme, dès qu’il y a un peu de dénivelé, des cailloux sont présents 

et le potentiel agronomique est moindre (par exemple à Messigny-et-

Vantoux). 

La Plaine est donc un secteur où se situent les meilleurs potentiels 

agronomiques du territoire ; cependant, c’est là que se concentre la 

plus forte pression foncière. 

la frange est du territoire (zone de plaine) possède les rendements les 

plus forts, catégorisés moyen à fort. Les vallées de l’Ignon et de la Tille 

présentent elles aussi un potentiel agronomique relativement bon. A 

contrario, les deux zones de plateaux du territoire situées au sud-ouest 

et au nord-ouest présentent des potentiels de rendements plus faibles. 

3.2. Le secteur du plateau dijonnais au Sud-Ouest du territoire : 

Bien que le diagnostic agricole mette en évidence 4 typologies de sols 

sur ce secteur, ces derniers sont en grande majorité caractérisés par 

un profil argilo-calcaires superficiels présentant beaucoup de cailloux.  

Par ailleurs, la faible profondeur de la terre implique une faible réserve 

utile pour les plantes. En plus de cela, ce secteur est le plus en altitude, 

il y fait donc plus froid. Ce cumul de situation induit donc de faibles 

potentiels agronomiques. 

3.3. Le secteur du plateau langrois au nord du territoire : 

Les unités de sols composant ce secteur sont de deux ordres : l’une, 

majoritaire, est une terre à cailloux argilo-limoneuse très calcaire 

présentant localement une profondeur moyenne (jusqu’à 60 cm) ; 

l’autre, un sol de profondeur et pierrosité variables des bas de 

versants, présente localement un défaut de profondeur. 
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Ces différences expliquent pourquoi la valeur agronomique des terres 

varie quelque peu sur le secteur, entre le moins bon et le potentiel 

moyen, là où les terres présentent une profondeur de sol plus 

importante. 

3.4. Le secteur de forêts et vallées au centre du territoire: 

Une fois les sols de plateaux, essentiellement forestiers dans ce 

secteur écartés on constate que les vallées présentent des rendements 

de 80 quintaux en moyenne.  

Ainsi, si les terres sont bonnes elles n’en restent pas moins inondables 

et humide en fond de vallée. En effet, ce sont des vallées plutôt froides, 

c’est pourquoi malgré des terres fertiles et profondes, le potentiel 

agronomique n’atteint pas le niveau de celui des sols de la plaine. 

 

 

 Prioriser le développement urbain au sein des 

espaces déjà urbaniser  

 Protéger les espaces agricoles pour limiter 

l’étalement urbain 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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1. Une activité fortement impactée par la 

mécanisation des activités  

1.1. Une augmentation de la SAU depuis près de 30 ans 

La Surface Agricole Utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la 

statistique agricole européenne. Elle comprend les terres arables (dont 

pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins 

familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes 

(vignes, vergers...). Elle est destinée à évaluer la part d’un territoire 

consacrée à la production agricole.  

Année 1988 2000 2010 

SAU du PETR 

Seine-et-Tilles 

(en ha) 

 

50 192 

 

52 218 

 

53 833 

Les données indiquent que la SAU a augmenté de 7,2% entre 1988 et 

2010, soit un gain de plus de 3 000 hectares.  

Cette hausse s’explique notamment par la réduction du nombre 

d’exploitations, dont celles restantes ont tendance à s’agrandir et 

cultivent des surfaces plus importantes (Cf. ci-après). 

Il faut noter que les données sur la SAU intègrent l’ensemble des 

surfaces cultivées par l’exploitation, sous entendant que ces espaces 

peuvent dépasser le périmètre d’étude. Elles sont donc à manipuler 

avec prudence et à mettre en perspective avec l’évolution de la 

consommation d’espace.  

En moyenne, 46% des surfaces communales sont consacrées à 

l’agriculture, avec un minimum de 14% à Poiseul-lès-Saulx et un 

maximum de 83% à Gémeaux. 

Des secteurs de pression sur les surfaces agricoles sont très nettement 

identifiables comme la frange Est de Seine-et-Tilles qui correspond à la 

plaine nord-dijonnaise. En effet, ces secteurs sont confrontés à une 

forte pression de l’urbanisation destinée à l’habitat et aux activités 

économiques, en raison de la proximité et de la facilité d’accès depuis 

Dijon.  

La pression est moins forte dans les secteurs d’élevage, mais une 

concurrence entre agriculture et développement de l’urbanisation 

existe aussi autour des villages et des hameaux dans lesquels sont 

situés les sièges d’exploitations agricoles.   

Par ailleurs, l’analyse met en lumière l’importance de la localisation des 

communes sur le développement des exploitations agricoles. Ces 

dernières se dirigent plutôt vers les zones de plaine et plus faiblement 

les zones de plateaux qui possèdent des terres plus difficiles à cultiver 

et un climat plus rude. De la même manière, les communes fortement 

boisées comptabilisent peu d’exploitations.  
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1.2. Des exploitations moins nombreuses mais une taille revue 

à la hausse 

En complément des éléments apportés dans le diagnostic économique 

qui met en lumière une chute du nombre d’emplois agricoles depuis 

1968, l’analyse de la structuration du secteur apporte des précisions 

sur cette évolution.  

En 2014, le secteur accueillait 414 exploitations agricoles ayant au 

moins un ilot sur le territoire et 280 sièges d’exploitations. Le territoire, 

qui compte en moyenne quatre sièges d’exploitations par commune a 

vu son nombre de siège chuté entre 1998 et 2010, passant de 509 à 

334 sièges soit une baisse de 34,4% sur douze ans.  

Cette tendance s’explique par l’évolution des formes d’exploitation sur 

le territoire à savoir, une forte augmentation de leur taille moyenne. 

Ainsi sur le PETR, la forme d’exploitation dominante est supérieure à 

100 hectares, représentant près de 60% de la SAU tandis que les plus 

petites exploitations se partagent les 40% restants.  

Cette surreprésentation des grandes exploitations peut s’expliquer par 

deux facteurs. Premièrement, la majorité des exploitations de Seine-et-

Tilles est orientée vers les grandes cultures céréalières qui ne cessent 

de s’agrandir. Il s’avère cependant que la situation en Côte d’Or et en 

Bourgogne Franche-Comté est différente puisque les petites 

exploitations y sont proportionnellement plus nombreuses. 

Deuxièmement, les regroupements sous-forme sociétaire (type EARL et 

GAEC) sont nombreux, 296 contre 118 exploitations individuelles, d’où 

une augmentation de la taille des exploitations.  Ce chiffre demeure 

beaucoup plus important qu’en Côte d’Or qui présente 50% 

d’exploitations sous forme sociétaire contre 71% à l’échelle du PETR. 

 

1.3. Des chefs exploitants relativement jeunes et un potentiel 

de renouvellement des actifs relativement important  

La tranche d’âge dominante sur le territoire est celle des 40-45 ans, 

puisqu’ils représentent près de 45% des effectifs des chefs 

d’exploitation.  
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Au regard du graphique ci-dessus, on constate que le territoire 

possède un potentiel de renouvellement des actifs important avec près 

de 29% d’entre eux qui sont âgés de plus de 55 ans.  

Ces chiffres posent nécessairement la question de la reprise des 

exploitations et plus globalement de la pérennité de certaines 

exploitations agricoles sur le territoire. 

Toutefois, des aides ont été mises en place pour garantir le maintien et 

favoriser les installations de nouvelles exploitations sur le territoire 

national. Ainsi d’après les données de 2015, sur les 69 nouvelles 

installations installées en Côte d’Or, 7 l’ont été sur le territoire du SCoT 

soit un peu plus de 10%. 

On entend par installations aidées une exploitation bénéficiant d’une 

aide financière, dirigée par un exploitant de moins de 40 ans qui 

possède un diplôme agricole, en plus de pouvoir justifier de la viabilité 

économique de son projet. 

La particularité de l’installation de jeunes agriculteurs porte sur la 

réorganisation et réorientation de leur stratégie de production, en 

intégrant des activités de valorisation des produits agricoles. A l’échelle 

de la Côte d’Or, 24% des structures qui accueillent des agriculteurs de 

moins de 41 ans s’inscrivent dans des circuits courts. De plus, il a été 

montré que la viabilité économique et la pérennité de ces installations 

étaient élevées, puisque le taux de survie de ces exploitations sur le 

territoire de Seine-et-Tilles est supérieur à 95% sur 10 ans.  

Cependant, le nombre d’installations aidées est en diminution sur le 

territoire : on recense la création de 37 installations entre 2006 et 2009 

contre 28 entre 2011 et 2015. 

 

 Permettre le maintien et le développement de 

l’activité et des exploitations agricoles ; 

 Faciliter la création de nouvelles entités sur le 

territoire 

 Accompagner la reprise des exploitations par les 

jeunes générations 

 Soutenir les petites exploitations afin d’assurer leur 

pérennité sur le territoire. 

 Tenir compte du fonctionnement des exploitations 

et de la circulation des engins agricoles dans les 

logiques de développement futures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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2. Entre terroir et renouveau agricole : le PETR 

Seine-et-Tilles un territoire de savoir-faire 

2.1. Des certifications agricoles qui couvrent la totalité du 

territoire 

La qualité des produits et leur certification contribuent à les 

différencier de productions standards, donnant ainsi de meilleures 

chances à la valorisation et à la reconnaissance d’un savoir-faire.  

Outil efficace de promotion, la certification permet la pérennité des 

produits et des activités de production qui les accompagnent.  

Trois « mentions » garantissent l’origine d’un produit :  

 Appellation d’Origine Protégée (AOP) : protège un produit 

dont les principales étapes de fabrication sont réalisées selon 

un savoir-faire reconnu et au sein d’une même aire 

géographique ; 

 Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) : protège la 

dénomination sur le territoire français et constitue une étape 

vers l’AOP, désormais signe européen ; 

 Indication Géographique Protégée (IGP) : identifie un produit 

agricole dont la qualité, la réputation et autres caractéristiques 

sont liées à son origine géographique 

Le territoire compte en moyenne 5 signes pour Seine-et-Tilles 

comparativement au département de la Côte d’Or qui dénombre en 

moyenne 4 signes (hors secteur viticole). 

L’intégralité des communes qui composent le territoire du SCoT est 

concerné par les signes de qualité, où chaque commune concentre 

entre 3 et 6 signes.  

La forte représentation de ces labels se situe dans les communes des 

zones de plateaux et d’élevage, en bordure nord et ouest qui 

concentrent environ 5 de signes de qualité contre 3 ou 4 pour la partie 

centre-est du territoire.  

Nombre 

de signes 

Signes de qualité à 

Seine-et-Tilles 

Nombre de 

communes 

IGP AOC 

 

 

 

3 

IGP Emmental français 

Est-Central 

IGP Moutarde de 

Bourgogne 

IGP Volailles de 

Bourgogne 

4 X  

4 Idem 3+ 

AOC Epoisses 

23 X X 

 

5 

Idem 4+ 

IGP Volailles du Plateau 

de Langres 

36 X X 

6 Idem 5+ 

AOC Langres 

3 X X 

En moyenne : 5 signes de qualité 66 4 2 

L’ensemble des communes du PETR comprend au moins une AOC ou 

une IGP, contre 81% pour la Côte d’Or. De plus, toutes les AOC et les 

IGP identifiées au sein du département se retrouvent sur le territoire 

du SCoT, hormis l’IGP Gruyère. Aussi, sur les quatre communes du 

département en AOC Langres, trois sont situées sur le territoire. 
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2.2. Une agriculture biologique en plein essor 

Mode de production ayant recours à des pratiques de cultures et 

d’élevages respectueux des équilibres naturels, l’agriculture biologique 

peut devenir un levier de développement pour des politiques de 

qualité.  

Seine-et-Tilles détient 23 agriculteurs ayant l’intégralité ou une partie 

de leur exploitation convertie en agriculture biologique. Cette pratique 

couvre une grande diversité de productions sur le territoire : les 

grandes cultures, légumes secs, légumes de plein champ, plantes 

médicinale, élevage, polyculture. 

Les 23 exploitants sont répartis sur 19 communes de Seine-et-Tilles 

dont 4 enregistrent 2 exploitations au sein de leur périmètre : 

Chanceaux, Grancey-le-Château, Sacquenay et Saulx-le-Duc.  

La répartition des exploitations engagées dans l’agriculture biologique 

ne suit pas de logique de répartition spécifique hormis la localisation 

d’un environnement propice à l’exploitation du produit cultivé.  

Au regard des temporalités de développement de ces pratiques, 83% 

des exploitants (soit 19) se sont convertis ou installés en agriculture 

biologique entre 2010 et 2016. Ceci est en partie lié à la recherche de 

plus en plus prononcée de produits sains et de modes de 

consommation plus soutenables par les consommateurs. 

 

 

 Valoriser les savoirs faire locaux et communiquer 

autour 

 Encourager la certification des produits pour 

perpétuer l’image de qualité du territoire 

Enjeux de demain : 
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3. Des projets de diversification de l’activité 

agricole et de nouveaux modes de distribution 

3.1. Une diversification des activités agricoles en cours de 

structuration  

Le terme de diversification de l’activité agricole désigne l’ensemble des 

productions non dominantes sur le département, c'est à dire autres 

que bovins, ovins, grandes cultures et viticulture (acceptation de 

diversification purement agricole).  Il concerne également les activités 

lucratives indissociables de l’exploitation et réalisées avec les moyens 

humains et matériels de l’exploitation. Enfin, il englobe les activités 

utilisant l’exploitation comme support. 

Les différents types d’activités de diversification sont : 

 La vente directe au consommateur de produits agricoles 

transformés ou non ; 

 Le tourisme à la ferme (activités d’hébergement et/ou de 

restauration) ; 

 Activités lucratives ou de loisirs (fermes pédagogiques, 

visites d’exploitation, etc.) ; 

 Productions liées aux bioénergies ou environnementales 

(méthanisation, agroforesterie, éoliennes, photovoltaïques, 

etc.) ; 

 Artisanat (vannerie, vêtements en laine, etc.). 

