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RAPPORT D’ENQUÊTE

PRÉAMBULE
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne
constitue un document de planification stratégique, chargé de définir les orientations
d'aménagement du territoire et d'assurer I‘harmonisation des documents d'urbanisme
locaux et des politiques sectorielles. Elaboré par le Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles
en Bourgogne, il se veut l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification
intercommunale en orientant l’évolution d’un territoire dans le cadre d’un projet
d’aménagement et de développement durable. Ce projet de SCoT sera approuvé par le
Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne.
Au préalable, cet organisme ouvre une enquête publique afin de recueillir les
appréciations, suggestions et contre-propositions du public. A cet effet, le tribunal
administratif désigne une commission d’enquête.
Celle-ci, garante, entre autres, du bon déroulement de la procédure d'enquête, n'est ni
spécialisée, ni experte. Elle assure l'interface entre le porteur du projet et le public. Elle
rapporte à l'instance décisionnelle une information complète et synthétique sur le
déroulement de l’enquête, nourrie des observations formulées par le public ou tirées de
l'analyse du dossier. C'est l'objet du présent rapport.
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A- GÉNÉRALITÉS
1 – Objet du projet
Le projet soumis à l’enquête vise à la réalisation d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
sur le territoire du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne. Il a pour but d'orienter les politiques de
développement sectorielles et d'harmoniser la réalisation des documents d'urbanisme locaux.
2 – Nature et caractéristiques du projet
Ce projet vise à mettre en œuvre une planification stratégique, définissant les orientations
d'aménagement du territoire du PETR1 en harmonisant les documents d'urbanisme locaux et les
politiques sectorielles. Ce PETR réunit trois communautés de communes : COVATI2, CFSS3 et
CCTV4. Le SCoT du Pays-Seine-et-Tilles en Bourgogne a été arrêté par délibération du Syndicat
mixte le 9 avril 2019. Ce SCoT définit un projet de territoire s'articulant autour de trois axes
stratégiques déterminés dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
et dont les orientations sont traduites en termes de prescriptions et recommandations dans le
Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO).
On retient donc :
- axe 1: Un parti d’aménagement engagé et résolument tourné vers un futur responsable ;
- axe 2 : Une ruralité réinventée gage d’un cadre de vie enviable ;
- axe 3 : Des savoir-faire et des ressources valorisés moteurs d’un développement
économique et résidentiel renouvelé.
L’étude de ce SCoT est réalisée par le Bureau d’études CITADIA Conseil, Agence Ile-de-France,
71 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS, mandaté par le Syndicat mixte du Pays
Seine-et-Tilles en Bourgogne agissant en qualité de maître d’ouvrage.
Ce projet est soumis à une évaluation environnementale.
3 – Historique du projet
Le 6 avril 2015, le Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne décide, lors de son
assemblée générale, de l’élaboration d’un SCoT. Cette décision implique, en juillet 2015,
de changer la structure associative existante en un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural.
Par délibération du 21 décembre 2015, le Comité syndical prescrit le SCoT du Pays Seineet-Tilles en Bourgogne et fixe les modalités de la concertation. Dès 2016, le territoire
travaille sur l'élaboration du SCoT à travers de nombreuses réunions (séminaires d’élus,
ateliers thématiques, réunions avec les personnes publiques associées). Tout au long de sa
rédaction, ce projet fait l'objet d'un processus de concertation, de communication et
d'information auprès des différents acteurs du territoire et de la population . L'implication
des habitants et des acteurs du territoire à travers les différentes rencontres permet de
1

PETR : Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
COVATI : Communauté de Communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon
3
CCFSS : Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon
4
CCTV : Communauté de Communes Tille et Venelle
2
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recueillir de nombreux avis et remarques. Leur intégration effective dans le projet se voit
garantie par la présence, à chaque étape, d'élus référents, de techniciens en charge de
l'élaboration du SCoT et de membres des bureaux d'études.
Le projet définitif est arrêté en séance du Syndicat mixte du 9 avril 2019, mandatant la
présidente à signer tous les actes nécessaires à son approbation. Ce mandat implique le
lancement de l’enquête publique.
4 – Cadre légal et réglementaire retenu











Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.143-22 et R.143-9, portant sur les SCoT
soumis à enquête publique ;
Code de l'environnement, notamment les articles L.123-1 à L.123-16 et R 123-8 à R.12323, définissant la procédure et le déroulement de l'enquête publique ;
Arrêté préfectoral du 5 novembre 2015 concernant la création du périmètre du SCoT du
Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne ;
Délibération n°9/2015 en date du 21 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du SCoT
sur le territoire du Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne et définissant les
modalités de concertation ;
Délibération n°8/2018 en date du 28 mars 2018 portant sur le débat concernant le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable ;
Délibération n°5/2019 en date du 9 avril 2019 portant sur le bilan et l'approbation de la
concertation ainsi que l'arrêt du projet de SCoT du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne ;
Avis reçus lors de la consultation administrative d’une durée de 3 mois tenue du 16 avril
au 15 juillet 2019 ;
Décision n° E19000055 /21 du 15 avril 2019, du Tribunal administratif de Dijon, désignant
les membres de la commission d'enquête ;
Arrêté A108/2019 du Syndicat mixte du 21 août 2019, d’ouverture de l’enquête publique
portant sur l’élaboration du schéma de cohérence territoriale du Pays Seine-et-Tilles en
Bourgogne.
5 – Identification du demandeur

La demande est présentée par Mme Catherine LOUIS, Présidente du Syndicat mixte du Pays
Seine-et-Tilles en Bourgogne dont le siège se situe Pépinière d'entreprises, Rue des Plantes
Bonjour, 21260 Selongey.
6 – Portée du SCoT
Le SCoT est un document d’urbanisme concernant l’aménagement d’un territoire défini. Depuis
la loi portant engagement national pour l’environnement de juillet 2010, le SCoT, lorsqu’il existe
sous une forme approuvée, permet de transmettre des dispositions susceptibles d’intéresser les
PLU5. Le SCoT s’articule aussi avec les autres plans et programmes de l’État, de la Région, du
Département et certaines politiques ciblées notamment sur la gestion des ressources naturelles,
des risques et des pollutions.

5

PLU : Plan Local d’Urbanisme
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Le SCoT est compatible avec
6
 Le fascicule des règles du SRADDET de la Région Bourgogne-Franche-Comté ;
 La Charte du Parc National des forêts de Champagne et de Bourgogne ;
7
 Les SDAGE des bassins Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie ;
8
 Les SAGE de l’Armançon, de l’Ouche et de la Tille ;
9
 Les PGRI 2016-2021 des bassins Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie.
Il prend en compte
 Les orientations et objectifs du SRADDET de la Région Bourgogne-Franche-Comté ;
10
 Le SRCE de Bourgogne ;
11
 Le Schéma Régional Climat Air Energie de Bourgogne et le PCET du Pays Seine-et-Tilles ;
 Le Schéma Régional des Carrières de Bourgogne.

6

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
8
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
9
PGRI : Plan de Gestion des Risques d'Inondation
10
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique
11
PCET : Plan Climat-Énergie Territorial
7
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B - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
1 – Désignation de la commission d’enquête
Par décision n° E19000055/21 en date du 15 avril 2019, le Président du Tribunal administratif de
DIJON désigne une commission d’enquête composée de M. Daniel COLLARD, président et de
MM. Philippe COLOT et Jean-Luc JEOFFROY, membres titulaires.
2 – Préparation de l'enquête
Mardi 16 avril
Le président de la commission d’enquête prend un premier contact téléphonique avec le
représentant du maître d’ouvrage, M. Pascal TROUVÉ, chargé du développement territorial, de la
coordination et de l’administration générale du Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles en
Bourgogne.
Lors de cet échange, sont :
o présentés les axes essentiels du projet ;
o examiné l’état d’avancement du dossier d’enquête ;
o fixée, à partir du 15 septembre, la période d’enquête publique afin de ne pas interférer
avec la pause estivale, tout en finalisant l’arrêté d’enquête publique avant le 14 juillet
2019 ;
o déterminées les modalités générales de consultation du dossier sur papier et de façon
dématérialisée.
Mardi 25 juin
La commission rencontre M. TROUVÉ à son bureau au SMOM12, ZI les Champs Bezançon, rue du
Triage à Is-sur-Tille.
Lors de cette réunion sont abordés les points suivants :
o présentation générale du projet et des enjeux du territoire ;
o remise du dossier, sans les avis des personnes publiques, aux membres de la
commission ;
o modalités de contribution du public sur registre papier ou numérique ;
o enquête publique du 18 septembre au 21 octobre 2019, afin de ne pas interférer avec la
pause estivale ;
o lieux et jours des permanences ;
o mesures de publicité ;
o arrêté et avis d’enquête publique.
Mercredi 3 juillet
La commission se réunit pour examiner la mise en œuvre des dispositions préconisées.
Vendredi 6 septembre
Le président de la commission d’enquête vérifie la conformité du dossier d’enquête mis en ligne
et verrouille le registre dématérialisé.
Lundi 16 septembre
12