Ces activités représentent pour les agriculteurs une source de 

compléments de revenus et d’alternative à leur mode de travail 

traditionnel. Elles leur permettent également de sortir des circuits 

longs et de se rapprocher des consommateurs. Il faut toutefois 

soulever que cette étude prend seulement en compte les activités liées 

aux productions et à la mise en valeur de l’exploitation, omettant celles 

liées aux énergies renouvelables (méthanisation ou photovoltaïque). 

Sur le territoire, les exploitations céréalières et d’élevage sont celles qui 

pratiquent le plus des activités complémentaires : les premières 

produisent des farines, légumes, huiles et proposent des visites à la 

ferme ainsi que des accueils en gîte ; les secondes effectuent des 

transformations de produits laitiers et des transformations de 

découpe. La majorité des activités de diversification sont orientées vers 

la vente directe puisqu’elle concerne au moins 10 exploitations, alors 

que le tourisme à la ferme, les activités de loisirs et les partenariats 

avec les supermarchés ou la restauration collective restent faibles. 

Néanmoins, il convient de noter le réseau de fermes pédagogiques 

« Ecole en herbe » implanté dans le département de la Côte d’Or, 

compte aujourd’hui 8 fermes dont 3 situées dans le périmètre du 

SCoT (Francheville, Vernot, Epagny). 

Ce réseau propose des visites pédagogiques de fermes, à destination 

des établissements scolaires, de la maternelle au secondaire.  

 

Activité de 

diversification 

 

Vente 

directe 

 

Tourisme 

à la 

ferme 

 

Activités 

lucratives 

ou de 

loisirs 

Partenariat 

supermarché 

ou 

restauration 

collective 

Nombre 

d’exploitations 

Au 

moins 

10 

 

3 

 

1 

 

2 
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3.2. Des circuits courts faiblement représentés mais en passe 

d’être renforcés 

La pratique des circuits courts correspond à un mode de 

commercialisation de produits agricoles, soit en vente directe du 

producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à la condition 

qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le 

consommateur (ministère de l’agriculture). 

Les circuits courts désignent : 

 La vente directe : à la ferme, marchés, AMAP (Association 

pour le maintien d’une agriculture paysanne) 

 La vente indirecte : restauration, commerçant-détaillant 

Sur le territoire de Seine-et-Tilles, 7% des exploitations étaient 

engagées dans une démarche de circuits courts en 2015, alors qu’en 

2010, Agreste en recensait 21% à l’échelle du territoire national. Ces 

chiffres montrent que le territoire de Seine-et-Tilles présente un faible 

dynamisme dans ce domaine et se positionne en recul par rapport à la 

situation nationale.  

Agreste a défini également 3 critères principaux favorables à 

l’émergence de circuits courts sur un territoire : 

 Les régions de moindre production sont plus propices au 

développement de filières courtes ; 

 Une exploitation de petite superficie s’apprête mieux à ce type 

de distribution ; 

 Les produits directement mis en vente du producteur au 

consommateur de type légumes ou miel sont plus disposés aux 

filières courtes. 

Ces critères expliquent la faible représentation des filières courtes sur 

le territoire car la plupart des exploitations de Seine-et-Tilles concerne 

les grandes cultures de production céréalière. Toutefois, il reste plus 

favorable aux productions spécialisées mentionnées telles que le 

cassis, les fruits, huiles et autres produits minoritaire. 

Néanmoins, le programme LEADER Transition Energétique, porté par le 

PETR, via les Fonds Européens, a été retenu par le conseil régional de 

Bourgogne en novembre 2015. Il vise, pour la période 2014-2020, à 

financer une quinzaine d’actions en faveur de la transition énergétique 

: adaptation des exploitations agricoles aux changements climatiques, 

développement des énergies renouvelables, efficacité énergétique des 

bâtiments ou encore le développement des circuits courts et de la 

vente directe dans certains secteurs afin de minimiser les impacts 

environnementaux.  

 

 Valoriser les pratiques de filières courtes dans une 

perspective d’efficacité énergétique  

 Encadrer le changement de destination pour 

faciliter l

 Moyenne PETR S&T 
Moyenne 

nationale 

Exploitations produisant 

principalement des 

céréales 

 

73.3% 

 

24.3% 

SAU/ exploitation 161 ha 56 ha 

Enjeux de demain : 
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1. Des infrastructures diversifiées assurant une 

connexion au grand territoire 

1.1.  Un faisceau ferroviaire dont le potentiel reste à exploiter 

pleinement 

Le réseau ferroviaire est concentré sur la partie est du territoire en 

coutournant le massif forestier et offre une desserte relativement 

limitée, à savoir 2 arrêts sur le territoire du SCOT : (la gare ferroviaire 

d’Is-sur-Tille et la  halte-ferroviaire à Gemeaux.  

Sur la globalité du territoire du SCOT, on dénombre :  

La ligne TER Bourgogne n°4 Dijon/Is-sur-Tille : 

Cette ligne est caractérisée par un service fréquent et régulier : elle 

offre un service de 13 trains par jour, sur une amplitude horaire allant 

de 6h à 20h et des temps de parcours de 20 à 35 minutes entre Dijon 

et Is-sur-Tille. Les trains qui transportent environ 600 voyageurs par 

jour2, desservent en général 5 stations : Dijon Porte-Neuve, Ruffey, 

Brétigny-Norges, Saint-Julien-Clénay, Gemeaux. Certains trains sont 

                                                        

 

2
 Schéma Régional des infrastructures de transport  

directs entre Dijon et Is-sur-Tille. Ils peuvent également marquer 

seulement l’arrêt  Dijon Porte-Neuve sur ce parcours.  

La ligne Transilien Dijon/Reims 

Cette ligne présente une fréquence plus faible, avec seulement 2 trains 

par jour dans le sens Reims/Is-sur-Tille et 1 train dans le sens inverse. 

Malgré ce niveau de service plus limité, cette ligne permet de 

compléter l’offre en direction de Langres, Chaumont et Reims.  

Dès lors, bien qu’il reste plutôt restreint, le réseau ferroviaire du 

territoire représente tout de m^me une offre intéressante qui permet 

des connexions vers Dijon et le territoire national. En effet, la proximité 

de Dijon offre un accès facilité aux grandes lignes de TGV qui 

desservent cette gare et permettent ainsi de relier le PETR aux pôles 

nationaux tels que Paris, Lyon, Mulhouse, Belfort et européens comme 

Lausanne et Bâle. 

De plus, ce réseau est complété par une offre de gares à proximité 

directe du territoire, puisque les habitants des communes au sud de 

Seine-et-Tilles peuvent accéder à une gare du réseau TER en moins de 

10 min de voiture. Globalement, ce sont plus de 50% de la population à 

l’échelle de Seine-et-Tilles qui bénéficient d’une accessibilité à une gare 

en 10 min de voiture. 
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Les données sur l’accessibilité des gares font apparaitre une situation 

privilégiée pour la COVATI qui catalyse les portes d’entrées d’accès au 

réseau. Pourtant, ces gares demeurent difficilement accessibles pour 

une grande partie des habitants du territoire qui doivent effectuer un 

trajet de 20 minutes en voiture pour s’y rendre.  

Toutefois, la CCFSS dépend d’autres logiques de transports, où les 

habitants utilisent certaines gares situées à l’ouest de Seine-et-Tilles, en 

dehors du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gare d’Is-sur-Tille - située sur le territoire de la commune de 

Marcilly-sur-Tille - est accessible en voiture par la RD959 qui se 

connecte au reste du réseau viaire de la commune d’Is-sur-Tille. Cette 

gare bénéficie aussi d’un parking de longue durée d’une capacité 

d’environ 50 places, ainsi que d’un abri couvert pour vélos et motos.  

Elle se trouve cependant relativement excentrée du centre-ville d’Is-

sur-Tille (1,5 km), impactant de fait l’accessibilité du site à pied ou en 

vélo. Ceci est d’autant plus important pour les piétons qui mettent en 

moyenne 17 minutes entre le centre-ville et la gare, alors que le 

temps de parcours en vélo reste de 5 minutes environ.  

De plus, les cyclistes bénéficient d’une bande cyclable sur le RD959 

qui assure un partage modal de la voirie avec la voiture. 

Il faut néanmoins noter que les nombreux flux supportés par cet axe 

et la vitesse de circulation rendent les déplacements dangereux et 

inconfortables, à pied ou à vélo. 

 

La halte-ferroviaire de Gemeaux est un point d’arrêt qui ne dispose 

pas de bâtiment dédié. La gare comprend pourtant un parking d’une 

capacité de 10 places et se situe environ à 650 mètres du centre-ville. 

Son accessibilité est rendue difficile par la rue des Charrières, axe 

secondaire plutôt étroit. Les aménagements dédiés à la gare restent 

d’ailleurs peu qualitatifs. A noter qu’il n’existe aucune liaison douce 

signalée (trottoir, pistes cyclables etc.) pour se rendre sur ce secteur, 

ce qui est pourtant compensé par la rapidité du temps de trajet.  

En termes de temps d’accès, le trajet le plus rapide pour accéder à la 

gare emprunte la RD105 puis la rue des Charrières. Les temps de 

parcours depuis le centre-ville sont de : 

 2 minutes en vélo  

 8 minutes à pied 

Même si ces temps de parcours demeurent très incitatifs pour 

recourir à l’usage des modes doux, la sécurité des déplacements 

pourrait être améliorée.  
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 Garantir le maintien de l’offre existante et 

renforcer son attractivité  

 Appuyer l’amélioration du niveau de service pour 

répondre aux besoins  

 Faciliter le rabattement tous modes vers ces nœuds 

stratégiques 

 Améliorer la fonctionnalité et la visibilité de ces 

espaces 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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1.2. Un réseau routier concentré à l’est du territoire 

Tout comme pour le réseau ferroviaire, les caractéristiques 

topographiques du territoire ont contraint les infrastructures viaires à 

se densifier sur la partie est du territoire. Ceci est dû, notamment, à la 

présence du massif forestier au relief vallonné (forêts domaniales d’Is-

sur-Tille et du Moloy) qui crée des coupures dans le maillage routier 

sur la partie ouest du territoire.  

De par son réseau autoroutier Seine-et-Tilles se situe au cœur d’un 

système d’échanges nord-sud de dimension européenne en 

bénéficiant d’une desserte autoroutière de qualité avec la présence 

de : 

L’autoroute A31 qui traverse le territoire sur sa frange est et qui suit 

un axe linéaire nord-sud. Elle permet de relier les autoroutes A6 

« autoroute du soleil » au sud, et A5 « autoroute de l’est » au nord vers 

Beaune. Elle assure également au territoire une connexion aisée avec 

la vallée du Rhône (Mâcon, Lyon etc.), ainsi qu’avec les aires urbaines 

troyenne, auxerroise, nancéenne et messine ; 

L’autoroute A38, qui passe au sud du territoire, permet quant à elle 

de relier les autoroutes de l’est de la France, en direction de Genève ou 

Besançon, Belfort et Mulhouse, ainsi que l’A6 en direction de Paris au 

niveau de Pouilly-en-Auxois. 

En complément de ce réseau magistral, la trame viaire dite 

« secondaire » offre une desserte locale fine du territoire, exception 

faite de la partie ouest de la CCTV. 

Schématiquement, ces dernières sont organisées en étoile depuis les 

polarités du territoire selon, avec une convergence vers le pôle de 

Dijon (D905, D971, D971, D974 –ex N74).  

Si cette distribution radiale est à l’origine d’un niveau de desserte 

satisfaisant en direction de la Métropole du Grand Dijon, elle conduit 

également à une concentration de flux, notamment à proximité des 

entrées de bourg par lesquelles ces départementales passent (voir 

carte ci-après) 

Par ailleurs, seule la RD901 assure la liaison interne au territoire sur un 

axe est-ouest et facilite le raccordement de la frange ouest du territoire 

au pôle métropolitain. 

 

La RD901 au niveau de Saulx-le-Duc                                                               

Source : Google Street View 
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Enfin, la distribution des flux épouse parfaitement la hiérarchisation du 

réseau viaire et sa configuration.  

Ainsi, les données indiquent que les flux les plus importants se 

localisent à proximité et sur le pourtour de la Métropole du Grand 

Dijon, là où se concentrent les connexions au réseau national et 

européen.  

Les principales départementales du territoire (RD974, RD901 et RD97) 

supportent des trafics journaliers importants avec des flux compris 

entre 2 000 et 7 500 véhicules par jour dans chaque sens de 

circulation. Ceci peut entraîner des épisodes de congestion, en 

particulier à proximité de l’entrée du territoire du Grand Dijon et sur la 

bretelle d’autoroute A31, et ce notamment aux heures de pointe.  

La part des poids lourds est variable selon les axes pour les flux de 

transit et s’élève jusqu’à plus de 20 % du trafic aux entrées nord 

(RD901) et ouest du territoire (RD974). Ce phénomène impacte 

fortement la traversée de certains bourgs comme à Saint-Seine-

l’Abbaye, où l’entrée par la RD971 supporte 2 797 véhicules par jour et 

par sens, dont 7 % de poids lourds.  

Concernant les flux des voies de desserte interne, celles-ci comptent 

des flux plus faibles de l’ordre de 500 à 1 700 véhicules par jour et par 

sens pour les plus fréquentées. La part des poids lourds est également 

moins importante et représente environ 5% du trafic. 

Outre les nuisances liées aux épisodes de congestion, ces flux génèrent 

également de nombreux désagréments au premier rang desquels les 

pollutions olfactives et sonores viennent contrarier le quotidien des 

habitants. 

Toutefois, malgré un trafic important sur certains axes, le territoire du 

PETR Seine-et-Tilles ne recense aucune zone accidentogène, en 

particulier depuis le réaménagement de la RD903. Cette route reliait 

les bassins de Dijon et d’Is-sur-Tille, en traversant Epagny et Savigny-le-

Sec, qui subissaient des nuisances et un trafic important (8 100 

véhicules par jour, dont 730 poids-lourds)
3
. En conséquence, un nouvel 

itinéraire en déviation de 9 kilomètres a été mis en place pour 

désengorger les communes et relier les deux pôles plus rapidement.  

 

 Pacifier les traversées de bourg et limiter les 

nuisances  

 Envisager la réalisation de projets viaires pour 

faciliter les déplacements et l’accessibilité interne   

  

                                                        

 

3
 Source Côte-d’Or magazine, 2011 

Enjeux de demain : 

Enjeux de demain : 
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1.3. Des aménagements doux peu nombreux et discontinus 

essentiellement dédiés aux déplacements de loisirs 

A l’instar des territoires périurbains et ruraux le PETR, de par une 

trame urbaine lâche et une superficie étendue, reste peu propice aux 

déplacements doux dits « utilitaires ».  

Ainsi, à l’exception de certaines communes qui disposent 

ponctuellement d’aménagements cyclables, voies mixtes, ou tout autre 

dispositif sur certains tronçons communaux, il n’existe pas de réel 

maillage fonctionnel, continu et sécurisé à l’échelle d’une ou plusieurs 

communes.  

Dès lors, le réseau de liaisons douces piétonnes  et de pistes cyclables 

du PETR reste assez peu développé et se limite à des aménagements 

piétonniers dédiés à la marche de loisirs : 

 Le GR7 qui relie Dijon à Langres en traversant les forêts 

domaniales d’Is-sur-Tille et du Moloy ; 

 Le GR2, qui relie le GR7 au niveau d’Etaules et connecte 

Dijon à Châtillon-sur-Seine ; 

 Plusieurs chemins répertoriés dans le Plan départemental 

des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). 

Bien que ne figurant pas au schéma départemental des véloroute voies 

verte, le territoire du SCoT est concerné par des projets de voies 

cyclables inscrits dans le Schéma d’Aménagement cyclable en Côte-

d’Or :   

 Une liaison entre Is-sur-Tille et Châtillon-sur-Seine passant 

par Recey-sur-Ource ; 

 Une liaison entre Is-sur-Tille et le canal entre Bourgogne et 

Champagne 

 Une liaison entre Recey-sur-Ource et Dijon passant par 

Saint-Seine-l’Abbaye 

Ces projets visent à termes, à intensifier les traversées nord-sud sur le 

territoire et constituent donc de réelles opportunités de 

développement touristique, notamment à travers le tourisme vert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma cyclable en Côte-d’Or                                                                

Source : Cotedor.fr 



  Rapport de présentation – Volet diagnostic urbain   
 

105 

 

 

 

Par ailleurs, plusieurs parcours ont été aménagés par les communes 

ou les intercommunalités. La COVATI a par exemple publié une 

cartographie des balades au sein du Canton d’Is-sur-Tille.  

 

Carte des balades au sein de la COVATI 

Source : COVATI tourisme 

Ces cheminements destinés aux loisirs peuvent eux aussi constituer 

des opportunités de développement pour des liaisons répondant aux 

besoins quotidiens (liaisons de rabattement vers les gares, haltes 

ferroviaires, vers les pôles d’emplois et de commerces et services) s’ils 

sont optimisés à travers une stratégie intercommunale dans une 

logique de coopération entre acteurs ; par l’amélioration du traitement 

de la voirie parfois envahie par le stationnement sauvage. 

 

Exemple d’aménagement qualitatif à Is-sur-Tille 

Source : Google Street View 

 

 Travailler le maillage des liaisons douces et leur 

sécurisation 

 Encourager la réalisation d’aménagements dans les 

bourgs principaux  

 

 

Enjeux de demain : 
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2. Un niveau de service en transports en commun 

adaptée au territoire périurbain/rural ?  

2.1. Une offre limitée, qui offre cependant un accès aux pôles 

urbains extérieurs … 

Certaines situations peuvent conduire à la nécessité d’utiliser les 

transports en commun pour se déplacer. Ainsi les jeunes, les 

personnes âgées ou encore les populations peu aisées, souvent moins 

bien équipés, sont les principaux captifs de ces transports. A l’échelle 

du PETR, 8% des ménages ne disposent pas d’un véhicule personnel. 

Problématique prégnante des territoires périurbains et ruraux, la 

question de l’offre en service à la population recouvre aujourd’hui très 

largement celle des déplacements. En effet, les préoccupations liées 

aux mobilités et à l’accessibilité constituent un des facteurs 

déterminant dans le choix d’installation des nouveaux ménages.  

Or, bien souvent contraints par des coûts de fonctionnement lourds et 

un manque de rentabilité, les territoires ruraux/périurbains peinent à 

développer un service en transports en commun compétitif qui couvre 

la majeur partie de la population. 

C’est dans ce contexte que le Département se positionne comme un 

acteur majeur de la politique de transport en commun à travers, 

notamment, son réseau de cars interurbains Transco . 

Ainsi, à l’échelle de la Côte d’Or, le réseau Transco dessert 344 

communes avec 28 lignes de bus régulières. Le PETR de Seine-et-Tilles 

est lui-même desservit par 5 lignes qui se connectent à l’agglomération 

dijonnaise et relient les secteurs peu denses du territoire.  

 

Source : cotedor.fr 

Les lignes, horaires et cadencement ont été pensés en lien avec les 

besoins des rythmes scolaires et professionnels et s’accordent avec les 

services du TER présent en gare d’Is-sur-Tille.  

A l’échelle du PETR, la fréquentation des lignes régulières est en 

augmentation de 2 % depuis 2012 sur l’ensemble des parcours.  

Cependant, les principaux arrêts du territoire sont de moins en moins 

utilisés par les publics scolaires et commerciaux, sous-entendant une 

baisse de la compétitivité de l’offre vis-à-vis des autres modes. 

 

 



  Rapport de présentation – Volet diagnostic urbain   
 

107 

 

 

 

La ligne 30  

La ligne 30 assure la liaison entre Chanceaux et Marcilly-sur-Tille, en 

passant notamment par Poiseul-la-Grange, Lamargelle, Moloy, Poiseul-

les-Saulx et Is-sur-Tille. 

Avec 4 allers/retours par jour et des horaires concentrés le matin dans 

le sens Chanceaux>Marcilly-sur-Tille, le midi et en fin de journée dans 

le sens inverse, la ligne assure un service minimum à destination des 

actifs et des scolaires. 

Par ailleurs, ce niveau de service a été pensé de telle manière à 

favoriser les correspondances avec l’offre de TER en gare d’Is-sur-Tille. 

Pour les 2 premiers bus du matin, le temps d’attente pour assurer la 

correspondance avec le TER est d’environ 10 minutes, une temporalité 

qui favorise l’usage des transports en commun.  

Enfin, cette ligne est connectée à la ligne 54 (au niveau d’Is-sur-Tille) 

ainsi qu’à la ligne 50 (au niveau de Chanceaux). 

La ligne 31 

La ligne 31 assure la liaison entre Dijon et Selongey, en desservant 

notamment Is-sur-Tille, Marcilly-sur-Til, Gemeaux, Til-Châtel, Chazeuil. 

Du fait d’une amplitude horaire importante (de 6h à 19h30) et d’une 

fréquence relativement élevée (7 passages dans le sens 

Dijon>Selongey et 10 dans le sens inverse, avec une fréquence de 45 

min à 1h le matin), son niveau de service garantit une offre de qualité 

aux usagers. Cette ligne permet également d’assurer les 

correspondances avec l’offre de TER en gare d’Is-sur-Tille. 

 

La ligne 33 

Elle relie Dijon à Marsannay-le-Bois et dessert notamment les 

communes d’ Epagny et de Messigny-et-Vantoux. 

Elle offre un niveau de services de qualité, avec 13 passages dans le 

sens Dijon>Marsannay-le-Bois, et 10 dans le sens inverse.  Les horaires 

sont concentrés le matin dans le sens Marsannay-le-Bois>Dijon et en 

fin de journée dans le sens inverse, permettant ainsi de répondre aux 

besoins des actifs habitant dans le sud du territoire et travaillant sur 

l’agglomération dijonnaise.  

La ligne 50 

Cette ligne stratégique assure la liaison entre 2 pôles urbains, Dijon et 

Châtillon-sur-Seine, en cheminant sur la frange ouest du PETR de 

Seine-et-Tilles. Elle dessert de nombreuses communes, dont Darois, Val 

Suzon, Saint-Seine-l’Abbaye et Chanceaux. 

Elle offre un niveau de service de qualité aux usagers grâce à son 

amplitude horaire importante (de 6h à 19h30) et une fréquence 

relativement élevée (12 passages dans le sens Dijon>Châtillon-sur-

Seine et 9 dans le sens inverse, avec une fréquence de 30 et 45 min 

depuis Saint-Seine l’Abbaye). 

La ligne 54 

Cette ligne relie également Dijon à Châtillon-sur-Seine, mais en 

traversant le territoire sur sa partie est. Elle présente un niveau de 

services réduit (5 allers/retours par jour et des horaires 

concentrés l’après-midi dans le sens Dijon>Châtillon-sur-Seine, et le 

matin et en début d’après-midi dans le sens inverse). Cette offre limitée 

répond toutefois aux besoins spécifiques des actifs et des scolaires. 
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2.2. …complétée par des services de Transport à la demande, 

répondant à une logique de rabattement 

L’offre de transport en commun est complétée par un Transports à la 

Demande (TAD) qui vient appuyer et consolider le réseau existant. 

MobiTille est un service de transport à la demande, émanant des CC 

Tille et Venelle (CCTV) et des Vallées de la Tille et de l’Ignon (COVATI). Il 

fonctionne sur une amplitude de deux jours : les jeudis et les samedis, 

en correspondance avec les TER en direction de Dijon (Is-sur-Tille).  

 

 

A Is-sur-Tille détient un service de transports à la demande 

municipal qui fonctionne chaque mercredi et jeudi. Ce service gratuit 

est réservé aux personnes de plus de 70 ans ou à mobilité réduite et 

permet de rejoindre des lieux de services de la commune. 

Un service de TAD, répondant à la logique de rabattement vers le 

réseau de transports urbain de la Métropole du Grand Dijon, est 

également développé entre Savigny-le-Sec et Dijon-Valmy du lundi 

au vendredi. 

L’ensemble de ces services de mobilité « à la carte » apporte une 

réponse en termes d’accessibilité et de mobilité pour les personnes 

isolées géographiquement, physiquement ou socialement grâce à sa 

flexibilité. Néanmoins, le transport à la demande n’a pas vocation à se 

substituer à une offre structurante mais bien être pensés en 

complémentarité avec celle-ci, et dans le cas présent avec le réseau 

TER et TRANSCO. 

 

 

 Travailler la complémentarité de l’offre en 

transport pour offrir une alternative satisfaisante 

du « tout automobile » 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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1. Un territoire émeteur de flux, se distingant des 

territoires dits « dortoirs »  

1.1. Des flux d’actifs qui traduisent les importants échanges 

avec le territoire du Grand Dijon 

Globalement, à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, les flux de 

domicile-travail ne cessent de se développer et de s’étendre en lien 

avec les logiques d’étalement urbain. Aujourd’hui, environ neuf actifs 

sur dix privilégient la voiture pour rejoindre leur travail, toujours plus 

éloigné du lieu de résidence. 

Le territoire du SCOT n’échappe pas à ces logiques de flux, de sorte 

que les données INSEE 2013 indiquent qu’à l’échelle du PETR on 

enregistre quotidiennement 14 221 déplacements domicile-travail.  

Ces déplacements, aussi qualifiés de flux pendulaires, se dirigent pour 

la majeure partie vers l’extérieur du territoire du SCOT : environ 43 % 

des actifs travaillent en dehors du territoire (soit 6 080 flux sortants). A 

contrario, 34 % travaillent sur le territoire (flux internes) et 23 % 

résident à l’extérieur du PETR (flux entrants).  

Ainsi, bien que le solde des navettes domicile-travail (rapport entre flux 

entrants et sortants) soit négatif, la part des actifs résidents et 

travaillants sur le territoire relativement importante pour un territoire 

rural.  

 

Cette distribution des flux conforte les éléments avancés dans le 

chapitre développement économique comme quoi le PETR ne se 

résume pas à une seule vocation résidentielle mais constitue 

également un petit pôle économique à l’échelle de la Côte-d’Or par sa 

capacité à retenir et à attirer les actifs :  

 4 855 actifs résident et travaillent sur le territoire ;  

 3 286 se déplacent pour venir travailler sur à Seine-et-Tilles. 

 

.
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L’étude des flux entrants montre que les actifs proviennent dans une 

grande majorité de la CU du Grand Dijon et des autres EPCI 

limitrophes. Le territoire de Seine-et-Tilles confirme son attractivité vis-

à-vis des territoires ruraux extérieurs.  

Ce phénomène est fortement lié à la présence de grandes entreprises 

sur le territoire et en particulier sur les communes d’Is-sur-Tille, de 

Selongey, de Salives et de Messigny-et-Vantoux, qui concentrent à elles 

seules 70 % de l’emploi de Seine-et-Tilles.  

Cette logique de « proximité  géographique» constatée se retrouve 

également dans l’étude des flux sortants. Les actifs travaillant à 

l’extérieur du PETR se dirigent pour la plupart vers la CU du Grand 

Dijon (5 003 des 6 080 sortants) et la CC d’Auberives.  
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En effet, l’échelle du PETR Seine-et-Tilles, les migrations pendulaires 

expriment certaines logiques de concentration et de polarisation des 

flux en direction des principaux pôles d’emplois du territoire : Is-sur-

Tille (attire 34 % des actifs du territoire), Selongey (15 %), Salives (7 %) 

et Messigny-et-Vantoux (4 %).  

Une attractivité interne différenciée qui s’exprime également à l’échelle 

des trois EPCI du territoire : 

 La CCTV attire le plus d’actifs avec près de 530 flux internes 

entrants. Ce chiffre élevé est bien sûr à mettre en lien avec la 

présence des deux pôles d’emplois de Selongey et de Salives au 

sein du même EPCI ; 

 La COVATI attire environ 430 actifs, principalement sur son pôle 

d’Is-sur-Tille ; 

 

 La CCFSS paraît plus en retrait avec 157 départs d’actifs contre 

seulement 105 entrées. Ce chiffre est directement lié à la faible 

présence de pôles d’emplois sur cette portion de territoire.  