Syndicat Mixte des Ordures Ménagères
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La commission d’enquête procède, en présence de M. Trouvé, à l’ouverture et au paraphe des
six registres d’enquête, ainsi qu’au visa des différentes pièces des six exemplaires du dossier
soumis à la consultation du public.
3 – Visite des lieux
Le SCoT s’étendant sur soixante-six communes ne se prête pas une visite exhaustive des lieux.
Néanmoins, lors de ses déplacements, la commission examine la matérialité des enjeux du SCoT.
Afin de s’assurer, sur chaque lieu de permanence, des conditions d’accueil du public et de
rappeler localement les modalités de contribution, les membres de la commission d’enquête se
déplacent :
- mercredi 28 août, au siège de la Communauté de communes Tille et Venelle, à Selongey ;
- vendredi 30 août, en mairie de Grancey-le-Château-Neuvelle ;
- lundi 2 septembre, au siège de la Communauté de communes Forêts, Seine et Suzon, à
Messigny-et-Vantoux ;
- lundi 2, puis jeudi 5 septembre, en mairie de Saint-Seine-l’Abbaye ;
- lundi 16 septembre, au siège de la Communauté de communes des vallées de la Tille et de
l’Ignon à Is-sur-Tille.
4 – Décision de procéder à l'enquête
Par arrêté du 21 août 2019, Madame la présidente du Syndicat mixte prescrit l'ouverture de
l'enquête publique relative à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Seineet-Tilles en Bourgogne. L’enquête est fixée du mardi 18 septembre à 9 H 00 au lundi 21 octobre
2019 à 17 H 00, soit une durée de trente-quatre jours. Sur cette période, les dossiers et les
registres sont à la disposition du public au siège des Communautés de communes des Vallées de
la Tille et de l’Ignon (Is-sur-Tille), des Forêts, Seine et Suzon (Messigny-et-Vantoux) et de Tille et
Venelle (Selongey) ainsi qu’en mairies de Grancey-le-Château-Neuvelle et Saint-Seine-l’Abbaye.
5 – Mesures de publicité
Un avis d'ouverture d'enquête est publié dans la presse dans les conditions suivantes :
- «Le Bien Public», éditions des vendredis 30 août et 20 septembre 2019 ;
- « Terre de Bourgogne» éditions des vendredis 30 août et 20 septembre 2019.
Les délais de publication sont respectés : quinze jours au moins avant le début de l’enquête et
pendant les huit premiers jours de celle-ci.
Un avis au public est affiché au format A2 sur fond jaune, huit jours au moins avant l'ouverture
de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, dans les soixante-six communes du PETR. Lors
des permanences et des déplacements de la commission, la présence de cet avis est
régulièrement constatée sur les panneaux d’affichage municipaux, ainsi qu’aux sièges des
communautés de communes.
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Cette enquête est relayée sur les sites internet des trois communautés de communes et sur celui
de la commune d’Is-sur-Tille. En outre, celle-ci l’inclut dans sa brochure d’information de
septembre, distribuée dans chaque boîte aux lettres de la commune.
Lundi 16 septembre, dans sa rubrique « Trois Rivières et Vingeanne », le quotidien « Le Bien
Public » consacre page 19, sur trois colonnes, un article relatif à l’enquête publique du SCoT
intitulé « Logement, urbanisme… l’avis des habitants compte ». Une copie de cet article figure
en pièce jointe.
6 – Modalités de consultation du public
Un dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public au siège des
Communautés de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon (Is-sur-Tille), des Forêts, Seine et
Suzon (Messigny-et-Vantoux) et de Tille et Venelle (Selongey) ainsi qu’en mairies de Grancey-leChâteau-Neuvelle et Saint-Seine-l’Abbaye, pendant trente-quatre jours, du mardi 18 septembre
9 H 00 au lundi 21 octobre 2019 à 17 H 00, aux jours et heures habituels d'ouverture au public,
rappelés infra.

-

Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon
(Is-sur-Tille)
Du lundi au jeudi, de 8 H 30 à 12 h 00 et de 14 H 00 à 17 H 00
Vendredi de 8 H 30 à 12 H 00

-

Communauté de communes Tille et Venelle
(Selongey)
Lundi et vendredi de 9 H 00 à 12 H 00
Mercredi de 14 H 00 à 17 H 00

-

Communauté de communes Forêts, Seine Suzon
(Messigny-et-Vantoux)
Lundi et vendredi de 9 H 00 à 12 H 00
Jeudi de 14 H 00 à 17 H 00

-

Mairie de Grancey-le-Château-Neuvelle
Mardi et vendredi de 14 H 00 à 17 H 00

-

Mairie de Saint-Seine-l’Abbaye
Lundi et jeudi de 10 H 00 à 12 H 00

La commission d’enquête se tient à la disposition du public pour recevoir les déclarations des
personnes intéressées, lors de neuf permanences, tenues respectivement les :
- mercredi 18 septembre 2019 de 9 H 00 à 12 H 00 au siège de la Communauté de
communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon, 1 Allée Jean Moulin, 21120 Is-sur-Tille
(siège de l’enquête) ;
- mercredi 25 septembre de 14 H 00 à 17 H 00 au siège de la Communauté de communes
Tille et Venelle, 9 rue de l'Église, 21260 Selongey ;
- lundi 30 septembre de 9 H 00 à 12 H 00 en Mairie de Saint-Seine-l’Abbaye, 1 Place de
l'Église, 21440 Saint-Seine-l’Abbaye ;
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-

jeudi 3 octobre 9 H 00 à 12 H 00 au siège de la Communauté de communes Tille et
Venelle, 9 rue de l'Église, 21260 Selongey ;
samedi 5 octobre de 9 H 00 à 12 H 00 au siège de la Communauté de communes des
Vallées de la Tille et de l’Ignon, 1 Allée Jean Moulin, 21120 Is-sur-Tille ;
lundi 7 octobre de 14 H 00 à 17 H 00 au siège de la Communauté de communes des
Forêts, Seine et Suzon, 4bis rue des Ecoles, 21380 Messigny-et-Vantoux ;
vendredi 11 octobre de 14 H 00 à 17 H 00 en mairie de Grancey-le-Château-Neuvelle,
Place des Halles, 21580 Grancey-le-Château-Neuvelle ;
vendredi 18 octobre de 9 H 00 à 12 H 00 au siège de la Communauté de communes de
Forêts, Seine et Suzon, 4bis rue des Écoles, 21380 Messigny-et-Vantoux ;
lundi 21 octobre 14 H 00 à 17 H 00, au siège de la Communauté de communes des Vallées
de la Tille et de l’Ignon, 1 Allée Jean Moulin, 21120 Is-sur-Tille (siège de l’enquête).

Au cours ou en dehors de ces permanences, sept observations sont déposées sur les différents
registres papier et cinq par voie électronique. Le dossier dématérialisé est consulté par 645
visiteurs opérant 458 téléchargements. La commission accueille quatorze personnes et annexe
cinq courriers au registre du siège de l’enquête.
9 – Climat de l’enquête
L’ambiance générale se révèle très sereine pendant le temps de l’enquête. Les permanences se
déroulent dans d’excellentes conditions matérielles. L’enquête ne mobilise pas un large public.
Les quelques contributeurs se montrent cependant très intéressés, particulièrement en fin
d’enquête. Le public a tout loisir d’obtenir des explications sur le projet et le dossier d’enquête
publique.
10 – Clôture de l'enquête
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du Syndicat mixte du 21 août 2019, le président de la
commission d’enquête procède à la clôture des registres d'enquête, le 21 octobre 2019 à
17 H 00.
11 – Transmission du dossier au Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles en
Bourgogne
Le lundi 18 novembre 2019, soit dans les délais prévus à l’article 13 de l’arrêté organisant
l’enquête publique, accompagné des deux commissaires enquêteurs, le président de la
commission remet au Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne à Is-sur-Tilles :
- le dossier d'enquête ;
- le présent rapport, les conclusions et l’avis motivé de la commission d’enquête ;
- les six registres d'enquête et les cinq pièces annexées ;
- une clé USB contenant le rapport d’enquête, les conclusions, l’avis motivé et les
contributions déposées sur le registre dématérialisé.
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C – ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUÊTE
1 – Composition du dossier présenté au public

Elaboré par le Bureau d’études CITADIA Conseil, Agence Ile-de-France, 71 rue du Faubourg
Saint-Martin, 75010 PARIS, le dossier du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays
Seine-et-Tilles en Bourgogne compte plus de mille pages.
Il comporte les documents suivants :
- un rapport de présentation comprenant :
o le diagnostic territorial (Tome 1) ;
o l'état Initial de l'environnement (Tome 2) ;
o la justification des choix et l'évaluation environnementale (Tome 3).
- le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
- le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) ;
- le bilan de la concertation ;
- les annexes ;
- les avis des personnes définies à l'article L.143-20 du Code de l'urbanisme ;
- le porter à connaissance de l’État ;
- l'avis émis par l'Autorité environnementale {Mission Régionale d’Autorité environnementale de
Bourgogne-Franche-Comté (MRAe)} ;
- le mémoire en réponse du maître d’ouvrage à l’avis émis par la MRAe.
2 – Analyse du dossier présenté au public
2 - 1 Délibération du Syndicat mixte « Arrêt de projet » (4 pages)
En dépit de son intitulé, ce document entérine la décision de mise en œuvre du Schéma de
Cohérence Territoriale.
La délibération :
o rappelle le lancement de la concertation le 21 décembre 2015 ;
o examine le déroulement du processus de concertation menée depuis lors ;
o approuve le contenu du SCoT (rapport de présentation, PADD, DOO et ses 9 orientations
stratégiques) ;
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o donne mandat à la présidente pour solliciter les avis des personnes publiques et lancer
l’enquête publique.
2 - 2 Sommaire général du dossier de SCoT (3 pages)
Ce document présente de manière succincte, l’architecture générale du dossier présentant le
projet soumis à l’enquête publique. A savoir :
 pièce 1 - rapport de présentation (en trois tomes) ;
 pièce 2 – PADD ;
 pièce 3 - DOO et ses cartes annexées ;
 pièce 4 - bilan de la concertation ;
 pièce 5 - annexes du bilan de la concertation.
2 - 2 Rapport de présentation, Tome 1 - Diagnostic territorial (168 pages)
Ce document comprend six chapitres intitulés :
1 – Un territoire rythmé par le desserrement des aires urbaines extérieures ;
2 – Un pôle d’emploi départemental à conforter ;
3 – L’agriculture, une composante essentielle du territoire ;
4 – Des stratégies de développement à repenser en termes de mobilité ;
5 – Une offre en équipements commerces et services qui induit une dépendance aux pôles
voisins,
6 – Une identité entre ville et campagne à préserver et des dynamiques spatiales à encadrer.
On retient les points suivants :
La population du PETR Seine-et-Tilles s’élevait à 25 142 habitants au 1er janvier 2013, soit 4.7%
de la population de Côte-d’Or, avec un accroissement plus élevé que sur l’ensemble du
département. Cette tendance, reposant sur le solde migratoire, concerne surtout la COVATI et la
CCFSS. Cela implique de maintenir l’attractivité du territoire et d’anticiper les besoins liés à
l’apport de nouvelles populations. Il sera néanmoins nécessaire de prévenir des situations de
précarité en maintenant une offre en logements locatifs aidés à proximité des pôles de services
et d’équipement. Ce territoire bénéficie partiellement du desserrement de l’agglomération
dijonnaise, de la présence d’emplois et d’importantes disponibilités foncières.
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 8000
emplois répartis sur environ 2000 établissements en 2013, soit 3,5% des emplois
départementaux et 4,4% des établissements. Cette présence importante d’emplois confère
au PETR une certaine visibilité sans lui garantir une totale indépendance vis-à-vis de
l’agglomération dijonnaise.
En dépit de la présence de grands établissements, ce pôle économique manque de visibilité
à l’échelle départementale avec des secteurs traditionnels à soutenir. Le développement du
foncier économique constitue un enjeu d’avenir. Ce territoire possède un fort potentiel
touristique du fait de paysages variés et de nombreux édifices classés au titre des monuments
historiques pas toujours mis en valeur. L’offre d’hébergement sur le territoire demeure
perfectible.
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Le schéma ci-dessous résume les enjeux du territoire.