Ces constats restent cependant à nuancer, puisqu’au-delà des 

tendances que nous venons de dégager, il ne faut pas écarter que la 

majorité des actifs travaillent au sein de leur EPCI de résidence 

respectifs. Ainsi, 80% des actifs de la COVATI travaillent sur cet EPCI . Ce 

chiffre est similaire à la CCFSS (82%), mais moins important dans la 

CCTV avec 70% d’actifs résidents.   

Cette part des actifs travaillant dans leur EPCI de résidence peut être 

détaillée à l’échelle de la commune de résidence : 55 % des actifs 

restant au sein de leur EPCi de résidence, travaillent dans leur 

commune de résidence.  

 

 

 Valoriser les pratiques de filières courtes dans une 

perspective d’efficacité énergétique  

Encadrer le changement de destination pour faciliter 

  

Enjeux de demain : 
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1.2. Flux domicile-étude : une mobilité fortement dépendante 

de l’offre en structures d’enseignement sur le territoire  

L’analyse des flux domicile-études est complémentaire à celle des flux 

domicile-travail dans la mesure où les élèves et les étudiants adoptent 

des stratégies de déplacement différentes des actifs. 

En effet, si pour les élèves de la maternelle au secondaire la mobilité 

reste très fortement corrélée au lieu de résidence et à la carte scolaire, 

celle des étudiants reflète davantage des logiques guidées en fonction 

de l’offre en enseignement disponible.  

Conformément au partage des compétences en matière 

d’enseignement, l’analyse ci-dessous s’applique à distinguer ces flux en 

fonction des trois niveaux scolaires que sont : la maternelle / 

l’élémentaire, le secondaire et le supérieur. Par ailleurs, cette 

distinction permet également d’illustrer plus aisément leurs enjeux 

respectifs. 

De prime abord, il apparait très nettement que plus le niveau de 

scolarité évolue, plus la part d’étudiants du PETR de Seine-et-Tilles 

s’amenuise. 

 Une forte part d’enfants du préscolaire inscrit en dehors du 

territoire 

66 % des enfants en âge pré-scolaire fréquentent un établissement de 

garde installé sur le territoire. Ce chiffre est relativement faible par 

rapport aux niveaux maternelle et primaire, laissant entendre que 

l’offre ne répond que partiellement aux besoins des ménages avec 

jeunes enfants. Le PETR de Seine-et-Tilles compte des relais petite 

enfance dans cinq communes : une structure multi-

accueil/crèche/halte-garderie de 40 places à Is-sur-Tille et une micro-

crèche à Marsannay-le-Bois. 

Enfin, l’analyse du solde des navettes montre que le territoire compte 

plus d’entrées que de sorties, ce qui révèle une stratégie d’inscription 

des enfants de moins de 3 ans sur le lieu de travail des parents.  

 Une majorité d’élèves de maternelle et primaire présente 

sur les communes de Seine-et-Tilles 

Globalement, les écoles maternelle et primaire sont situées sur les 

communes du lieu de résidence des élèves. En effet, les élèves de 

maternelle et de primaire fréquentent fortement les établissements du 

territoire (environ 88 %). Ceci est à corréler avec une bonne 

représentation de l’offre scolaire pour ces niveaux (6 écoles 

maternelles et 24 écoles primaires).  

 Un phénomène d’évasion progressive visible au niveau 

collège et lycée 

Les données indiquent que presque un tiers des élèves de collège 

fréquentent un établissement en dehors du territoire du SCoT. De ce 

fait, un phénomène « d’évasion » est déjà perceptible avec 30 % de 

collégiens qui étudient en dehors du PETR. Rappelons que le territoire 

ne compte que deux collèges, l’un à Is-sur-Tille et l’autre à Selongey.  

Les élèves en âge de se rendre au lycée quittent pour la plupart le 

territoire (environ 90 %). Cependant, malgré l’absence de lycée général 

sur le PETR, ils sont 10 % à rester y étudier pour suivre d’autres 

formations.  
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Cette évasion se traduit par le départ des familles dont les enfants sont 

en âge d’aller au lycée sur le PETR. 

 Une minorité d’étudiants de l’enseignement supérieur 

93 % des jeunes en âge de suivre des études supérieures fréquentent 

des établissements en dehors du territoire. En effet, le PETR de Seine-

et-Tilles ne dispose d’aucune offre d’enseignement supérieur.  

La baisse du contingent d’élèves entre le niveau du lycée et le 

supérieur s’explique donc par le départ de ces derniers pour se 

rapprocher d’une offre supérieure plus rare, qui se trouve notamment 

à proximité, dans le pôle de Dijon. 

 

 

 Pallier au manque de structure d’accueil (collège et 

lycée) pour maintenir les familles sur le territoire et 

limiter les déplacements domicile-étude 

 

Enjeux de demain : 
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2. Des habitudes de déplacements guidées par les 

logiques économiques ?  

2.1. Des logiques de déplacements largement motorisés mais 

présentant quelques différences selon les EPCI  

L’analyse de la répartition des parts modales dans les déplacements 

domicile-travail permet de rendre compte des habitudes de 

déplacement des actifs et de les mettre en relation avec les politiques 

locales et nationales d’incitation aux transports en commun et aux 

modes doux. 

 

A l’échelle du territoire du SCoT, 81 % des déplacements domicile-

travail se fond en voiture (contre 72,2% pour le département), 

représentant ainsi une très large majorité, devant les transports en 

commun (environ 6% contre 11,2% pour le département) et la marche 

(6% également).  

Toutefois, cette répartition diffère quelque peu entre les trois EPCI du 

territoire. Ainsi, si la COVATI et la CCFSS s’inscrivent dans les mêmes 

tendances que le SCoT, la CCTV présente un usage de la voiture 

nettement inférieur (75% des déplacements d’actifs) notamment 

permis par un usage de la marche plus marqué (9% contre 3% pour 

CCFSS). 

Enfin cette part reste cependant très hétérogène en fonction de la 

destination des actifs : 

De cette manière, les actifs travaillant dans leur commune de 

résidence (soit 22 % des déplacements des actifs du territoire) ont 

recours à la marche (23 %) ou alors ne se déplacent pas (23  %). Ces 

chiffres sont supérieurs à ceux des actifs travaillant en dehors de leur 

commune de résidence. Ces modes de déplacements doux nécessitent 

donc une certaine proximité au lieu de travail. 

On remarque aussi une corrélation entre la distance au lieu de travail 

et le recours aux transports en commun : 16 % des actifs travaillant 

dans une autre région utilisent les transports en commun contre 2% 

des actifs qui travaillent dans leur commune de résidence. Plus la 

distance au lieu de travail augmente et plus la proportion d’utilisation 

des transports en commun s’accentue.  

Enfin, l’utilisation du deux roues motorisés ou non (scooters, vélos) 

relève plus de comportements « isolés » et ne représente pas une vraie 

tendance d’usage. Elle est la mieux représentée pour les actifs 
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travaillant dans une autre commune du SCoT, dans une situation de 

proximité au lieu de travail. Des aménagements cyclables à cette 

échelle peuvent donc paraître pertinents.  

De cette répartition fait ressortir des pratiques modales plus variées 

pour les actifs travaillant dans leur commune de résidence puisque la 

distance représente une contrainte moindre quant au choix du mode 

de transport. 

2.2. Des choix modaux guidés par le phénomène d’étalement 

urbain ?  

D’après l’analyse du graphique ci-après, on constate que les actifs du 

PETR Seine-et-Tilles développe des stratégies de déplacements 

différenciées selon leurs lieux de résidence et d’emploi. 

Les actifs travaillant dans leur commune de résidence : 

En moyenne sur le PETR, un peu plus de la moitié des actifs qui 

travaillent sur leur commune de résidence vont travailler en voiture. De 

plus, il faut relever la part importante d’actifs (22,9 %) se rendant au 

travail à pied, une tendance qui souligne une pratique des modes doux 

bien ancrée pour les déplacements courtes distances.  

Par ailleurs, les données indiquent que le télé-travail (ou autre travail 

ne nécessitant pas de transport) est plutôt courant, soit 22,6 % contre 

un maximum de 0,9 % pour ceux travaillant dans une autre commune 

du PETR. Toutefois, la part modale des actifs utilisant le transport en 

commun demeure plutôt faible en comparaison des autres zones (1,9 

% contre 3,6 % pour les actifs travaillant dans une autre commune du 

SCoT). 

Actifs travaillant dans une autre commune du SCoT 

87,9 % des actifs travaillant dans une autre commune du SCoT se 

déplacent en voiture. On relève néanmoins une utilisation plus forte 

des transports en commune (3,6 %), et surtout la plus forte par de 

déplacements sur deux-roues (motorisés ou non) que dans les autres 

aires d’études.  

Les données ne différenciant pas ces deux modes de transports, 

l’hypothèse d’une part importante de cyclistes renforce l’idée de 

soutenir le développement des modes doux, en particulier cyclables à 

l’échelle du PETR.  

Enfin, la marche reste faiblement représentée (2,3 %), traduisant 

potentiellement des logiques de déplacement proximité (résidence 

proche d’un lieu de travail dans une autre commune). 

Actifs travaillant dans une autre commune du département 

L’utilisation de la voiture est largement privilégiée (91,3 %). On note 

cependant une hausse progressive de l’usage des transports en 

commun (6,5 % par rapport au dernier recencement). 

Actifs travaillant dans un autre département de la région et dans 

une autre région 

Même si l’automobile reste le mode de transport le plus utilisé (environ 

80 %), la part modales des transports en commun augmente à mesure 

que l’actif s’éloigne de son lieu de résidence. Ainsi, on relève 12 % et 

15,8 % des actifs qui s’en vont travailler respectivement dans un autre 

département de la région et dans une autre région en utilisant les 

transports en commun.  
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Les deux roues restent peu utilisés. En revanche, le télé-travail des 

actifs ayant un emploi dans un autre département de la région reste 

plus développé que ceux travaillant dans une autre région. 

 

 Favoriser le report modal des actifs pour limiter le 

recours systématique à la voiture individuelle  

 Impulser, en lien avec les autorités compétentes, 

l’amélioration du niveau de service des transports 

en commun (y compris ferroviaire) pour l’adapter 

au mieux aux besoins des actifs 

 Encourager les déplacements mutualisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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1. Vulnérabilité énergétique et fragilité sociale : 

une prégnance qui influe sur les pratiques 

modales  

1.1. Une vulnérabilité accrue des communes au profil rural 

« Le phénomène de vulnérabilité énergétique renvoie à la capacité 

d’un ménage à satisfaire ses besoins de mobilités (tous motifs 

confondus) sous le prisme de la dépense énergertique ».  

Pour 10 % des ménages résidant en France métropolitaine, la part des 

revenus consacrés aux trajets en voiture est très élevée.  

Plus souvent abordée sous le joug de l’habitat, la vulnérabilité 

énergétique liée aux transports s’accroît avec l’étalement des villes et 

l’augmentation des prix des carburants.  

Au total, ce sont plus de 5,9 millions de ménages français en 2013 qui 

sont atteints de « vulnérabilité énergétique » pour le logement ou les 

déplacements. Le facteur d’éloignement des pôles urbains est 

déterminant dans les dépenses liées aux déplacements.   

Cette question est d’autant plus cruciale au sein des territoires ruraux 

plus en recul. Cette situation de tension pousse alors un grand nombre 

de ménages à faire des choix tels que « renoncer à d’autres dépenses 

pour se déplacer correctement ou, au contraire, se déplacer moins ». 

Le territoire du PETR de Seine-et-Tilles n’échappe pas à ces constats 

puisque 27 % des ménages du territoire se retrouvent en situation de 

vulnérabilité, s’inscrivant dans la tendance départementale (26 % de 

ménages vulnérables en Côte d’Or). L’analyse de la répartition spatiale 

des ménages en situation de vulnérabilité énergétique liée au 

transport montre que celle-ci s’amplifie à mesure que l’on s’éloigne du 

pôle urbain de Dijon, variant pour le territoire de la COVATI entre 15 et 

25 %.  

Dans les CC de Tille et Venelle et de Forêts, Seine et Suzon la situation 

est beaucoup préoccupante. Les taux les plus forts se trouvent sur les 

franges nord et ouest du territoire. La vulnérabilité tend plutôt à 

atteindre des taux de 25 à 35 %, voire plus dans certaines communes. 

On peut également remarquer que cette fragilité liée aux transports 

présente une spatialisation similaire à la vulnérabilité liée à l’habitat : 

les franges nord du territoire présentent des situations d’accumulation 

de précarité.  

 

 Réduire les situations de précarité en limitant les 

besoins en déplacement 

Enjeux de demain : 
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2. Penser la chaine de déplacements dans son 

intégralité : l’intermodalité 

2.1. Un renouveau des mobilités à accompagner  

« On entend par intermodalité l’utilisation successive de plusieurs 

modes de transports au cours d’un seul et même déplacement. » 

L’intermodalité se distingue de la plurimodalité, définie par l’existence 

d’un choix entre au moins deux modes de transport pour effectuer un 

déplacement. Elle diffère également de la multimodalité où le 

cheminement du voyageur n’est ni organisé ni balisé par les 

opérateurs, et où l’interconnexion n’est alors pas garantie. 

L’intermodalité doit donc garantir un cheminement « porte-à-porte », 

sans rupture entre les différents modes de transport utilisés au cours 

d’un même déplacement (voiture, tram, bus, vélo, train, avion, navette 

fluviale ou maritime). 

Sur un territoire où la voiture est le moyen le plus utilisé pour se 

déplacer comme sur le PETR Seine-et-Tilles, l’intermodalité peut 

apparaitre comme une solution durable et une alternative au règne du 

tout automobile. 

En effet, contraints par des coûts de fonctionnement lourds et un 

manque de rentabilité, les territoires ruraux sont souvent dépourvus 

de systèmes de transports satisfaisants et s’autosuffisant.   

Dès lors, penser une stratégie des complémentarités peut apparaitre 

comme une solution durable et alternative qui correspond aux réalités 

des territoires. Il s’agit donc de « re-penser » la mobilité en 

positionnant l’usager au cœur de la chaîne de déplacements en 

délaissant l’approche qui consiste à mettre en concurence les 

différents modes, au profit d’une vision transversale tournée vers leurs 

complémentarités. 