Sur ce territoire marqué par de plaines et d’espaces forestiers, l’activité agricole occupe 49 000
ha, soit environ 50 % de la superficie du PETR, et représente 10 % des emplois, partagés entre
cultures, principalement céréalière, et élevages. Des filières spécialisées et certifiées (IGP13 ou
AOC14) sont néanmoins à soutenir ainsi que la reprise des exploitations par les jeunes
générations.
En termes de mobilité, la desserte du territoire reste à optimiser, tant au plan du réseau routier
que du transport ferroviaire de passagers. Le transport en commun par bus présente un net
taux d’augmentation. Entrant ou sortant, les déplacements domicile-travail, en voiture
individuelle, demeurent prédominants.
Du fait de la ruralité, l’offre commerciale et de service manque parfois d’attractivité. Le territoire
ne possède pas de lycée, lutte contre la désertification médicale et veut améliorer sa couverture
numérique.
2 - 3 Rapport de présentation, Tome 2 – État initial de l’environnement (138 pages)
Ce document comprend six chapitres :
1 – Un territoire aux paysages naturels remarquables à préserver et à mettre en valeur ;
2 – La Trame Verte et Bleue, un outil en faveur de la richesse de biodiversité du territoire ;
3 – La gestion de la ressource en eau ;
4 – Un territoire inscrit dans la transition énergétique ;
5 – Des risques naturels, technologiques et des nuisances à prendre en compte ;
13
14

IGP : Indication Géographique Protégée
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
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6 – La gestion des déchets.
On retient les points suivants :
Le territoire de Seine-et-Tilles (voir carte ci-dessous) est situé sur le Seuil de Bourgogne, au
niveau de la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Seine et de la Saône. Les unités
paysagères créent des spécificités territoriales marquées par les forêts et les cours d’eau.

Ce riche patrimoine paysager fait l’objet d’un effort de préservation. Au nord du territoire, dix
communes sont impactées par le Parc national des Forêts de Champagne et de Bourgogne qui
s’étend sur 242 148 ha. En plus de ce patrimoine naturel remarquable, le territoire de Seineet-Tilles est parsemé d’éléments du patrimoine bâti, parfois mis en valeur et souvent classés.
L’urbanisation future doit intégrer ces données.
Le territoire de Seine-et-Tilles présente une richesse de biodiversité et de milieux
remarquables, générant des périmètres de protection et d’inventaire :
 8 sites Natura 2000 : une Zone de Protection Spéciale (ZPS) et sept Zones Spéciales de
Conservation (ZSC), représentant respectivement 8 et 5% de la surface du territoire : combes et
côtes de Laverottes, vallée du Châtillonnais, forêt de ravin de la source tufeuse de l’Ignon… ;
 33 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et
5 de type II, couvrant plus de la moitié du territoire ;
 1 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : la forêt de Jugny ;
 1 Réserve Naturelle Régionale (RNR) : milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée
du Suzon ;
 2 sites concernés par un Arrêté de Protection de Biotope (APB) : site de reproduction du
faucon pèlerin et Mont de Marcilly ;
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La TVB 15 du territoire s’inscrit dans le schéma régional de cohérence écologique de
Bourgogne. Etablissant des règles de préservation d’espaces naturels dont les forêts et les
bocages, elle peut impacter l’urbanisme.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée concerne la majorité du territoire. Le SDAGE SeineNormandie n’est présent que sur une frange, côté ouest. Ces documents établissent des
objectifs de préservation des milieux aquatiques à intégrer dans le SCoT. Ils identifient une
problématique sur la ressource en eau.
Dans un objectif de réduction des gaz à effets de serre (GES), le territoire s’inscrit dans le Schéma
Régional Air Climat Énergie de Bourgogne. Le territoire est lauréat de l’appel à projet LEADER 16
pour la période 2016/2021 sous la thématique «Transition énergétique». Ce programme
européen vise à :

réduire de 40 % les émissions des GES par rapport à 1990 ;

diminuer les consommations d’énergie de 20 % par rapport à 2012 ;

obtenir 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale.
2 - 4 Rapport de présentation, Tome 3 – Choix retenus, évaluation environnementale (244
pages)
Ce document comprend cinq chapitres :
1 – Résumé non technique ;
2 – Justification des choix retenus pour le PADD et le DOO ;
3 – Evaluation environnementale ;
4 – Articulation du SCoT avec les documents cadres ;
5 – Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du
SCoT.
On retient les points suivants :
Les enjeux environnementaux sont bien pris en compte dans chaque secteur, notamment :
 occupation du sol à travers la consommation d’espace ;
 paysages ;
 préservation du patrimoine naturel ;
 gestion de l’eau ;
 santé et risques.
Face aux potentielles incidences du SCoT, le document présente les mesures d’évitement ou de
réduction associées.
Le scénario de développement prévoit l’accueil de 5000 nouveaux habitants afin d’atteindre une
population de plus de 30 000 habitants. Ceci suppose une urbanisation réfléchie. Ces objectifs
entraînent une forte vigilance sur la maîtrise des déplacements et de la ressource en eau.
Le SCoT, qui donne la possibilité d’urbaniser 74,4 ha soit 6,7 ha en moyenne par an, limite
donc la consommation d’espaces naturels et agricoles pour les 11 prochaines années. Ceci
revient à réduire de 30% le rythme d’artificialisation des espaces par rapport à la période
précédente.
15
16

TVB : Trame Verte et Bleue
LEADER : Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne,
du 18 septembre au 21 octobre 2019
Désignation CE 19000055/21 du 15 avril 2019

19

Le SCoT détermine aussi une enveloppe de 67,7 ha pour les besoins fonciers des activités
économiques et commerciales ventilée entre :
 41,3 ha pour les parcs d’activités structurants, zones d’activités d’un certain niveau de
rayonnement par leur emprise et le nombre d’entreprises qu’elles accueillent ;
 26,4 ha pour les parcs d’activités de proximité, qui accueillent essentiellement des
entreprises de type artisanal sans exclure d’autres vocations.
Le scénario de développement retenu s’articule autour de 3 axes transversaux, qui eux-mêmes
se déclinent en priorités :
 axe 1 – Un parti d’aménagement engagé et résolument tourné vers un futur responsable ;
 axe 2 – Une ruralité réinventée gage d’un cadre de vie enviable ;
 axe 3 – Des savoir-faire et des ressources valorisés, moteurs d’un développement
économique et résidentiel renouvelé.
Ces éléments se trouvent détaillés dans le PADD et le DOO.
Le projet prend en compte :
 les espaces d’intérêt pour la protection de la biodiversité : réservoirs de biodiversité et
corridors écologiques de la TVB du territoire (sites Natura 2000, ZNIEFF17, etc.) ;
 les zonages liés au caractère exceptionnel du paysage : monuments historiques, sites
classés et inscrits, véloroutes, sites d’intérêt paysager ;
 les risques naturels et technologiques principaux : risque de submersion marine,
installations classées pour la protection de l’environnement
et propose des mesures d’évitement et de réduction ou de compensation afin de pallier
d’éventuels impacts négatifs.
Conformément au Code de l’urbanisme, un SCoT doit être compatible ou prendre en compte
différents documents cadres dont certains pas encore approuvés. Selon la nature des
thématiques, la fréquence d’actualisation des indicateurs de suivi des effets du SCoT varie de 1 à
6 ans.
2 - 5 Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) (45 pages)
Ce document traduit le projet politique du PETR. Il s’attache à répondre aux besoins et enjeux
identifiés sur le territoire, tout en tenant compte des spécificités communales. Le SCoT entend
lutter contre l’étalement urbain, proposer une approche novatrice de la ruralité et appréhender
les changements climatiques tout en promouvant une certaine qualité de vie.
Il comprend trois axes, déclinés en plusieurs priorités :
axe 1 : Un parti d’aménagement engagé et résolument tourné vers un futur responsable ;
axe 2 : Une ruralité réinventée gage d’un cadre de vie enviable ;
axe 3 : Des savoir-faire et des ressources valorisés moteurs d’un développement économique et
résidentiel renouvelé.
On retient les points suivants :
La structure territoriale repose sur trois pôles, qualifiés de principaux (Is-sur-Tille, Marcilly-surTille et Til-Châtel), relais (Selongey) ou d’équilibre (Grancey-le-Château-Neuvelle, Saint-Seinel’Abbaye, Saint-Martin-du-Mont, Messigny-et-Vantoux et Darois) auxquels s’associent un pôle en
17

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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devenir à créer au sud du PETR et les communes rurales. L’interaction entre ces pôles vise à
optimiser le fonctionnement du territoire.
Le maintien des grandes entités agro-naturelles suppose, entre autres, de maîtriser la
consommation foncière, tout en préservant la qualité de vie, dont les espaces naturels, des
habitants.
La politique du logement doit permettre l’accueil d’environ 5000 nouveaux habitants d’ici 2030.
Ceci implique chaque année la mise sur le marché d’environ 200 nouveaux logements répondant
une logique de parcours résidentiels adaptés à chaque étape de la vie.
Dans un objectif de préservation de l’environnement, il sera impératif d’accompagner le
changement des pratiques de mobilité et d’optimiser les déplacements.
La réussite de ces enjeux repose sur la structuration et le renouvellement du tissu économique.
2 – 6 Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) ; (123 pages avec les annexes)
Ce document comprend 9 parties, déclinant individuellement les orientations et objectifs du
PADD. Chaque orientation détermine des objectifs. Le document compte vingt-six objectifs.
1ère partie : gestion économe des espaces
Orientation 1 : maîtriser l’empreinte urbaine pour un développement pérenne du territoire.
2ème partie : protection des espaces agricoles, naturels et urbains
Orientation 2 : programmer le développement du territoire en veillant à préserver les grands
équilibres entre les espaces agricoles, naturels et urbains.
3ème partie : habitat
Orientation 3 : consolider la structure multipolaire du territoire pour répondre aux besoins
des habitants, garantir l’équilibre global et l’attractivité de tous les secteurs de Seine-etTilles.
4ème partie : transports et déplacements
Orientation 4 : mettre en œuvre une mobilité durable par une offre complète de solutions de
déplacement.
5ème partie : équipement commercial et artisanal
Orientation 5 : structurer l’offre économique pour renforcer la lisibilité du territoire à plus
grande échelle.
6ème partie : qualité urbaine, architecturale et paysagère
Orientation 6 : révéler les richesses naturelles et paysagères du territoire.
7ème partie : équipements et services
Orientation 7 : anticiper l’offre d’équipements et services face aux évolutions démographiques et
mutations des modes de vie.
8ème partie : infrastructures et réseaux de communication électronique
Orientation 8 : garantir une offre de très haut débit pour les entreprises et les habitants.
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9ème partie : performances environnementales et énergétiques
Orientation 9 : relever le défi de l’adaptation aux évolutions du climat par la transition
énergétique et la gestion optimisée des ressources et des risques.
Ce DOO décline de façon précise les actions à mettre en œuvre pour concrétiser les
ambitions du PADD. Pour faciliter la lecture, le plan du DOO respecte les neuf chapitres du
Code de l’urbanisme. Chaque chapitre comprend plusieurs objectifs définissant, d’une part,
les règles des documents d’urbanisme, d’autre part, les projets et actions à mener pour
mettre en œuvre le projet d’aménagement. Chaque partie comprend des prescriptions et des
recommandations. À terme, les documents locaux d’urbanisme doivent être compatibles
avec ces prescriptions. En annexe, différentes cartes illustrent les impacts des prescriptions et
certains éléments relatifs aux servitudes d’utilité publique.
2 – 7 Bilan de la concertation (94 pages avec les annexes)
Ce document restitue le déroulement de la concertation effectuée durant la démarche
d’élaboration auprès du public et des différents acteurs du territoire. On retrouve la diversité des
outils de concertation et de communication proposés, la richesse des constats, des propositions
et des questionnements recueillis.
Il se décompose en trois parties :
o 1 Contexte réglementaire et modalités de la concertation ;
o 2 Description de la démarche de concertation et de communication ;
o 3 Bilan de la concertation.
Cette concertation, initiée le 21 décembre 2015, relayée dans la presse locale jusqu’en mars
2019 et sur les sites internet du PETR et des communautés de communes vise un large public. De
plus, le PETR diffuse trois lettres d’information relative respectivement, au lancement du projet,
au PADD et au DOO. Accompagnée d’une exposition itinérante, la concertation fait l’objet de
réunions publiques d’information sur le PADD et le DOO ainsi que de réunions avec les élus et
autres acteurs. Les remarques recueillies, citées dans le document, ont alimenté l’élaboration du
SCoT.
2 – 8 Avis des personnes publiques (60 pages)
10 organismes sont consultés.
Rendent un avis favorable :
o
la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles
et Forestiers) lors de la réunion du 25 avril 2019, sous réserve que :
- une densité plus forte, 18 logements/ha, soit appliquée sur les communes voisines de
l'agglomération dijonnaise ;
- des analyses soient menées pour déterminer des terrains susceptibles d'accueillir des fermes
photovoltaïques.
o

la COVATI le 16 mai 2019 par délibération unanime du conseil communautaire ;

o

la CCCTV, le 3 juin 2019 par délibération unanime du conseil communautaire ;
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o
le PNFCB (Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne), le 6 juin 2019 par le GIP
du futur parc national, sous réserve de :
- traiter la chartre du parc comme un document de rang supérieur avec lequel les pièces
opposables du SCoT doivent être compatibles ;
- ne classer les pelouses calcicoles en zone « agricole » plutôt qu'en zone «naturelle» qu’après
expertise préalable de leur intérêt patrimonial et de leur potentiel agronomique.
Le PNFCB assortit son avis de six remarques relatives à la préservation de la biodiversité, à la
morphologie des villages, au souhait de développement économique à Grancey-le-ChâteauNeuvelle et à l’habitat urbain.
o

la CCFSS, le 18 juin 2019 par délibération unanime du conseil communautaire ;

o
le Conseil Départemental de la Côte-d'Or, le 2 juillet 2019 par la commission permanente.
Il observe notamment que :
- tout éventuel aménagement sur ou à proximité du domaine public routier départemental
devra faire l'objet d'une concertation préalable avec le gestionnaire de la voirie y compris
des murs de soutènement ;
- la couverture totale du territoire en THD18, prévue au Schéma Directeur d'Aménagement du
Numérique du Territoire de la Côte-d'Or (SDANT), ne sera pas réalisée avant 2022 ;
- le besoin global de 219 logements par an sur le territoire Seine-et-Tilles pour la période
2018-2030, identifié dans le projet de territoire, paraît ambitieux au regard des productions
passées ;
- le Conseil départemental ne prévoit pas la création de places en maisons de retraite sur le
département mais privilégie le maintien à domicile des personnes âgées.
Il signale également :
- des erreurs sur la composition des syndicats d’eau et d’assainissement cités ;
- des manques dans la liste des stations d’épuration ;
- des imprécisions sur la capacité et la conformité de trois d’entre elles.
o
la CCI19 de Côte-d'Or, le 20 juin 2019 par son président, en rappelant les obligations et
contraintes en matière de dépollution des friches industrielles.
o
le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, lors de la délibération du 25 juin 2019.
Cependant, il estime :
- que les orientations en matière de lutte contre l’étalement urbain auraient pu être plus
normatives (par commune par exemple) ;
- imprécises les évaluations de densité de logements sur les différents pôles et les communes
rurales ;
- peu réalistes les chiffres annoncés en termes de réalisations de logements ;
- insuffisamment prescriptifs les objectifs afférents à la mixité sociale des logements ;
- que le DOO pourrait limiter la surface de plancher des nouvelles implantations commerciales
et même l'extension des structures existantes ;
- que, plus généralement, les objectifs de développement de ce SCoT doivent être cohérents
avec celui du Dijonnais.
o
18
19

le PETR du Pays de Langres, le 27 juin 2019 par son président.
THD : Très Haut Débit
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
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o
le PETR Val de Saône Vingeanne, lors de la délibération du 2 juillet 2019, en remarquant :
- que l'absence de densité minimale demandée aux villages du Pays Seine-et-Tilles risque de
concurrencer le développement des villages du nord de ce territoire voisin et qu’il serait
opportun que le SCoT prescrive une densité minimale sur ces polarités ;
- que les prélèvements réalisés dans la Tille soient maîtrisés.
o
la Chambre d’agriculture de Côte-d’Or, le 2 juillet 2019 par son président, en demandant :
- que la priorité soit donnée à l’optimisation des espaces existants avant d’envisager
l’extension de nouvelles zones d’activité ;
- que tous les espaces, dont la vocation première est agricole, soient identifiés en zone
agricole, même s'il s'agit aussi de réservoirs de biodiversité, prairies et bocages ou de
périmètres de protection des captages d'eau potable ;
- de ne pas interdire les constructions agricoles le long de l'A31 ;
- de ne pas oublier les compensations agricoles telles qu'elles sont dorénavant d emandées
par le décret du 31 août 2016 émanant de la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre
2014 ;
- que si des projets de carrières affectent des terres agricoles, les parcelles soient
restituées à l'agriculture en fin d'exploitation, en veillant à ce que la valeur agronomique
initiale du sol soit retrouvée.
o
la DDT (Direction Départementale des Territoires) de Côte-d’Or, le 15 juillet 2019 par le
préfet de la Côte-d’Or, en s’assurant que :
- l’enjeu qualitatif de la ressource en eau soit mieux prise en compte ;
- le DOO reprenne les éléments de la doctrine départementale sur l’implantation des projets
sur le foncier agricole en précisant, par secteur, les espaces potentiellement concernés ;
- des chiffres précis de logements soient donnés plutôt que des fourchettes ;
- le SCoT valorise plus son articulation avec le Plan Climat Energie Territorial ;
- le SCoT intègre la localisation des sites potentiels d’énergie renouvelable et qu’il précise les
risques encourus et les sites pollués ;
- les zones d’activité existantes et projetées soient différentiées et que, dans ce domaine, les
recommandations deviennent des prescriptions ;
- la protection des espaces naturels fasse l’objet de plus de prescriptions ;
- le SCoT mentionne mieux les pôles d’influence situés en dehors du territoire.
Ne se prononcent pas :
o le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
o la Chambre des métiers et de l’artisanat ;
o le PETR de l’Auxois Morvan.
Conformément à l’article L541-14-1 du Code de l’environnement, ces avis, sollicités par courrier
du 16 avril 2019, sont réputés favorables car ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois
mois.
o l’INAOQ (Institut National des Appellations d’Origine et de la Qualité) ;
o le CRPF-BFC (Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté).
Conformément à l’article R143-4 du Code de l’urbanisme, ces avis, sollicités par courrier du
16 avril 2019, sont réputés favorables car ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois.
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2 – 9 Porter à connaissance de l’État (38 pages)
Daté du 10 août 2016, ce document, établi conformément aux articles L. 132-2 et R.132-1 du
Code de l’urbanisme rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables au
territoire. Il contient les dispositions particulières devant être respectées dans le cadre de
l’élaboration du projet de SCoT. On note la relation de compatibilité entre celui-ci et les
documents de rang supérieur.
Le SCoT doit entre autres :
 être compatible avec les SDAGE et PRGI des bassins Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie,
ainsi que la charte du « Parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne » ;
 prendre en compte le SRCE20 de Bourgogne en intégrant les TVB, le PCET du Pays
Seine-et-Tilles en Bourgogne, le SRADDET et le SRC21.
Le PAC introduit la problématique de l’évaluation environnementale ainsi que d’autres thèmes,
comme l’alimentation en eau potable, l’assainissement, le patrimoine archéologique et les zones
humides, à intégrer dans la rédaction du SCoT.
Nota : l’annexe du PAC mentionne des servitudes au titre du champ de tir air-sol d’Épagny alors
que celui-ci n’est plus utilisé au profit d’aéronefs militaires. Leur nature n’est pas définie.
2 – 10 Avis de la MRAe (16 pages)
La MRAe, dans son avis daté du 2 juillet 2019, souligne l’exhaustivité de ce dossier sur les
thématiques environnementales. Ce dossier, de lecture aisée, s’appuie sur un important corpus
de statistiques, tableaux et graphiques.
La MRAe identifie les enjeux environnementaux suivants :
 maîtrise du développement de l’urbanisation et réduction de la consommation d’espace, au
regard des tendances récentes et des objectifs de développement économique et
démographique ;
 adéquation de la ressource en eau et de l’assainissement vis-à-vis de l’accueil de
population supplémentaire ;
 préservation des milieux naturels remarquables et des continuités écologiques ;
 intégration des enjeux paysagers ;
 prise en compte des risques naturels et des nuisances ;
 intégration des impératifs liés à la transition énergétique et à la lutte contre le changement
climatique, ainsi que des enjeux liés à la qualité de l’air.
Au moyen d’une analyse très fouillée, elle pointe quelques insuffisances et effectue différentes
recommandations, résumées infra.
Sur la qualité du dossier :
 reprendre le résumé non technique trop général et vague ;
 revoir le DOO pour que les objectifs et les prescriptions apportent une réelle plus-value par
rapport aux obligations légales ou réglementaires existantes ;
 compléter le dossier par une présentation des objectifs de développement des territoires
limitrophes couverts par un SCoT approuvé ou en élaboration.