Sans mettre de côté les véhicules particuliers qui constituent un 

système de rabattement efficace en direction des noeuds de 

transports en commun structurants, l’intermodalité sert à limiter leurs 

conséquences négatives (embouteillages, pollution, stationnement 

intempestifs, etc.). 

 

L’intermodalité 

Source : Géoconfluences 
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2.2. Peu de nœuds intermodaux présents mais qui constituent 

les prémices d’un développement 

« On entend par nœud intermodal ou pôle d’échange, un lieu ou un 

espace d’articulation des réseaux qui vise à faciliter les pratiques 

intermodales entre les différents modes de transports. Ces 

aménagements visent à limiter les ruptures de charge et opèrent par 

la même occasion un rôle d’interface entre la ville et ses réseaux de 

transport ». 

Sur le territoire du PETR, le système d’intermodalité s’appuie sur deux 

espaces. La gare d’Is-sur-Tille ainsi que la halte ferroviaire de Gemeaux 

consituent les lieux cohérents des déplacements intermodaux. En 

effet, ces deux espaces sont des polarités vers lesquelles convergent 

les flux automobiles et qui sont desservis par des transports collectifs. 

L’utilisation de la voiture est privilégiée pour se rendre à ces gares, 

effet constaté à travers de forts taux d’occupation des parkings 

disponibles à proximité. Toutefois, le transport en commun est le 

second mode de transport utilisé pour s’y rendre, allant de pair avec la 

coordination des horaires des cars/bus avec ceux des TER. 

Cependant, les déplacements par les modes doux jusqu’à ces agres 

sont faiblement représentés, contrairement aux territoires urbains qui 

présentent une morphologie urbaine dense. Le phénomène de 

périurbanisation et le manque d’aménagements sécurisés (pistes et 

bandes cyclables) justifient en partie la moindre utilisation de ces 

modes.  

La convergence vers ces nœuds intermodaux doit donc être 

accompagnée par des aménagements dédiés et adaptés aux différents 

flux du territoire. 

La gare d’Is-sur-Tille souffre actuellement d’un manque de 

stationnement, causant des désagréments sur les espaces publics 

alentours et se traduisant par leur sur-occupation en journée 

(stationnement tampon). Si la pluralité modale offerte sur ces nœuds 

de transports stratégiques favorise les déplacements intermodaux, la 

communication et l’information autour est également primordiale et 

doit être renforcée. 

A ce titre, la région Bourgogne a 

développé une centrale 

d’information multimodale appelée 

« Mobigo »  destinée à informer les 

usagers sur les déplacements en 

Bourgogne, quel que soit le mode de 

transports. Mobigo donne des 

informations sur l’accessibilité en 

voiture mais également sur les alternatives existantes, en transports en 

commun. L’objectif d’une telle démarche est, pour un parcours donné, 

de mettre en relation les différents modes de déplacements possibles 

tout en optimisant les temps de parcours. 
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La région a aussi lancé « Mobigo covoiturage », la plate-forme du 

service de covoiturage de la région Bourgogne. Ce service vise à mettre 

en relation conducteurs et passagers qui voyageront ensemble dans 

un même véhicule. Pour compléter ce dispositif et l’affiner, le 

département de la Côte-d’Or développe actuellement l’aménagement 

d’aires de covoiturage. 26 aires existent à l’échelle départementale, 

dont 4 sont déjà présentes sur le territoire du PETR : deux à Is-sur-Tille, 

une à Chanceaux et une à Orville.  

Enfin, toujours dans la prise en compte de la dimension 

environnementale des déplacements et de la réduction des nuisances 

liées, la voiture électrique apparait comme le mode de déplacement 

individuel le plus durable. Cependant, sur le territoire de Seine-et-Tilles, 

ce système est très peu développé : 1 seule borne automobile existe à  

Is-sur-Tille.  

Il convient donc de conforter la dynamique en cours sur le territoire du 

SCoT, en intensifiant les démarches et les politiques de transports. 

 

 

 

Logo « Mobigo », 

Source : Bourgogne.fr 

 

 

 

 Miser sur l’intermodalité pour limiter l’emprunte 

carbone liée aux déplacements 

 Limiter les ruptures de charge entre les différents 

modes pour optimiser la chaîne des déplacements 

  

Enjeux de demain : 
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L’analyse de la répartition et de la couverture du périmètre de Seine-et-

Tilles en équipements, commerces et services est fondée sur 

l’exploitation statistique de la base permanente des équipements (BPE) 

de l’INSEE, base destinée à fournir des informations sur le niveau 

d’équipements et de services rendus par un territoire à la population. 

Cette base permet de produire différentes données, comme la 

présence ou l’absence d’un équipement, la densité d’un équipement, 

ou un indicateur de disponibilité d’un équipement du point de vue de 

la population. 

Pour la Base Permanente des Equipements 2015 (dernières données 

disponibles), 104 équipements sont ainsi retenus  et ont été regroupés 

en trois gammes selon leur fréquence d’implantation et leur présence 

conjointe sur le territoire communal. Ces trois gammes traduisent une 

hiérarchie dans les services rendus à la population et se répartissent 

de la manière suivante : 

 la gamme de proximité 

 la gamme intermédiaire 

 la gamme supérieure 

Depuis cette hiérarchie, des distances-temps d’accessibilité sont 

définies et représentent le temps de trajet considéré comme 

acceptable pour accéder à un service. 
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1. Entre dispersion et polarisation : quelle 

représentativité des commerces, services et 

équipements sur le territoire ?  

1.1. Une représentativité de l’offre inégale tant d’un point de 

vue quantitatif que spatial … 

Le territoire du PETR Seine-et-Tilles compte, selon la Base Permanente 

des Equipements, 714 équipements, commerces et services en 2015.  

Les services au particulier, les commerces, les équipements de santé et 

des sports et loisirs sont les plus représentés, conformément à la 

moyenne des territoires périurbains. Cette répartition diffère 

légèrement selon les EPCI, illustrant les spécificités des trois territoires :  

 Une plus forte proportion d’équipements commerciaux dans la 

CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon (14%) que dans les autres 

EPCI, suite à la présence du principal pôle commercial du PETR 

(Is-sur-Tille) ; 

 Une majorité de services aux particuliers (61%) en adéquation 

avec le caractère résidentiel de la CC Tille et Venelle ; 

 Une forte proportion d’équipements de santé (23%) et de 

sports et loisirs (18%) dans un territoire périurbain comprenant 

de grands équipements de santé et des aménités propices aux 

loisirs (forêt, etc.). 

En termes de nombre, Is-sur-Tille se distingue fortement comme pôle 

d’équipements principal du territoire et concentre à elle seule plus de 

27% de l’offre du SCoT, soit 194 équipements, commerces ou services 

tous niveaux de gamme confondus. Cette polarisation est d’autant plus 

forte quand le pôle central Is-sur-Tille, Marcilly-sur-Tille et Til-Châtel est 

considéré dans son ensemble, et correspond à plus d’un tiers de l’offre 

(35%). Cette concentration permet au pôle de rayonner à l’échelle du 

PETR.  

3 pôles secondaires rééquilibrent l’offre sur le territoire en regroupant 

également, mais dans une moindre mesure, une offre importante 

d’équipements, commerces ou services, leur conférant un 

rayonnement plus local :  

 Selongey avec 72 équipements ou services (10% de l’offre 

totale) 

 Messigny-et-Vantoux avec 55 équipements ou services (8%) 

 Saint-Seine-l’Abbaye avec 43 équipements ou services (6%) 

Ces quatre pôles principaux bien que répartis dans les 3 EPCI sont tous 

localisés dans la frange Est du territoire, à proximité immédiate de 

l’agglomération dijonnaise. Sur les 66 communes du PETR, 10 ne 

comptent aucune offre sur leur territoire et la majorité moins d’une 

dizaine d’équipements, commerces et services. 

Par ailleurs, le croisement de la répartition des équipements, 

commerces et services et celle de la répartition des habitants sur le 
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territoire révèle une certaine cohérence. A l’échelle des EPCI, le ratio 

d’équipements pour 1000 habitants toute gamme confondue se révèle 

quasiment équivalant dans les trois entités et s’élève à 29 pour la CC 

Forêt, Seine et Suzon et la CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon, et est 

légèrement inférieur pour la CC Tille et Venelle (27). 

 

La carte de la répartition des équipements, commerces et services 

relevant de la gamme de proximité illustre un ratio proche et 

géographiquement équilibré, tandis que les quelques équipements 

intermédiaires et supérieurs sont localisés dans les communes les plus 

peuplées. 
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1.2. … mais une polarisation par gamme relativement 

équilibrée 

Outre l’approche quantitative et spatiale, il convient de s’intéresser à la 

qualité de niveau de service pour appréhender le profil de l’offre 

présente ainsi que les logiques de consommation et les 

interdépendances avec les territoires limitrophes.  

Avec 4 équipements, commerces et services du territoire sur 5 

appartenant à la gamme de proximité, le PETR Seine-et-Tilles dispose 

d’une offre périurbaine, apte à pourvoir aux besoins quotidiens de ses 

habitants. Bien que quantitativement importante, cette offre de 

proximité est principalement localisée dans la CC des Vallées de la Tille 

et de l’Ignon qui rassemble plus d’un équipement, commerce et service 

de proximité sur 2 sur son territoire (soit 53% de l’offre du PETR). La 

seule commune d’Is-sur-Tille en compte près d’1 sur 4 (23%). A 

contrario, 13 communes du territoire ne comptent aucun équipement 

de proximité. Le profil périurbain est ainsi davantage marqué dans les 

communes les plus proches de l’agglomération dijonnaise, tandis que 

les autres, plus rurales, se rattachent à l’offre présente sur l’ensemble 

du territoire.  

Pour la gamme intermédiaire, cette concentration se renforce avec 

51% de l’offre localisée à Is-sur-Tille et 49 communes dépourvues 

d’offre intermédiaire. Même si la hiérarchie se confirme pour les 

équipements, commerces et services appartenant à la gamme 

supérieure, la concentration de l’offre n’est pas croissante avec 

uniquement 40% de l’offre située à Is-sur-Tille. Cette meilleure 

répartition statistique s’explique par le faible nombre d’équipements 

concernés dans l’ensemble du Pays : seulement 20 équipements, 

commerces et services de la gamme supérieure. 

Le nombre relativement faible d’équipements, commerces et services 

des gammes intermédiaire et supérieure induit la fréquentation de 

l’offre des territoires voisins, déjà pratiquée dans le cadre des mobilités 

pendulaires notamment, et inscrit le territoire dans le bassin de vie de 

l’agglomération dijonnaise pour les pratiques quotidiennes.  

 

 

Gamme 
1

er
 pôle 

(part de 

l’offre du  
PETR ) 

2
ème

pôle 3
ème

pôle Nombre de 

communes 

dépourvues 

d’offre 

Proximité Is-sur-Tille 

(23%) 

Selongey 

(9%) 

Messigny-et-

Vantoux (7%) 

13 

Intermédiai

re 

Is-sur-Tille 

(51%) 

Selongey 

(15%) 

Saint-Seine-

l’Abbaye (8%) 

49 

Supérieure Is-sur-Tille 

(40%) 

Messigny-

et-Vantoux 

(20%) 

Selongey/ 

Saint-Seine-

l’Abbaye 

(15%) 

60 
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2. Une représentation incomplète des 

équipements et services qui rend indispensable 

la fréquentation d’autres pôles urbains 

2.1. Un réseau de communes présentant une offre 

complémentaire répondant notamment aux besoins 

hebdomadaires et quotidiens 

 

Sur l’ensemble des équipements, commerces et services recensés par 

la BPE, 70% des types toute gamme confondue sont présents sur le 

territoire. Les habitants du PETR Seine-et-Tilles sont donc contraints de 

fréquenter d’autres communes des territoires voisins pour accéder à 

des services et équipements spécifiques, par exemple : gare TGV, 

hypermarché, lycée, maternité. 

L’ensemble des équipements de proximité sont présents sur le 

territoire, ainsi que 87% des équipements intermédiaires, ce qui 

garantit aux habitants une bonne représentation de l’offre 

élémentaire. En revanche, avec un taux de couverture en équipements 

supérieurs de seulement 28%, l’offre pour cette gamme est très 

limitée. Ainsi, malgré la présence d’un pôle relativement important (Is-

sur-Tille), le territoire n’est pas auto-suffisant et est pleinement intégré 

au fonctionnement de l’agglomération dijonnaise.  

A l’échelle des EPCI, les taux de couverture par gamme sont 

relativement proches contrairement aux indices de répartition qui 

démontraient une forte concentration de l’offre dans la CC des Vallées 

de la Tille et de l’Ignon.  

Cette différence montre que la diversité des équipements est plus 

équilibrée entre les territoires que leur nombre. Par ailleurs, une 

certaine interdépendance entre les EPCI se dessine car elles ne 

possèdent pas les mêmes types d’équipements et se trouvent être 

complémentaires : les habitants sont donc amenés à fréquenter les 

différents pôles existants pour accéder à une offre complète sur le 

périmètre du PETR. Cette complémentarité est un atout pour le 

territoire et peut être renforcée par des démarches de mutualisation 

des moyens afin de développer l’offre à l’échelle du territoire.  

L’analyse du taux de couverture permet de distinguer les communes 

au sein du territoire selon leur offre (cf. carte page suivante), à la fois 

en termes de nombre et de qualité, avec :  

 Is-sur-Tille comme pôle principal du territoire 

 Selongey, pôle secondaire  

 Messigny-et-Vautoux et Saint-Seine-l’Abbaye, pôle 

intermédiaire 

 Marcilly-sur-Tille et Til Châtel, pôle d’appui 

 40 communes qui disposent d’une offre sans constituer une 

polarité 

 10 communes qui ne comptent aucun équipement, commerces 

ou services. 

Focus définitions 

Le taux de couverture correspond à la présence sur le territoire des 

104 équipements et services recensés dans la BPE 2015. Ce taux ne 

prend pas en compte la quantité de l’offre ni sa capacité à répondre 

aux besoins de la population mais permet de mettre en lumière 

l’absence d’équipements sur le territoire. 
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L’accessibilité aux pôles regroupant l’offre la plus importante doit 

permettre à tous les habitants de bénéficier des équipements, 

commerces et services présents sur le territoire du PETR Seine-et-Tilles. 