20
21

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique
SRC : Schéma Régional des Carrières
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Sur les incidences du projet en matière de consommation d’espace :
 être plus prescriptif dans le DOO sur la part de foncier à mobiliser au sein des enveloppes
urbaines actuelles ;
 préciser la répartition par commune, ou au moins par polarité, des « besoins fonciers »
(habitat) et des « surfaces projetées » (activités) ;
 reprendre l’objectif chiffré du DOO de 120 logements vacants mobilisables par an et le
décliner par EPCI ;
 approfondir le travail de densification en prenant davantage en compte les secteurs libres ou
mutables du territoire afin de réduire la consommation globale d’espace envisagée ;
 définir des objectifs de densités en extension de l’urbanisation pour les communes hors des
pôles ;
 ne retenir que des densités minimales qui permettent la réalisation des 1272 logements
envisagés sur une surface de 74 hectares.
Sur le foncier destiné à l’activité économique :
 justifier davantage ce besoin en poursuivant le travail d’identification des parcs d’activités
structurants et de proximité ;
 ne rendre possible la création et l’extension des parcs d’activité de proximité que dans le
cadre de la mise en œuvre d’un PLUi22 ou dans le respect de schémas intercommunaux de
développement économique compatibles avec le SCoT ;
 inscrire une prescription dans le DOO visant la réalisation d’OAP23 concernant les zones
ouvertes à l’urbanisation pour l’activité économique.
Sur les incidences du projet en matière de milieux naturels :
 définir la portée de certaines prescriptions plutôt qu’en renvoyant aux documents
d’urbanisme.
Sur les incidences du projet en matière de risques et nuisances :
 le SCoT doit définir des objectifs de réduction des déchets.
Sur les incidences du projet en matière de ressource en eau et d’assainissement :
 compléter l’évaluation environnementale concernant la ressource en eau et démontrer la
compatibilité des objectifs de développement de l’urbanisation avec la ressource en eau ;
 préciser l’articulation des principaux secteurs de projets du SCoT avec les capacités
d’assainissement du territoire et la sensibilité des milieux récepteurs concernés, notamment
au regard des SDAGE des bassins Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie ;
 prescrire que les documents d’urbanisme justifient et limitent les droits à construire dans les
zones naturelles et agricoles en assainissement non collectif ;
 prescrire la réalisation de zonages d’assainissement collectif, non collectif et des eaux
pluviales lorsqu’ils n’existent pas et pour tout nouveau projet d’urbanisation.
Sur les incidences du projet en matière d’énergie et de climat :
 fixer un objectif d’accroissement de la part des énergies renouvelables dans la consommation
totale du territoire à l’horizon 2030 ;
 évaluer les incidences du projet de SCoT sur les émissions de gaz à effets de serre et la
pollution de l’air.
22
23

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
OAP : Orientations d'Aménagement et de Programmation
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2 – 11 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe (14 pages)
Reçu le 13 septembre 2019, ce document répond point par point aux objections soulevées par la
MRAe.
Sans remettre en cause l’économie globale de ce projet, le maître d’ouvrage démontre sa prise
en compte de problématiques particulières dont l’eau, l’assainissement et l’aménagement
foncier en relation avec la préservation des surfaces agricoles. Certaines prescriptions de la
MRAe ne sont pas suivies du fait du particularisme territorial. Le mémoire contient des
propositions, dans un sens plus volontariste, de reformulation des prescriptions du DOO à
soumettre ultérieurement à l’approbation du comité syndical.
3 – Observations générales sur le dossier présenté au public
Etabli dans les formes réglementaires, le dossier mis à la disposition du public s’avère très bien
renseigné mais relativement complexe. Semblant parfois destiné aux seuls spécialistes de
l’urbanisme, il met en évidence les aspects techniques, juridiques et environnementaux du projet
de SCoT. La présentation du DOO le rend néanmoins accessible au grand public ou à certains
acteurs du développement économique.
L’étude détaillée du dossier permet à la commission d’en acquérir une bonne connaissance, afin
de tenir le rôle d’information du public qui lui est dévolu lors des permanences.
La commission juge le dossier présenté à l’enquête complet et suffisamment intelligible pour
être recevable, compte tenu également de l’effort d’information accompli par le Syndicat mixte
du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne.
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D – PERMANENCES - OBSERVATIONS DU PUBLIC – AUDITIONS RÉALISÉES
1 – Tenue des permanences
Les permanences se déroulent conformément à l’arrêté d’organisation.
2 – Observations du public
Les registres d’enquête contiennent sept observations.
25 septembre, registre de Selongey.
M. BLET de la société SEB de Selongey, souhaite d’une part la réouverture de la halte ferroviaire
de Selongey, d’autre part favoriser le développement des entreprises existantes sur leur lieu
d’implantation
11 octobre, registre de Grancey-le-Château-Neuvelle.
M. CAVOLLEAU, de l’association « Vent de la discorde » exprime sa réticence au développement
de générateurs éoliens et des propositions pour la reconquête des cœurs de village.
M. Michel GUYOT, maire de Courlon, souhaite voir émerger des solutions évitant « la mort du
territoire ».
21 octobre, registre d’Is-sur-Tille.
M. MORNAND souhaite d’une part, voir inclus le parc et le château de Darois dans la liste des
éléments de patrimoine à valoriser, d’autre part remet en cause le schéma explicatif figurant
page 12 du DOO.
M. BŒUF s’élève contre la réduction du débit d’eau dans le bief des Courtines à Is-sur-Tille.
Les autres remarques concernent des dépôts de courriers ou des consultations du dossier.
3 – Courriers reçus lors de l’enquête
Cinq courriers sont annexés au registre.
Courrier de M. Jacques VILLAND de Diénay, déposé le 20 septembre au siège de l’enquête.
Cette contribution reconnait l’utilité du SCoT et exprime différentes propositions relatives, entre
autres, à la protection des paysages, au développement du haut débit numérique et à la création
d’un lycée sur le territoire.
Courrier de Mme Nadine ROMERO de Neuvelles-lès-Grancey (sic), présidente de l’association
« Vent de la discorde », déposé le 21 octobre au siège de l’enquête. La rédactrice s’oppose au
développement de nouveaux parcs éoliens en soulevant un risque sanitaire.
Courrier de Mme Danièle BLAITRY d’Is-sur-Tille, déposé le 21 octobre au siège de l’enquête.
Cette personne s’inquiète de la gêne provoquée par des méthaniseurs installés par des
exploitants agricoles près de son domicile. Elle s’interroge sur la relation entre le SCoT, ces
équipements et les parcs éoliens.
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A ces courriers s’ajoutent deux documents d’une page extraits du dossier. Ils complètent
l’observation déposée par M. Mornand le 21 octobre sur le registre d’Is-sur-Tille.
3 – Observations reçues via le registre dématérialisé
N°1 reçue le 25 septembre de M. François RENARD de Curtil-Saint-Seine.
Cette contribution reconnait l’utilité du SCoT pour le territoire et soulève sur sept pages
différentes interrogations au sujet de la forêt, des risques naturels, technologiques et d’autres
nuisances, de l’évolution de la population, des transports et déplacements.
N°2 reçue le 25 septembre de Mme Corinne ZIMMERMANN de Darois.
Cette contribution examine les interactions entre le PLU de la commune de Darois, au stade de la
concertation préalable, et le SCoT en cours d’approbation.
N°3 reçue le 18 octobre de Mme Muriel LHOMME d’Is-sur-Tille.
Cette contribution interroge le bien-fondé des parcs éoliens. Elle soutient la création d’un lycée à
Is-sur-Tille. Elle considère que la gestion de l’eau repose sur des acteurs locaux et non des
directives européennes. Elle souligne que les familles venant s’installer à la campagne
recherchent une valeur rurale incompatible avec des terrains à bâtir de 600 m². Elle souhaite une
route entre la zone industrielle d’Is-sur-Tille et le réseau autoroutier.
N°4 reçue le 19 octobre d’un contributeur anonyme.
Cette contribution rejoint les sujets soulevés dans l’observation n°1. Elle demande ce que le SCoT
prévoit pour limiter les déplacements, réduire les gaz à effets de serre et organiser le maillage du
territoire.
N°5 de M. Henri LAURENCIN de Darois.
Cette contribution complète celle de Mme Zimmermann et insiste, dans le respect des enjeux du
SCoT, sur sa volonté de voir respecter les espaces naturels et éléments de patrimoine de la
commune de Darois.
4 – Auditions réalisées lors de l’enquête
Afin de consolider son analyse, la commission a auditionné différentes personnes associées à
l’élaboration du projet de SCoT. La synthèse de ces auditions figure ci-dessous, dans l’ordre
chronologique de leur réalisation.
o M. Baptiste QUOST, Chargé de mission patrimoines culturels au GIP24 du Parc 25 national
des forêts de Champagne et Bourgogne, contacté par courrier électronique, puis par téléphone
le 23 septembre, indique que cet organisme ne souhaite pas compléter oralement l’avis figurant
au dossier d’enquête.
o M. Nicolas BLET, société SEB à Selongey est auditionné le 25 septembre, lors de la
permanence tenue à Selongey. Il souligne l’importance du SCoT pour l’activité locale de son
entreprise et considère que la réouverture de la desserte ferroviaire à Selongey faciliterait la
mobilité domicile-travail de certains collaborateurs de l’entreprise. Ayant déjà examiné le
dossier, via internet, M. Blet déplore que si le SCoT prévoit des créations de zones d’activité pour

24
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GIP : Groupement d’Intérêt Public
Nota : Création actée par Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019
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accueillir de nouvelles entreprises, rien ne figure quant au développement des entreprises
existantes.
o M. le Vice-président de l’aéro-club de Til-Châtel auditionné le 26 septembre, à partir de
17 H 30, dans les locaux de l’aéro-club. Cartes OACI26 à l’appui, il démontre l’absence de
servitudes aéronautiques générées par ancien champ de tir air-sol d’Épagny. Il indique aussi, sur
le territoire du PETR, l’existence de zones dédiées à la pratique de la voltige aérienne. Utilisées
de façon discontinue, elles sont soumises à des plans d’exposition au bruit définissant des heures
et des altitudes d’activités, que les pilotes, dûment avertis, s’attachent à respecter.
o M. Daniel MALGRAS, maire de Saint-Seine-l’Abbaye est auditionné le 30 septembre à
partir de 13 H 30. Cet élu a participé aux travaux d’élaboration du SCoT. Il considère que celui-ci
ne pénalise pas sa commune. Il n’identifie pas d’incompatibilité entre ce SCOT et le PLU de sa
ville. Selon cet élu, du fait de la position de cette localité sur l’itinéraire Dijon Châtillon-sur-Seine,
les transports routiers de voyageurs répondent aux attentes des administrés. Il ajoute que
l’existence du « Point médical » participe à l’attractivité de la commune.
o M. Pascal TROUVÉ, représentant du maître d’ouvrage, Syndicat mixte du Pays Seine-etTilles en Bourgogne est auditionné le 3 octobre à partir de 16 H 00 à son bureau à la pépinière
d'entreprises, rue les Plantes Bonjour à Selongey. Ce responsable administratif souligne que
l’approvisionnement en eau représente un sujet majeur pour le PETR, dû à une tension entre
l’agglomération dijonnaise et les communautés de communes avoisinantes. Vu l’aspect
prospectif du SCoT, la gestion de l’eau s’examine à l’échelle des sous-bassins du SDAGE, où
interviennent les commissions locales de l’eau et en impliquant les documents opérationnels tels
que les PLU. Une analyse de la ressource en eau à l’échelle des sous-bassins, avant d’élaborer les
PLU, semble nécessaire. Dans cette logique, du fait d’interconnections en cours de réalisation,
entre différents réseaux de distribution, la tension évoquée tend à diminuer. On peut voir ici une
forme de gouvernance globale qui intègre l’aspect qualitatif. Ceci n’exclut pas l’étude de bassins
de récupération de l’eau de pluie provenant par exemple des toitures de bâtiments agricoles ou
industriels. On observe aussi quelques imprécisions du SCoT quant au nombre et à la capacité de
traitement des STEP27. Par ailleurs, la réhabilitation des logements vacants, particulièrement
visibles dans certains centres urbains, peut faire l’objet d’opérations prioritaires d’amélioration
de l’habitat qui aident les propriétaires. Globalement, sans recourir à des solutions de logements
collectifs, les densités de logements à l’hectare sont facilement atteignables par les communes,
permettant d’atteindre les objectifs du SCoT.
o M. Luc BAUDRY, président de la COVATI, auditionné le 5 octobre à partir de 9 H 00,
analyse la problématique de l’approvisionnement en eau sous l’angle de la proximité avec
l’agglomération dijonnaise. Il souligne que la différence entre les taux de croissance des
populations doit s’analyser en constatant que ce PETR compte 26 000 habitants alors que
l’agglomération dijonnaise en compte 250 000. Démontrant le dynamisme économique du Pays
Seine-et-Tilles en Bourgogne, cet élu déplore l’empreinte carbone générée par les déplacements
domicile-travail, même si la création d’une plate-forme « mobilité » en gare d’Is-sur-Tille
représente une piste de diminution. L’urbanisation de « dents creuses » et la réhabilitation de
logements vacants en centre urbain, soutenue par des opérations prioritaires d’amélioration de
l’habitat, peuvent aussi faire diminuer ces trajets quotidiens. Sachant que deux collèges
26

OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale
STEP : STation d’EPuration
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(Is-sur-Tille 800 élèves et Selongey 300) existent sur le territoire, la création d’un lycée à Is-surTille répondrait à une demande avérée. Renforçant l’attractivité du territoire, cette structure
pourrait accueillir des filières d’enseignement centrées sur la transition énergétique, points forts
d’un territoire produisant du méthane et de l’électricité éolienne ou photovoltaïque. Autre point
fort, le tourisme vert se décline en randonnées pédestres, équestres, VTT mais aussi en activités
cynégétiques à fortes retombées économiques. Pour cet élu, le SCoT du Pays Seine-et-Tilles en
Bourgogne constitue l’instrument privilégié pour fédérer des actions améliorant le cadre de vie
des habitants.
o M. Patrick NOURISSAT, maire de Grancey-le-Château-Neuvelle, auditionné lors de la
permanence du 11 octobre, considère que pour sa commune, le projet de SCoT ne pose pas de
problème particulier. Celle-ci fait partie du GIP du Parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne. Cet élu espère que des synergies seront trouvées entre cet organisme et le PETR. En
outre, il déplore la faible représentativité de sa commune au sein de la CCTV et du PETR.
o M. Michel GUYOT, maire de Courlon, auditionné le 11 octobre, lors de la permanence,
observe qu’il n’a qu’une vision partielle du SCoT dont il a peu participé à l’élaboration. Courlon
présente un profil, fréquent sur le territoire du PETR, de commune rurale à faible population.
Selon cet élu, ce projet trop abstrait s’éloigne des préoccupations d’une commune qui « tout
doucement s’éteint ». Aucun des actifs (27 sur 85 habitants) ne travaille dans cette localité qui ne
comprend plus d’agriculteur. L’élu juge le SCoT dédié aux grosses communes du territoire, qui se
développent, mais sans impact tangible sur les communes plus petites. Très réservé sur le
potentiel économique généré par l’exploitation forestière et le tourisme éventuellement créé par
le Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, ce maire considère l’énergie éolienne,
en dépit de sa complexité administrative, comme la seule perspective d’avenir.
o M. Alain LAMBERT, adjoint au maire de Grancey-le-Château-Neuvelle et chef d’entreprise,
implantée sur cette commune, auditionné par téléphone le 14 octobre, considère que le
covoiturage et la diminution des gaz à effets de serre incitent à la mise en place de véhicule à
propulsion électrique. Le coût d’un tel équipement pourrait être aidé par la collectivité. Son
utilisation, payante, serait partagée entre les trajets domicile-travail de salariés exerçant à
Grancey et les résidents souhaitant effectuer des déplacements hors de la commune en journée.
Pour cet élu, la réduction de « dents creuses » en centre urbain doit se concevoir dans un plan
d’ensemble aboutissant à la création de logements lumineux à bonne qualité énergétique. Ces
logements doivent intégrer des espaces, jardins ou terrasses, permettant le jeu en sécurité de
jeunes enfants et l’utilisation de barbecue.
o Mme Catherine LOUIS, présidente du Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles, auditionnée
le 15 octobre à partir de 10 H 00, rappelle l’importance de la position mitoyenne du PETR avec
l’agglomération dijonnaise. Ceci ayant un impact sur l’alimentation en eau potable, il importe
que des solutions réalistes, basées sur l’ensemble des ressources existantes, se concrétisent hors
de tout aspect partisan. Le SCoT s’inscrit dans la volonté d’un territoire « labellisé » à énergie
positive. Ceci légitime l’installation d’éoliennes et de productions d’énergies non fossiles,
méthane, bois. Quoique très rural, l’est du territoire vise à attirer des jeunes urbains, sous
réserve d’une politique de reconquête des cœurs de villages auquel le PETR veut fortement
contribuer. Des aides financières et techniques peuvent améliorer le confort et l’isolation
thermique de logements parfois vétustes. Dans cette logique, le PETR soutient un maillage
territorial en équipement de santé et ÉHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes). Cette démarche participe aussi au maintien à domicile des personnes
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âgées. En dépit d’un effectif de 1000 collégiens sur deux établissements, les élèves du territoire
poursuivent leur scolarité à Dijon. Outre l’impact négatif sur les déplacements, ceci éloigne ces
jeunes de la vie associative locale, dont les clubs de sport, et tend à les couper irrémédiablement
de leurs racines territoriales. La création d’un lycée à Is-sur-Tille combattrait cette tendance.
Celui-ci pourrait s’orienter vers des filières liées au développement durable et aux énergies
propres, sans négliger des métiers spécifiques propres au site CEA de Valduc. Quoique le Pays
Seine-et-Tilles en Bourgogne s’attache à pérenniser la filière bois, avec une charte forestière
particulièrement active, il veut maintenir les activités économiques plus anciennes telles que
celles portées par le groupe SEB à Selongey. Sa demande de réouverture de la halte ferroviaire
de Selongey, outre un impact positif sur la réduction des gaz à effets de serre, vise au soutien de
ces activités. Le dialogue avec les acteurs économiques, très présents dans le fonctionnement du
PETR, en est la démonstration. L’élue confirme que ce SCoT ne se substitue pas aux plans
d’urbanismes locaux pour lesquels les collectivités doivent entretenir un dialogue sincère avec
leurs administrés. En outre, elle considère que cette enquête permet d’examiner le bien-fondé
du maintien d’anciennes servitudes d’utilités publiques. Elle rappelle que ce SCoT, quoique
préparé par un bureau d’étude, a été validé point par point par les élus qui ont veillé à le rendre
largement accessible au public.
o M. Alain GUYOT, maire de Barjon, auditionné dans sa mairie, le 17 octobre à partir de
09 H 30, démontre la fragilité des communes rurales de l’est du territoire. Confronté à des
tendances qu’il juge inéluctables, l’élu souligne l’absence d’activité économique sur son
environnement immédiat. Il identifie une conjonction de causes, manque de logements, absence
d’emploi, pénurie de services, éloignement de centres urbains conduisant au dépeuplement de
sa commune et de ses voisines. Ressentant avec fatalisme un manque de soutien des collectivités
territoriales, il considère le tourisme comme faiblement capable de concourir à richesse de sa
localité. La mise en valeur du patrimoine local pourrait néanmoins aider le développement de
gîtes ou de chambres d’hôtes, éventuellement créés dans des bâtiments communaux réhabilités.
Eloignée du cœur du nouveau parc national, la Municipalité fonde quelques espoirs sur les
ressources budgétaires liées aux générateurs éoliens, seule préconisation du SCoT pouvant
impacter ce type de localité.
o M. François BUGAUT, directeur du CEA Valduc, auditionné dans ses locaux, le 17 octobre
à parti de 11 H 00, démontre la volonté forte de l’établissement de cultiver un voisinage positif
avec le territoire. Sur ce site travaillent environ 1500 personnes de statut et de qualification
variables. Une majorité d’agents permanents réside dans les zones urbaines de Dijon et d’Is-surTille. Un quart loge dans des localités environnantes, où elle représente une proportion non
négligeable des populations. Le recrutement local se voit privilégié, notamment dans les
entreprises sous-traitantes. En outre, de nombreux intervenants de prestataires extérieurs sont
encouragés à utiliser des ressources locales de restauration et d’hébergement qui soutiennent,
en journée et en semaine, l’économie des communes proches. Le site s’attache également au
soutien d’initiatives locales s’inscrivant dans le développement durable dont la plus visible
concerne une chaufferie alimentée en biomasse. Un soin tout particulier est apporté aux espaces
boisés et au contrôle raisonné des populations de gibier. Le directeur souligne l’attachement du
site à l’existence des communes rurales de cette partie du PETR. A cette fin, M. Bugaut entretient
des contacts réguliers avec les différents acteurs institutionnels du territoire.
o M. Thierry HENRIOT, président du Club entreprendre, auditionné par téléphone, le
21 octobre dans la matinée, insiste sur l’effet structurant du SCoT, à l’échelle du PETR. Ce chef
d’entreprise considère que les préconisations doivent répondre aux particularités locales de ce
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territoire très contrasté. Sachant que certaines entreprises locales peinent à recruter des
collaborateurs, ce président encouragerait l’implantation de filières spécialisées dans un lycée se
créant à Is-sur-Tille. En revanche, afin de permettre aux élèves de finaliser leurs choix, un tel
établissement devrait comprendre des filières générales. Partant du postulat que « l’outil amène
le travail », l’implantation d’un tel lycée pourrait inciter de nouveaux résidents à se fixer
durablement sur le territoire, dynamisant ainsi l’immobilier résidentiel et l’économie associée,
dont les commerces et le tissu associatif.
o M. Nicolas GOLMARD, chef de projet, société publique locale du Seuil de Bourgogne,
auditionné le 21 octobre est notamment en charge du développement de la zone Écoquartier sur
l’ancienne friche industrielle de la société AMI, située sur les communes de Marcilly-sur-Tille et
d’Is-sur-Tille. A terme, ce projet immobilier d’une surface de 16 ha, accueillera plus de 400
logements. La SPL Seuil de Bourgogne constituée avec les communes précitées et plus
récemment de la COVATI mène, toujours dans un esprit de développement durable, d’autres
projets d’aménagement dans des localités plus modestes. Son action consolide les liens entre Issur-Tille et Marcilly-sur-Tille qui composent l’épicentre de l’activité économique du Pays. Pour
M. Golmard, le développement du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne passe par l’articulation des
quatre axes suivants : logement, eau, emploi et mobilité. Il croit beaucoup au phénomène
d’entraînement des petites communes par les plus grosses. Il en veut pour exemple la COVATI
qui a su, au fil du temps, faire adhérer toute la population à ses projets.
4 – Procès-verbal de synthèse des observations
A l’issue de l’enquête, la commission établit le procès-verbal (Annexe I) de synthèse des
observations recueillies sur le projet. Après entretien téléphonique avec M. Pascal Trouvé,
chargé du projet au Syndicat mixte, ce procès-verbal est notifié et commenté par le président de
la commission d’enquête le vendredi 25 octobre.
Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’environnement, il appartient
au maître d’ouvrage de répondre à la commission d’enquête dans un délai maximal de quinze
jours, soit le vendredi 8 novembre au plus tard.
5 – Mémoire en réponse
Le maître d’ouvrage a adressé à la commission d’enquête un mémoire en réponse (Annexe II)
comprenant une lettre d’envoi et sept pages d’argumentation. Ce document a été reçu par
courrier électronique adressé au président de la Commission d’enquête le 7 novembre.
Les questions et observations ainsi que les réponses apportées sont examinées et commentées
ci-après, dans la partie E : « Analyse des observations formulées, des réponses du maître
d’ouvrage et appréciations de la commission d’enquête».
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E – ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULÉES ET REPONSES DU MAÎTRE
D’OUVRAGE – APPRÉCIATION DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
1 – Bilan chiffré, par thèmes, des contributions du public
L’analyse statistique des contributions, tous supports confondus figure dans le tableau cidessous.
Thèmes
(début)
Accès à l’eau potable
Politique de l’eau

Registre
dématérialisé
Obs. 1, 4,
Obs. 3

Registre papier

Protection de la richesse
patrimoniale du
territoire

M. Villand
déposé le 20
septembre
M. Villand
déposé le 20
septembre

Obs. 3

Obs. 2

M. Mornand déposé le
21 octobre 2019
M. Bœuf déposé le 21
octobre 2019

M. Cavolleau déposé le
11 octobre 2019

Obs. 3
M. Villand
déposé le 20
septembre

Risques naturels,
technologiques et autres
nuisances
//

Obs. 1, 3, 4

M. Blet déposé le 25
septembre

4

//

1
4

M. Villand
déposé le 20
septembre
Mme Blaitry
déposé le 21
octobre 2019

Obs. 1, 4

//

1

1

Mise en œuvre du haut
débit numérique
Transports et
déplacements

2

1
M. Villand
déposé le 20
septembre

Obs. 2, 3, 5

1

3

M. Villand
déposé le 20
septembre

Protection de l’habitat
rural ancien
Aide à la réhabilitation
de l’habitat ancien
Intégration harmonieuse
des constructions
nouvelles dans les
paysages
Taille minimale des
terrains à bâtir

Total
2
1

Renforcement du pôle
santé à Is-sur-Tille
Création d’un lycée à Issur-Tille

Courrier

4

//
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Thèmes
(Suite)

Registre
dématérialisé

Suréquipement du
territoire en générateurs
éoliens
Condition d’acceptabilité
des générateurs éoliens
Intégration des
itinéraires de dessertes
des générateurs éoliens
dans le calcul de surface
des ZAE
Développement
d’entreprises sur les
zones d’activités
existantes
Diversification dans
l’exploitation et les
revenus forestiers
Pérennité de la filière
bois-énergie
Maintien de l’espèce
cervidé