Les communes les plus au nord du territoire se situent à plus de 30 

minutes en voiture des principaux pôles d’équipements du territoire.  

Ce sont également les communes les plus éloignées de Dijon et de son 

offre complémentaire. Ainsi, près de 70% de la population se situe à 

moins de 10 minutes en voiture d’un des pôles d’équipements 

principaux, et seulement 93% à 20 minutes. Ces temps sont jugés 

importants pour avoir accès à un pôle qui présente principalement une 

offre intermédiaire.  
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2.2. Complété par une accessibilité performante au pôle de 

services, commerces et équipements de Dijon  

Situées à 20 km des portes du PETR Seine-et-Tilles, Dijon et son 

agglomération proposent une offre à la fois quantitativement étoffée 

et qualitativement variée. Ce pôle présente donc à la fois une offre 

complémentaire et concurrente à celle du PETR Seine-et-Tilles, mais 

surtout elle se trouve être indispensable pour garantir aux habitants 

du territoire du SCoT un accès à l’ensemble de la gamme de service. La 

fréquentation de l’offre dijonnaise est également portée par les 

pratiques de mobilité des actifs du PETR qui travaillent majoritairement 

au sein de l’agglomération et dont les pratiques de consommation ont 

changé (grandes surfaces, etc.). 

Les équipements, services et commerces dijonnais complémentaires 

concernent en particulier :  

 l’enseignement supérieur,  

 la santé (CHU)  

 la vie culturelle (Zénith, théâtre, opéra, musées, etc.) 

 les équipements sportifs (piscine olympique, patinoire, etc.) 

 La gare TGV.  

Toutefois, une grande partie du territoire se trouve à plus de 30 

minutes en voiture du pôle dijonnais. Les communes éloignées 

correspondent par ailleurs au secteur du PETR qui dispose d’une offre 

en équipements, commerces et services très faible voire absente. Elles 

connaissent ainsi de forts enjeux de mobilités et en particulier pour les 

publics dépendants en termes de déplacement (jeunes, personnes 

âgées, ménages non-motorisés) et le renforcement des pôles relais sur 

le territoire du PETR apparaît comme indispensable. 

 

Accessibilité à 30 min des services de centralité  

Source : Schéma d’accessibilité des services au public en côte d’Or 

 

 

 Maintenir l’équilibre entre répartition des 

équipements, service et répartition des habitants  

 Flécher des localisations préférentielles adaptées 

aux contextes territoriaux 

 Garantir un accès aux services à tous. 

Enjeux de demain : 
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1. Une offre commerciale absente dans plus 

d’une commune sur deux 
 

L’offre commerciale du territoire du SCoT se décompose en 43% de 

commerces quotidiens, 39% de commerces occasionnels et 18% de 

commerces spécialisés.  

Cette offre n’est toutefois pas présente partout avec 49 communes qui 

sont dépourvues de tous commerces sur leur territoire, soit 75%. Cette 

répartition très concentrée renforce la problématique de l’accessibilité 

aux pôles commerciaux du territoire et des territoires voisins. Les 17 

communes qui comptent au moins un commerce sont bien réparties 

sur l’ensemble du territoire mais les pôles commerciaux se situent tous 

sur la frange sud-est. 

 Nombre Commune 

sans 

commerce 

Part à Is-sur-

Tille 

Quotidien 33 52 36% 

Intermédiaire 30 60 70% 

Spécialisé 14 60 50% 

L’offre commerciale est donc relativement faible et induit de nombreux 

déplacements, depuis les communes les plus rurales notamment, et la 

fréquentation de pôles commerciaux extérieurs. 

Même si le territoire ne compte aucun hypermarché, le PETR Seine-et-

Tilles doit faire face à un fort enjeu du maintien des commerces en 

centre-ville et centre-bourg. Les grandes surfaces aux franges de 

l’agglomération dijonnaise comptent en effet dans leur aire de 

chalandise une grande partie du territoire. Pour favoriser leur  

Focus définitions 
L’analyse de l’offre commerciale s’appuie sur une typologie en trois 

catégories : 

Les commerces quotidiens : ils sont fréquentés quotidiennement 

de manière organisée ou imprévue, et permettent les pratiques de 

proximité : supérette, épicerie, boulangerie, boucherie-charcuterie, 

poissonnerie, librairie-papeterie-journaux. 

Les commerces occasionnels : il s'agit des biens achetés de 

manière occasionnelle, parfois de manière imprévue, pour le plaisir. 

Ils regroupent également les supermarchés et hypermarchés 

fréquentés à temporalité hebdomadaire ou mensuelle : produits 

surgelés, magasin de vêtements, magasin de chaussures, droguerie-

quincaillerie-bricolage, parfumerie, horlogerie-bijouterie, fleuriste, 

magasin d’optique, station-service.  

Les commerces spécialisés : ils vendent des biens durables, 

achetés en réponse à un besoin singulier : grande surface de 

bricolage, magasin d’équipements du foyer, magasin 

d’électroménager et de matériel audio-vidéo, magasin de meubles, 

magasin de revêtements murs et sols. 
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maintien, les commerçants se regroupent : dès 1964, l’association des 

commerçants et artisans à Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille a été créée 

pour promouvoir l’offre de proximité (Par’Is).  

A travers des actions 

d'animation, de communication 

et de propositions, ils tentent 

de renforcer leur attractivité. 

Cette initiative peut être 

reproduite à l’échelle du PETR 

pour améliorer encore la 

visibilité du l’offre du territoire.  

Par ailleurs, des solutions de 

distribution alternatives 

existent et peuvent être mises 

en place pour compenser 

l’absence de commerces 

traditionnels (distributeurs 

automatiques, vente 

ambulante, vente directe à la 

ferme, etc.). Le Département 

favorise le développement de 

cette offre à travers des aides 

pour l’acquisition d’un véhicule 

de tournées en milieu rural 

pour le commerce de première 

nécessité par exemple.  
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 Maintenir les commerces de centres-bourgs 

existant   

 Réfléchir à la complémentarité de l’offre au sein du 

territoire pour limiter les effets de concurrence 

 Accompagner les nouveaux modes de distribution 

pour pallier à la désertification des commerces sur 

certains secteurs du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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2. Une offre d’enseignement limitée 

2.1. Structures d’accueil de la petite enfance et de loisirs 

Pour faciliter la garde des moins de 3 ans, 5 communes comptent des 

structures de « Relais petite enfance ».  

Is-sur-Tille propose également une structure multi-

accueil/crèche/halte-garderie de 40 places et Marsannay-le-Bois une 

micro-crèche. Un projet pour développer cette offre est en cours de 

réflexion à Gemeaux.  

L’offre en places collectives est complétée par un réseau d’assistantes 

maternelles présentes sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’une PMI à 

Is-sur-Tille. Les modes de garde proposés demeurent toutefois 

insuffisants en nombre comme l’attestent les chiffres de fréquentation 

des structures des territoires voisins (cf. l’étude flux domicile-étude 

dans la partie Mobilité et déplacements). 

Pour les enfants même plus âgés du territoire, un service d’accueil 

périscolaire est assuré dans 24 communes, ainsi qu’un accueil extra-

scolaires (vacances) dans 5 structures sur le territoire. 

2.2. Enseignement primaire 

Pour les enfants en âge d’être scolarisés, le territoire recense 6 écoles 

maternelles, 24 écoles primaires et 5 écoles mixtes.  

Les communes sont organisées pour la plupart en Regroupement 

Pédagogique Intercommunal (RPI) pour maintenir une offre même 

partielle sur un plus grand nombre de communes, notamment pour les 

communes les plus rurales.  

(En attente de renseignement sur les RPI + capacités des écoles) 

2.3. Enseignement secondaire et supérieur 

L’offre pour les élèves plus âgés est plus limitée avec uniquement 2 

collèges sur le territoire à Is-sur-Tille et Selongey. Ceux-ci accueillent 

respectivement 675 et 273 élèves pour des capacités de 700 et 300 

places.  

Le territoire ne compte aucun lycée ni aucun établissement 

d’enseignement supérieur. Mais la présence du pôle d’enseignement et 

universitaire de Dijon à proximité permet aux élèves du territoire 

d’avoir accès à une offre de qualité. L’accessibilité de cette dernière est 

garantie par une offre de transport départementale et en TER de 

qualité. 

Plus généralement, avec une augmentation du nombre de 0-14 ans de 

5% entre 2008 et 2013 (+256 enfants), de nouveaux besoins sont à 

anticiper pour répondre à la demande. 

 

Groupe scolaire à Selongey  

Source : photobourgogne.fr 
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3. Une offre culturelle et sportive de qualité 

3.1. Une offre culturelle riche malgré des équipements limités 

L’offre de pratiques culturelles présente une variété importante sur le 

territoire : musique, chant, danse, sculpture, peinture, théâtre, 

diffusion du cinéma, lecture (quatre bibliothèques et réseau 

départemental de bibliobus) malgré l’absence d’équipements majeurs 

(pas de théâtre, 1 seul cinéma, etc.) 

Un réseau dense d’associations est garant de l’animation du territoire 

et de la promotion de l’art et de la culture, également portée par les 

structures intercommunales pour renforcer la diffusion de spectacles 

et d’art du vivant. A titre d’exemple, 3 actions culturelles majeures ont 

été récemment soutenues :  

 La réalisation du Centre Culturel de Salives : L'Abreuvoir. 

 Une démarche de diffusion de spectacles dans les petites 

communes : Village en Scène. 

 Des projets de festivals dans le cadre d'une opération 

collectives : Les Festives en Scène et Tille 

Par ailleurs, le conservatoire de musique bénéficie d’un rayonnement 

important au sein du PETR et délivre des cours à Is-sur-Tille, Selongey 

et Grancey-le-Château.  

 

Centre culturel L’Abreuvoir  

Source : abreuvoir.fr 

3.2. Une offre sportive qui permet une pratique variée sur le 

territoire 

Les équipements sportifs sont nombreux et présentant une forte 

diversité permettant la pratique de la natation, tennis, équitation, judo, 

etc. au sein de 73 associations regroupant 3 400 licenciés. Deux projets 

d’équipements sportifs supplémentaires sont à noter : 

 Le complexe sportif de Selongey ; 

 L’aménagement de la Plaine de Jeux, plateau sportif à Is-sur-

Tille. 

L’équipement le plus représenté correspond aux terrains en extérieur, 

à destination de la pratique du football notamment. A contrario, le 

territoire ne compte que 2 piscines. L’ensemble des équipements est 

fortement mobilisé au service de la pratique scolaire, laissant peu de 

latitude pour une pratique plus individualisée.  

 

A l’échelle du PETR, Is-sur-Tille et Selongey apparaissent comme de 

véritables pôles sportifs offrant une gamme complète de pratiques en 

plein-air ou en salle que l’on ne retrouve pas sur le reste du territoire. 

Centre culturel « L’Abreuvoir » - Piscine de Selongey 

Piscine de Selongey  

Source : site de la ville 

 



  Rapport de présentation – Volet diagnostic urbain   
 

144 

 

 

 

3.3. Une offre de loisirs principalement tournée vers les 

pratiques en extérieur 

La commune d’Is-sur-Tille a aménagé « la zone de loisirs des Lavières » 

qui regroupe des activités de type associatif, avec des événements 

annuels ouverts au public : un circuit ferroviaire à vocation touristique, 

un centre équestre et un circuit de motocross. Le PETR compte 

également un circuit de golf, ainsi qu’un parcours de santé. 

Plus généralement, le territoire présente un fort potentiel pour la 

pratique de la randonnée : les parcours aménagés sont nombreux et 

parfois animés par des guides. Ces parcours correspondent parfois à 

des GR ou à des boucles plus locales. 

Les différents offices du tourisme du territoire ont mis en place de 

nombreux services pour mettre en valeur ce patrimoine de nature. 

Depuis 2016, les Geocacheurs de Bourgogne accompagnent l’Office de 

Tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon pour dissimuler des 

geocaches dans des lieux très insolites du territoire. Des « sorties 

nature » sont également organisées gratuitement en partenariat avec 

le Club Sciences et Nature. 

 

 Adapter l’offre en enseignement et en équipement 

aux évolutions démographiques projetées 

 Maintenir les collégiens, les lycéens et leurs 

familles sur le territoire en étudiant la nécessité de 

de réaliser un nouvel établissement sur le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de demain : 
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4. Une offre sanitaire insuffisante 

4.1. Un accès aux soins minimal qui crée une dépendance aux 

territoires voisins 

À l’échelle du PETR, l’accès aux soins est moins bon que dans le reste 

de la Côté d’Or (1 médecin pour 1 397 habitants contre 1 médecin pour 

1 077 habitants dans le département). Ce ratio diffère fortement selon 

les EPCI : de 1 médecin pour 1 116 habitants dans la CC Forêt, Seine, 

Suzon à 1 pour 1 676 pour la CC Tille et Venelle (1 491 pour la CC des 

Vallées de la Tille et de l’Ignon). 

Les praticiens représentés sur le territoire sont insuffisants avec 

notamment 18 médecins généralistes, 7 pharmacies, 19 infirmiers et 5 

dentistes. Très peu de spécialistes sont à dénombrer : aucun pédiatre, 

aucune gynécologue ou ophtalmologiste, etc.  

Par ailleurs l’offre médicale est fortement concentrée sur certaines 

communes avec 50% des professionnels exerçant installés à Is-sur-Tille 

(35). A l’échelle des EPCI, sur les 74 professionnels présents, 41 

exercent dans la CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon, 28 dans la CC 

Forêt, Seine et Suzon et 5 dans la CC Tille et Venelle. 

Concernant les services hospitaliers, le territoire compte 3 

établissements de moyen séjour (soins de suite), 1 de court séjour 

(chirurgie, médecine). L’absence de maternité contraint les habitants à 

se rendre à Dijon. 

L’accessibilité aux services médicaux sur le territoire est ainsi 

particulièrement sensible car elle est à envisager du point de vue des 

publics les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes de 

handicap, jeunes enfants, etc.) qui peuvent difficilement se rendre à 

Dijon. 

4.2. Equipements à destination des personnes âgées 

Malgré un vieillissement encore limité, l’offre à destination des 

personnes âgées est à étoffer afin d’anticiper les besoins futurs du 

territoire. Actuellement, 7 établissements médicalisés ou résidences 

(EHPA ou EHPAD) offrent 448 places d’hébergement permanentes.  

Pour prolonger les possibilités de maintien au domicile, plusieurs 

services de soins et d’aide à domicile sont recensés. Aucun de service 

de repas à domicile n’est institutionnalisé mais ce manque est 

généralement pallier par le travail d’associations.  

 

EPHA « Chez nous » à Lux 

Source : maison-retraite-selection.fr 
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4.3. Equipements à destination des personnes atteintes de 

handicap 

Le territoire dispose d’une offre adaptée à la fois à destination des 

enfants et des adultes, tant en termes de service que d’hébergement. 

Toutefois, aucune structure de travail protégé n’existe et la 

fréquentation de la métropole dijonnaise est donc indispensable, 

posant la question de l’accessibilité aux personnes dépendantes aux 

transports collectifs.  

 

 

 Enrayer la désertification médicale 

 Anticiper les besoins liés au vieillissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeux de demain : 
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5. Vers une couverture numérique totale en 2025  

Le PETR Seine-et-Tilles connaît actuellement, une couverture 

numérique limitée à la fois en termes d’accès à internet et en réseau 

mobile, en particulier dans sa frange nord-ouest. 

Le Schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) de 

la Côte d’Or approuvé en 2012 ambitionne une couverture totale du 

département en 2025 avec pour certaines communes un déploiement 

directement jusqu’aux habitations et pour d’autres uniquement 

jusqu’au centre du bourg. Le calendrier est échelonné selon des zones 

dites « prioritaires » (correspondant aux communes aujourd’hui les 

moins bien pourvues) pour un déploiement d’ici 2017.   

Concernant le PETR Seine-et-Tilles, les communes suivantes du 

territoire ont été désignées comme prioritaires pour une connexion 

jusqu’aux habitations : Chaigny, Dienay, Epagny, Flacey, Gemeaux, Is-

sur-Tille, Marcilly-sur-Tille, Marsannay-le-Bois, Pichanges et Villecomte. 

En attendant les aménagements qui doivent s’achever en 2025, le 

Conseil Départemental 21 a créé le réseau « Sati21 », un réseau 

d’Espaces Publics Numériques comprenant un centre à Is-sur-Tille. 

Chaque centre Sati propose, par l’intermédiaire de son ou de ses 

animateurs, un ensemble de services au public : services publics en 

ligne, accueils numériques, télétravail, réunion à distance, 

accompagnement de projets, aide à la recherche d’emploi, initiation et 

perfectionnement à l’informatique.  

 

Carte de la couverture numérique en 2012  

Source : SDTAN Côte d’Or 

 
 Assurer une couverture numérique de qualité au 

service de l’attractivité économique et 

résidentielle du territoire. 

 

Enjeux de demain : 
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1. Un territoire pleinement ancré dans l’aire 

d’influence du Grand Dijon ?  

1.1. Deux unités urbaines définies par l’INSEE en 2010 

« Deux critères sont étudiés pour établir le zonage des unités 

urbaines : la continuité bâti (absence de coupure de plus de 200 

mètres) et e nombre d’habitants (au moins 2 000) » 

En 2010, deux unités urbaines sont définies à l’échelle du SCoT du 

PETR Seine-et-Tilles (voir carte ci-après) : 

 1 agglomération multi-communale, Is-sur-Tille/ Marcilly-sur-

Tille regroupant 6 116 habitants, soit près d’1/4 de la 

population du PETR ;  

 1 ville « isolée » représentée par la commune de Selongey 

accueillant 2 438  habitants, soit près de 10% de la population 

du PETR. 

 63 autres communes dites rurales au sens de la présente 

définition. 

Une analyse rétrospective démontre une stabilité du zonage en unités 

urbaines depuis 1999 dans la mesure où aucune nouvelle unité 

urbaine n’est apparue depuis cette date.  

Agglomération multi-communale : 

Est dénommée « Agglomération multi-communale », une unité urbaine 

qui s’étend sur plusieurs communes et dont chacune de ces 

communes concentre plus de la moitié de sa population dans la zone 

de bâti continu.  

Ville isolée : 

Est dénommée « ville isolée » une unité urbaine qui se situe sur une 

seule et même commune.  

Commune rurale :  

Est dénommée « commune rurale », celle sans zone de bâti continu de 

plus de 2000 habitants et celle dont moins de la moitié de la 

population municipale se situe dans une zone de bâti continu. 

Focus définitions 
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1.2. Une aire urbaine dijonnaise en progression depuis 1999 

témoignant du phénomène périurbanisation grandissant … 

« Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et 

sans enclave, constitué par un pôle urbain et par des communes 

rurales dont au moins 40 % de la population résidente ayant un 

emploi travaille dans le pôle ou dans une des communes attirées par 

celui-ci » 

A l’instar des territoires situés en frange d’une agglomération 

structurante, le PETR Seine-et-Tilles se dispense d’aire(s) urbaine(s) 

spécifique(s) et propre(s) à son territoire dans la mesure où il est 

pleinement intégré au sein de la couronne périurbaine du grand pôle 

de Dijon.  

En effet, selon le zonage en aires urbaines de l’INSEE de 2010 (voir 

carte ci-après), cette couronne qui se dessine autour du grand pôle 

Dijonnais couvre plus de 92% des communes du territoire et 24 498 

habitants (soit 97% de la population du PETR).  

En d’autres termes, le processus de desserrement de l’aire urbaine du 

Grand Dijon couplé à la concentration d’emplois sur ce secteur conduit 

à ce qu’au moins 40 % des actifs du PETR travaillent dans le pôle urbain 

de Dijon ou dans les communes attirées par celui-ci.  

Les cinq autres communes sont soit multipolarisées par plusieurs 

types d’aires (c’est le cas de la commune de Grancey-le-Château-

Neuveulle), soit isolées hors influence des pôles (comme Busserotte-et-

Montenaille, Fraignot-et-Vesvrotte, Salives et Poisseul-la-Grange). Ces 

dernières, situées sur la frange nord-ouest du territoire, se retrouvent 

finalement assez excentrées des petits pôles de Montbard et Châtillon-

sur-Seine pour ne pas subir leur influence directe.  

Une analyse rétrospective du zonage en aires urbaines illustre 

parfaitement le processus de périurbanisation engagé sur le territoire 

depuis plus de 20 ans.  

Ainsi, l’extension des espaces périurbains, notamment la frange Sud et 

Est du territoire, est une conséquence directe d’un fonctionnement 

urbain caractérisé par des échanges croissants et un desserrement des 

territoires de vie.  

Ces dynamiques, également constatées à l’échelle nationale, vont de 

pair avec une consommation croissante des terres agro-naturelles, une 

imperméabilisation des sols marquée ou encore, un allongement des 

trajets domiciles-travail.  
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1.3.  mais des pratiques territoriales façonnées autour du bassin 

de vie d’Is-sur-Tille 

« Le bassin de vie représente le plus petit territoire sur lequel les 

habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à 

l’emploi ». 

De par sa situation géographique en frange et un maillage routier 

développé, le territoire du SCoT du PETR Seine-et-Tilles se situe à la 

croissée de 2 bassins de vie (voir carte ci-contre).  

L’analyse de l’architecture des bassins de vie vient quelque peu 

nuancer les propos avancés précédemment en affirmant davantage les 

logiques internes et propres au territoire (plus de 2/3 des communes 

étant comprises dans le bassin de vie d’Is-sur-Tille contre 1/3 pour celui 

de Dijon). 

Ainsi, bien que le Grand Dijon exerce une influence « grandissante » 

sur le PETR, ce dernier constitue également à lui seul un véritable 

territoire de vie qui s’organise notamment autour de la commune d’Is-

sur-Tille (72% des communes et 81% des équipements du bassin de vie 

sont situés sur le PETR).  

Par ailleurs, ce même bassin de vie transcende les limites 

administratives du territoire (15 communes étant situées en dehors du 

périmètre du PETR), ce qui témoigne de l’attractivité de ce dernier vis-à-

vis des communes limitrophes. 

 

 

 

 Tenir compte de l’imbrication des échelles de vie et 

de l’interdépendance des territoires dans les 

logiques de développement futur du PETR ; 

 Encadrer le phénomène de périurbanisation pour 

préserver le cadre de vie et l’identité du territoire.  

Enjeux de demain : 
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2. Une nécessaire structuration interne pour 

gagner en visibilité auprès des territoires 

limitrophes 

2.1. Une armature territoriale multipolaire garante des 

équilibres territoriaux… 

Une analyse croisée intégrant les différents zonages de l’INSEE 

précédemment présentés, les dynamiques territoriales observées 

entre 2008 et 2013 et les témoignages des différents élus référents du 

territoire recueillis lors d’entretiens stratégiques a permis de conforter 

l’armature territoriale multipolaire préssentie :   

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

Châtel  

Ce regoupement de trois communes est considéré comme la polarité 

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

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

commerces, équipements et services du territoire et possède 

également une desserte satisfaisante tant d’un point de vue routier 

que ferroviaire. Dès lors, la densité et la diversité de l’offre en font un 

des secteurs les plus dynamique du territoire Seine-et-Tilles et ce, tant 

d’un point de vue de l’attractivité que du rayonnement qu’il exerce 

auprès des autres communes du SCoT voir, dans une moindre mesure, 

des territoires exterieurs.  

7 171 habitants 

3 489 emplois 

256 équipements, commerces et services 

1 gare ferroviaire 

 Le pôle relais de Selongey :  

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

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

diversifiés, la commune de Selongey assure un véritable rôle de 

« relais » au pôle structurant.  

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

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

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

territoriale en exerçant une attractivité et un rayonnement au nord et à 

l’ouest du territoire. 
 

2 438 habitants                     1 330 emplois                     72 équipements 

 Les pôles de proximité :  

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

commerces, services et équipements de proximité, une réponse aux 

besoins quotidiens et une certaine attractivité sur les communes 

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

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

 
 Conforter l’armature territoriale « sous- jacente » 

pour renforcer les solidarités internes et limiter la 

perte d’attractivité des communes « centres » au 

profit des territoires plus ruraux. 

Chiffres clés 

Chiffres clés 

Enjeux de demain : 
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2.2. Des communes aux profils similaires et complémentaires pour 

compléter cette armature multipolaire… 

 

En cours de réalisation 
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1. Un développement urbain au « gré du relief »  

1.1. Des logiques d’urbanisation différenciées selon les secteurs 

Comme évoqué précédemment, le territoire du SCoT est un espace à 

dominante rurale, structuré autour d’un réseau de polarités 

différenciées et hiérarchisées en 3 niveaux distincts : pôles 

structurants, pôles relais et pôles de proximité.  

L’analyse de la répartition de l’urbanisation sur le territoire met en 

exergue trois grandes logiques de développement territorial :  

 Une urbanisation en fond de vallées ainsi qu’à proximité 

immédiate des rives des cours d’eau secondaires (Tille, Ignon , 

Suzon) ; 

 Une urbanisation sur les plateaux agricoles du territoire où 

s’organise un maillage de bourgs et villages aux typologies 

différenciées ; 

 

 Une urbanisation « grimpante » sur les pentes et coteaux 

boisés du territoire impliquant des ruptures dans le paysage à 

dominante naturelle.  

Ces logiques d’urbanisation 

impliquent, de facto, des 

enjeux agro-naturels et 

paysagers forts qu’il convient 

d’anticiper et d’encadrer pour 

préserver l’identité spécifique 

du territoire et l’ambiance singulière qui s’y dégage. 

 

 

 Tenir compte de l’insertion paysagère (traitement 

des franges urbaines, maintien des coupures 

paysagères, etc.) et des aléas (naturels notamment) 

dans les logiques d’urbanisation future ; 

 Limiter les conflits d’usages en priorisant le 

développement urbain au sein des tissus bâtis 

existants. 

Source : ©COVATI tourisme 

Enjeux de demain : 
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1.2. Des formes et pratiques urbaines héritée à faire évoluer… 

Depuis toujours, les stratégies d’implantation des populations ont été 

orientées et contraintes par de nombreux facteurs au premier rang 

desquels : les éléments naturels, l’accessibilité ou encore la sécurité et 

la salubrité.  

L’analyse par orthophotoplan des tissus bâtis présents sur le périmètre 

du SCoT, a permis d’identifier 4 formes urbaines caractéristiques :  

 L’organisation de type « concentrique »; 

 L’organisation de type « carrefour »; 

 L’organisation de type « village rue » ; 

 L’organisation de type « polynucléaire ». 

Chacune de ces formes urbaines fait l’objet d’un focus descriptif 

permettant, sur la base d’exemples concrets, de cibler leurs 

dynamiques de développement respectives et les enjeux qui en 

découlent.   

La carte ci-après permet de mettre en évidence la prédominance des 

formes urbaines de types « carrefour » sur le plateau de Langres et sur 

les secteurs de vallées et de fôrets.  

Par ailleurs, cette carte exprime également une dichotomie est/ouest 

avec pour la partie sous l’influence du Grans Dijon, une forte 

représentativité des villages « carrefours » tandis que l’ouest du 

territoire témoigne d’une plus grande ruralité avec une prédominance 

de villages « polynucléaires ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation urbaine de type 

« concentrique » 

Organisation urbaine de type 

« carrefour » 

Organisation urbaine de type         

« village-rue » 

Organisation urbaine de type         

« polynucléaire » 



  Rapport de présentation – Volet diagnostic urbain   
 

161 

 

 

 

Caractéristiques : 

 Une forme urbaine traditionnellement héritée de dispositifs 

défensifs (fortifications, murailles, fossés, etc.) et/ou de reliefs 

marqués (cuvettes, collines, etc.) fixant un « cadre » au 

développement urbain.  

 L’habitat y est concentré autour d’un noyau central historique 

(place principale) où l’on retrouve également des fonctions 

urbaines de premier ordre (mairie, école, etc.).  

 La commune de Bussières illustre parfaitement ce type de 

développement.   

Dynamiques de développement : 

 L’évolution de la tâche urbaine démontre une certaine constance 

sur le temps long dans la mesure où les extensions urbaines sont 

réalisées le plus souvent en continuité immédiate de la trame bâtie 

existante. 

 Dès lors, si la structure originelle en forme « concentrique » reste 

visible, celle-ci tend à s’élargir et présente bien souvent une densité 

moindre à mesure que l’on s’éloigne du cœur de la commune. 

Enjeux d’évolution : 

 Le principal enjeu d’évolution est de tendre vers un urbanisme 

raisonné qui mobilise des formes urbaines peu consommatrices 

d’espace et les potentialités existantes au sein de la tâche bâtie.  

 Il est également nécessaire de travailler les franges urbaines et les 

secteurs d’interface afin de limiter les impacts de l’urbanisation sur 

les paysages alentours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bussières au fil des siècles 

Dynamiques de 

développement 

Enjeux 

d’évolution 

Focus sur l’organisation urbaine de type « concentrique »  
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Caractéristiques : 

 Ensemble urbain traditionnellement implanté autour d’un nœud 

routier présentant, le plus souvent, une structure en « T ».  

 L’habitat y est concentré autour d’un noyau central historique 

(place principale) où l’on retrouve également des fonctions 

urbaines de premier ordre (mairie, école, etc.).  

 La commune de Crécey-sur-Tille en est un exemple et ce, d’autant 

plus qu’elle a conservé sa structure originelle au fil des siècles.   

Dynamiques de développement : 

 L’évolution de la tâche urbaine de ce type d’organisation spatiale 

démontre une tendance au développement linéaire (étalement le 

long des axes principaux puis sur les pénétrantes secondaires) 

plutôt que par densification concentrique. 

 Dès lors, la structure originelle en forme de « T » tend à se 

complexifier en dessinant progressivement une armature en 

« étoile «  à l’origine de délaissés urbains ou encore de 

dégradations des coupures d’urbanisation.  

Enjeux d’évolution : 

 Le principal levier d’évolution pour tendre vers un développement 

territorial durable et respectueux de l’identité icaunaise est 

d’épaissir la tâche urbaine en créant ou en s’appuyant sur des 

routes de traverse et en comblant les dents creuses.  

 Il est également nécessaire de maintenir des coupures 

d’urbanisation pour préserver des vues sur le grand territoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crécey-sur-Tille au fil des siècles 

Dynamiques de 

développement 

Enjeux 

d’évolution 

Focus sur l’organisation urbaine de type « carrefour »  
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Caractéristiques : 

 Ensemble urbain linéaire, dense ou diffus, traditionnellement 

implanté de part et d’autre d’un axe de communication unique.  

 Cette juxtaposition de bâti, procurant un sentiment d’effet 

« couloir » nuit  fortement à la visibilité de la centralité de la 

commune. Par ailleurs, la fonction des espaces publics se résume à 

sa simple fonction routière. 

 La commune de Bligny-le-Sec en est un exemple et ce, d’autant 

plus qu’elle prend place en fond de vallée.   

Dynamiques de développement : 

 L’évolution de la tâche urbaine de ce type d’organisation spatiale 

prend principalement deux formes :  

o L’extension continue le long de l’axe historique, pouvant 

conduire dans certain cas à la création de continuum 

urbain entre deux communes. 

o Un développement transversal le long des axes 

secondaires faisant évoluer la structuration d’origine en 

organisation urbaine de type « carrefour ».  

Enjeux d’évolution : 

 Ce type d’urbanisation est à l’origine de problématiques telles que 

les surcoûts liés à l’extension des réseaux ou encore la perte de 

dynamisme des centres-bourgs.  

 Un épaississement du front bâti, grâce à la mise en place de 

réserves foncières (voirie et bâti), permettrait de restructurer une 

centralité tout en garantissant le maintien des espaces de 

respirations sur les extérieurs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur l’organisation urbaine de type « village-rue »  

Enjeux d’évolution 

Bligny-le-Sec au fil des siècles 
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Caractéristiques : 

 Ensemble urbain composé de plusieurs noyaux espacés entre eux 

(centre-bourg accompagné de ses hameaux par exemple).  

 Bien souvent lâche et aéré, l’organisation urbaine de type 

« polynucléaire » est rythmée par une alternance de parcelles agro-

naturelles et d’habitations plus ou moins diffuses, lui conférant 

ainsi un aspect fragmenté. Cette organisation peut être à 

dominante concentrique, linéaire ou carrefour. 

 La commune de Grancey-le-Château-Neuvelle, en est un exemple.   

Dynamiques de développement : 

 Les entités polynucléaires présentent deux dynamiques 

d’urbanisation menées, le plus souvent, simultanément :  

o L’extension linéaire entre les différents noyaux réduisant 

les fenêtres d’ouverture sur le grand paysage; 

o Un développement spontané au gré des opportunités 

foncières accentuant le mitage du territoire, la 

consommation d’espaces agro-naturels et la perte de 

lisibilité des éléments de centralité.  

Enjeux d’évolution : 

 La mobilisation et la valorisation des délaissés urbains (interstices, 

dents creuses, parcelles faiblement bâties) constituent le principal 

levier de développement urbain pour impulser une nouvelle 

dynamique visant à assurer la compacité des noyaux urbains.  

 Un travail sur la question des hameaux doit être également mené 

en parallèle afin que ces derniers se contiennent dans leurs limites 

actuelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur l’organisation urbaine de type « polynucléaire »  

Grancey-le-Château–Neuvelle 

Enjeux d’évolution 
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2. … consommateur d’espaces agro-naturels 

2.1. Cadrage juridique et méthodologique  

La consommation des espaces naturels et agricoles est un sujet ancien 

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

législatif et réglementaire.  

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

consommation d’espaces apparait comme un thème sensible mais 

stratégique pour un territoire. En effet guidée par une aspiration 

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

et une valeur foncière plus avantageuses en secteur périurbain ou 

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

des politiques publiques.  

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

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

renouvellement des cœurs de ville tant ces projets peuvent être 

couteux et techniques.  

Ainsi, ces logiques de périurbanisation aboutissent à un allongement 

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

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

agricoles et à l’irréversibilité quasi systématique de 

l’imperméabilisation des sols. 

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

renforcer la prise en compte des conséquences environnementales de 

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

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

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

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

du schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette 

consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs » 

(L.141-3). A partir de cette analyse, doivent être arrêtés « par secteur 

géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, et décrit, pour chacun 

d'eux, les enjeux qui lui sont propres » (L.141-6). 

Pour répondre à ces exigences réglementaires nous avons basé notre 

analyse sur l’exploitation des fichiers fonciers qui peuvent apporter 

une des solutions de mesure de ce phénomène. Ces données, issues 

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

Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), nous renseignent à 

la fois sur l’occupation du sol actuelle et sur son évolution. Il s’agit 

d’une base de données fiscale, qui renseigne sur les parcelles, les 

locaux et leurs propriétaires. 

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

 Une échelle de précision à la parcelle ;  

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

Cependant, les données incites sont à utiliser avec précaution pour 

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

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

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

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

espaces non cadastrés qui sont constituées en grande partie de 

surfaces de voirie. Afin de compléter notre analyse, nous avons 
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également mobilisé le Registre Parcellaire Graphique de 2010 

permettant d’identifier les parcelles agricoles ainsi que deux 

orthophotographies de 2007 et de 2014 permettant de vérifier / 

corriger / affiner nos traitements géomatiques. 

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

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

2007 et 2015. 

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

des espaces sur les dix dernières années, nous avons souhaité 

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

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

urbaine).  

Pour cela, nous avons recréé l’enveloppe urbaine de 2007 à partir des 

fichiers fonciers ce qui nous a permis d’identifier : les parcelles situées 

hors de cette enveloppe (la consommation foncière en extension) et 

celles identifiées au sein de l’enveloppe (la consommation foncière en 

optimisation).  

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

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

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

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

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

 

2007 2017 

2.2. Regard rétrospectif sur la consommation d’espaces depuis 

10 ans sur le PETR 

L’étude de la consommation d’espaces entre 2007 et 2017 indique à 

l’échelle du PETR un total de 464 ha consommés. Sur ce chiffre global, 

62,8 % ont été réalisés en extension (soit 292 ha) et 37 % au sein de 

l’enveloppe bâtie (soit 173 ha). Le rythme d’artificialisation est donc de 

46.4 ha/an pour le territoire du SCoT. 

Les données de consommations foncières indiquent qu’à l’échelle du 

PETR, 155,9 hectares ont été artificialisés depuis 2007, à destination 

d’habitat ou d’activités économiques. 

Plus précisément, 89 % de ces espaces ont été consommés en 

extension (139,1 hectares), alors que la consommation de l’enveloppe 

urbaine reste de moindre importance, enregistrant une artificialisation 

de 16,9 hectares. Ramené annuellement, le territoire du PETR a 

consommé en moyenne 15,6 hectares par an entre 2007 et 2017. 
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L’analyse met aussi en lumière que 44,9 % des espaces ont été 

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

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

communes-pôles ont par ailleurs fortement artificialisé leurs territoires 

comme Salives (19,5 hectares), Selongey (11,9 hectares) et Messigny-et-

Vantoux (7,6 hectares) comparativement au reste du territoire. 

 

De plus, il convient de distinguer la consommation foncière en 

extension des projets à vocation d’habitat de ceux à vocation 

économique afin de mieux saisir les dynamiques de consommations et 

leur relation avec la croissance démographique, le rythme de 

construction, les déplacements ainsi que d’évolution des emplois. 

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

consommation d’espaces majoritairement tournée vers l’extension à 

destination d’activités (26,4 hectares), notamment grâce au site de 

recherche sur l’armement au sud de la commune de Salives, cette 

dernière enregistrant une consommation de 18,1 hectares à vocation 

d’activité.  

 

La mise en perspective de cette dynamique avec la répartition des 

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

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

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

d’emploi majeur du PETR reste sur la COVATI. 

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

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

respectivement 13,5 et 17,9 hectares. La dynamique de construction 

observée en extension affirme que la CCTV présente une densité de 

logements moyenne par hectare consommé en extension supérieur au 

deux autres EPCI. 10,1 

 Nb d'ha consommé 
en extension 

Lgt construit 
en extension 

Nb de lgt moyen par 
hectares consommé 

CCTV 17,1 191 11,2 

CCFSS 20,2 104 5,1 
COVATI 43,9 443 10,1 
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Un indicateur de compacité que l’on perçoit également dans la taille 

moyenne des parcelles à vocation d’habitat en extension : plus de 900 

m2 pour la CCVT, plus de 800 m2 pour la CCFSS, plus de 1000 m
2 

pour 

la COVATI. 

 

 Prioriser le développement urbain au sein des 

enveloppes bâtie ; 

 Rechercher une gestion économe du foncier et 

requestionner les secteurs à ouvrir à l’urbanisation 

en fonction des projets futurs. 

 

Enjeux de demain : 
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Démographie Habitat 
Développement 

économique 
Agriculture Mobilité 

Equipements, 

commerces et services 

Formes urbaine et 

consommation de 

l’espace 

Démographie 

 Diversifier le parc 

(typologie et statut 

d’occupation) en accord 

avec les tendances 

démographiques et la 

volonté d’assurer la 

représentatitivé de 

l’ensemble des classes 

d’âge, publics sur le 

territoire 

Renforcer le ratio actifs/ 

emploi en s’appuyant sur 

les compétences et savoir-

faire locaux 

Anticiper les départs en 

retraite en soutenant la 

reprise d’activité et 

l’installation de jeunes 

agriculteurs  

Accompagner les mobilités 

de chacun en proposant 

des solutions alternatives 

aux déplacements 

motorisés individuels et en 

prévenant des risques 

d’isolement 

Adapter l’offre et le niveau 

de services pour répondre 

aux besoins des 

populations actuelles et 

futures 

?  

Habitat 

  

Rapprocher lieu 

d’habitation et lieu 

d’emploi en limitant les 

gênes et nuisances 

pouvant être occasionnées 

Permettre et encadrer le 

changement de 

destination des bâtiments 

agricoles 

Affirmer le lien entre 

urbanisme et transport en 

pensant le développement 

urbain et logique   

Encourager la mixité 

fonctionnelle dans les 

projets d’aménagement 

Prioriser le développement 

au sein de l’enveloppe 

urbaine constituée  

Initier, en accord avec les 

contextes territoriaux, des 

formes urbaines moins 

consommatrices en 

travaillant les densités 

Développement 

économique 

   

Permettre la diversification 

des activités agricoles  

Travailler l’accessibilité 

tous modes des principales 

zones d’activités 

Soutenir le tissu 

commercial de proximité 

présent en centre-bourg 

pour satisfaire les besoins 

du quotidien, limiter les 

flux et garantir la vitalité 

des centralités 

Privilégier l’optimisation, la 

requalification des zones 

d’activités existantes 

Faire jouer la 

complémentarité de l’offre 

pour limiter les 

concurences internes et la 

sur-représentation 

Agriculture 

    Faciliter et sécuriser les 

déplacements agricoles 

pour limiter les conflits 

d’usages 

S’appuyer sur les chemins 

ruraux pour donner à 

découvrir le territoire 

Valoriser les productions 

locales en s’appuyant sur 

les initiatives locales (vente 

directe, AMAP, marché, 

etc.) 

Limiter le développement 

des hameaux et le mitage 

des terres agro-naturelles 

Porter une attention 

particuière aux espaces de 

transition et franges 

urbaines 

Mobilité 

     Travailler la mise en réseau 

des équipements, 

commerces et services 

S’appuyer sur les 

nouveaux modes de 

distribution pour pallier à 

la désertification 

Tendre vers un modèle de 

développement plus 

compacte qui œuvre en 

faveur de la réduction des 

distances parcourues 
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Equipements, 

commerces et services 

      Favoriser la mutualisation 

des équipements  

Réfléchir à l’opportunité de 

travailler la polyvalence 

des structures 

Formes urbaine et 

consommation de 

l’espace 

       

 

 