Registre papier
M. Cavolleau déposé le
11 octobre 2019

Obs. 3

M. Cavolleau déposé le
11 octobre 2019

Courrier
Mme
Romero
déposé le 21
octobre
Mme
Romero
déposé le 21
octobre

Total

2

3

M. Cavolleau déposé le
11 octobre 2019

1

M. Blet déposé le 25
septembre 2019

1

Obs. 1, 4

2

Obs. 1, 4

2

Obs. 1, 4

2

Origine des contributions du registre dématérialisé :
Observation 1
M. François Renard
déposée le 25 septembre
Observation 2
Mme Corinne Zimmermann déposée le 11 septembre
Observation 3
Mme Muriel Lhomme
déposée le 18 octobre
Observation 4
Anonyme
déposée le 19 octobre
Observation 5
M. Henri Laurencin
déposée le 19 octobre
On retient donc :
o Quatorze personnes s’expriment, lors des neuf permanences ;
o Sept remarques sont déposées sur les registres papier ;
o Cinq courriers sont adressés au siège de l’enquête ;
o Cinq observations, dont deux contiennent un courrier annexé, apparaissent sur le registre
dématérialisé ;
o 645 visiteurs opérant 458 téléchargements sont relevés sur le registre dématérialisé.
Toutes les observations formulées par le public et lors des différentes auditions ont été
reportées dans le procès-verbal de synthèse des observations remis et commenté au maître
d’ouvrage le 25 octobre (Annexe I). Compte tenu des réponses apportées par le maître
d’ouvrage, dans son mémoire en réponse du 7 novembre (Annexe II) à l’ensemble des remarques
formulées, la commission d’enquête analyse infra les différentes observations présentées sur ce
projet.
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2 – Analyse des contributions du public
2 - 1- Accès à l’eau potable
Dans l’observation n°1 déposée le 25 septembre, sur le registre dématérialisé, M. François
Renard considère que dans le canton de St Seine, {sic} la ressource en eau est incompatible avec
l’évolution de la population.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Page 13 du tome III du rapport de présentation, le rétablissement d’une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau apparaît comme un enjeu important, afin entre autres de
sécuriser l’approvisionnement en eau potable.
Le DOO intègre la problématique de l’eau. Il prescrit l’adéquation entre la ressource et les
besoins, notamment pour les futurs aménagements. Ce document préconise la mise en place de
dispositifs de récupération et des économies en eau potable. Il suggère des interconnexions de
réseaux et la recherches de nouveaux captages. Il préconise une gouvernance avec les territoires
voisins, dont Val de Saône Vingeanne et le Dijonnais, afin d’assurer une gestion à plus grande
échelle.
Commentaire de la commission d’enquête :
Quelles limites à l’évolution des besoins (AEP, activités industrielles et agricoles) pose la
ressource en eau potable ? Des mesures palliatives sont-elles envisageables?
Réponse du maître d’ouvrage :
La prise en compte de la problématique de l’approvisionnement en eau potable constitue
effectivement un enjeu sensible sur le territoire, dont le Pays de Seine-et-Tilles a conscience. Le
SCoT, tout en restant dans son champ d'action, viendra préciser la prescription qui permettra aux
acteurs (syndicats compétents, commissions locales de l’eau, etc.) d'assurer un partage de la
ressource en adéquation besoins et eau disponible. Cette modification intervient en accord avec
les remarques formulées par l’État, dans le cadre de l’approbation du document. (cf. Échanges
par courriers de l’Avis de l’État page 14 à 16 des avis des PPA)
Par ailleurs dans l’orientation 9, objectif 2, le DOO conditionne toute ouverture à l’urbanisation à
un accès à un système d’approvisionnement en eau potable assurant l’adéquation entre la
ressource disponible et les besoins de l’opération. Il prévoit également la protection des
captages d’eau potable et la prise en compte des capacités d’alimentation en eau du territoire
dans les documents d’urbanisme locaux.
D’autres mesures sont également identifiées :
- « récupération des eaux de pluies » (page 67 sur les ZA) ;
- le développement d’interconnexions des réseaux d’eau potable et recherche de nouveaux
points d’approvisionnement (page 107) ;
- favoriser la mise en place de dispositifs d’économie des consommations en eau potable (p107) ;
-Améliorer le rendement des réseaux (page 108).
Appréciation de la commission d’enquête :
Le maître d’ouvrage reconnait l’importance de la problématique de l’approvisionnement en eau
potable. Il propose des mesures concrètes pour préserver la ressource, voire l’augmenter, afin de
ne pas pénaliser l’urbanisation.
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2 - 2- Politique de l’eau
Mme Muriel Lhomme d’Is-sur-Tille, via l’observation 3, considère que la gestion de l’eau doit
reposer sur des acteurs locaux et non des directives européennes. M. Bœuf écrit dans le registre
le 21 octobre qu’il s’inquiète de la baisse du niveau des biefs traversant Is-sur-Tille pour
maintenir un certain niveau de l’Ignon. Par ailleurs, ces biefs font partie du patrimoine de la ville.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier n’aborde pas explicitement ce sujet.
Appréciation de la commission d’enquête :
Ce sujet, et plus particulièrement la gestion des biefs, relève de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Il se trouve hors du périmètre de la présente enquête.
2 - 3- Renforcement du pôle santé à Is-sur-Tille
Par un courrier déposé le 20 septembre au siège de l’enquête, M. Jacques Villand, de Diénay,
demande le renforcement du pôle santé à Is-sur-Tille, afin de s’inscrire dans la logique de pôle
structurant représenté par cette localité.
Observation de la commission d’enquête :
Le PADD en page 23 et le DOO en page 93 évoquent le souhait de maintenir, voire de développer
les pôles santé existants sur le territoire.
Commentaire de la commission d’enquête :
Plus généralement, comment développer l’attractivité du territoire dans le domaine de la
santé ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Ce secteur relève plus largement des politiques publiques et non de la compétence du SCoT, qui
reste un document d’urbanisme réglementaire. Pour rappel, le « document d'orientation et
d'objectifs définit les grands projets d'équipements et de services » (article L141-20). Dans ce
sens, il porte une ambition et entend faciliter la mise en œuvre de projets.
Plus concrètement dans le cadre de son Contrat Local de Santé (signé en août 2018), le Syndicat
mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne travaille notamment sur l’amélioration de l’offre de
soins. L’attractivité du territoire en matière de santé passe par le développement de l’exercice
coordonné pour les professionnels de santé. Le Syndicat mixte accompagne à ce titre des projets
de Maisons de Santé Pluridisciplinaires labellisées (MSP) à Saint-Seine-l'Abbaye et Marsannay-leBois. Il soutient également un projet de Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) 21/52. Par ailleurs, une démarche est en projet avec le Groupement Hospitalier Territorial
(GHT) 21/52 pour la mise en place de consultations avancées à partir du Centre Hospitalier d’Issur-Tille.
Appréciation de la commission d’enquête :
A l’échelle de ce PETR fortement rural, des exigences fortes et légitimes existent dans le domaine
de la santé. Le Contrat Local de Santé s’inscrit dans la logique des « grands projets
d'équipements et de services » que, selon le Code de l’urbanisme, doit porter le DOO.
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2 - 4- Création d’un lycée à Is-sur-Tille
Dans un courrier déposé le 20 septembre au siège de l’enquête, M. Jacques Villand de Diénay,
demande la création d’un lycée à Is-sur-Tille, afin de limiter les déplacements sur Dijon. Ce point
figure aussi dans l’observation n°3.
Observation de la commission d’enquête :
Le PADD en page 23 et le DOO en page 94 évoquent le souhait d’implantation d’un lycée sur le
territoire. La construction d’un lycée relève de la compétence de la Région.
Commentaire de la commission d’enquête :
Dans le cadre de la création d’un lycée à Is-sur-Tille, quelles filières d’enseignement
privilégier ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Le dynamisme démographique, la taille/les effectifs des collèges du territoire et le tissu dense
d’entreprises ont motivé le souhait du territoire de voir s’implanter un lycée. Le Syndicat mixte a
par ailleurs sollicité le Conseil régional qui, sans rejeter la demande, a simplement rappelé de
manière générale la problématique de sous-effectifs de beaucoup de lycées existants à l’échelle
de la Région.
Quoiqu’il en soit, le choix des filières d’enseignement relève d’abord de la compétence de l’État
(Education Nationale) et de la Région (en charge des lycées et de la formation professionnelle).
Ainsi ce ne peut être au SCoT, document d’urbanisme, de privilégier une filière d’enseignement.
Le rôle du SCoT est d’afficher sa volonté territoriale et d’anticiper dans le cadre d’une démarche
de planification spatiale la possibilité d’implantation d’un lycée.
Appréciation de la commission d’enquête :
Au vu de la demande forte pour un lycée sur ce territoire, la planification d’une implantation
devrait pouvoir s’engager. Le SCoT peut aider l’action de différents acteurs (État, Région,
entreprises) en apportant une connaissance des enjeux locaux.
2 - 5- Protection de la richesse patrimoniale du territoire
Par une remarque déposée le 21 octobre, sur le registre mis en place au siège de l’enquête à Issur-Tille, M. Mornand demande que l’objectif 1 du DOO « protéger la richesse patrimoniale du
territoire, support de son identité » soit complété. Il demande d’ajouter le parc et le château de
Darois dans la prescription « Valoriser le Creux bleu, les cités médiévales de Salives, Grancey-leChâteau, le village de Saint-Seine l’Abbaye, ». Par ailleurs, M. Bœuf a écrit dans le registre le
21 octobre qu’il s’inquiète que pour maintenir une certaine hauteur d’eau dans l’Ignon, on baisse
le niveau des biefs traversant Is-sur-Tille. Or, ces biefs font partie du patrimoine de la ville.
Observation de la commission d’enquête :
La prescription et la liste évoquées ci-dessus figurent dans le DOO, page 77, sous l’intitulé
orientation 6, « révéler les richesses naturelles et paysagères du territoire » objectif 1, « Protéger
la richesse patrimoniale du territoire, support de son identité ».
Commentaire de la commission d’enquête :
Le maître d’ouvrage envisage-t-il d’intégrer le château et le parc de Darois parmi les éléments
de patrimoine ne faisant pas l’objet de protections réglementaires ?
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Réponse du maître d’ouvrage :
Dans le cadre de l’orientation 6 du DOO, objectif 1, le projet de SCoT prévoit une prescription
pour « Valoriser les éléments de patrimoine ne faisant pas l’objet de protections ». Au 2ème point,
une liste de 4 éléments patrimoniaux ont été identifiés pour être valorisés en vue d’intégrer des
parcours touristiques et en renforçant leur attractivité. Il n’est pas envisagé d’intégrer dans cette
liste d’éléments identifiés au SCoT le bâtiment usuellement appelé « Château de Darois » et son
parc.
La commune pourra tout à fait mettre en avant l’intérêt patrimonial de ces 2 éléments ne faisant
pas l’objet de protections et proposer des mesures de valorisations ou de protections telles que
la mise en place d’emplacements réservés ou des orientations spécifiques dans des OAP
(maintien d’arbres, mesures de protection de murs…) permettant de conserver les fonctions
«paysagère » du site.
Appréciation de la commission d’enquête :
Le château de Darois, ne présente pas d’intérêt remarquable à l’échelle de la Région ou de la
Nation. Il n’est ni classé, ni inscrit comme monument historique. Pourtant, son cachet particulier
et son style ancien, font qu’il est considéré comme « monument historique » par certains
habitants. La commune peut, à ce titre, lui accorder une attention particulière dans l’élaboration
de son prochain document d’urbanisme.
2 - 6- Protection de l’habitat rural ancien
M. Villand dans son courrier déposé le 20 septembre demande une protection accrue de l’habitat
rural ancien.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
L’objectif 1 du DOO s’intitule « Protéger la richesse patrimoniale du territoire, support de son
identité ». Il vise, entre autres, à valoriser les éléments de patrimoine ne faisant pas l’objet de
protection.
Appréciation de la commission d’enquête :
Cette valorisation prévoit la mise en valeur de ce patrimoine, au sens de le signaler et de ne pas
le masquer par des constructions plus modernes. En revanche l’entretien des bâtiments relève
des propriétaires, privés ou institutionnels. Ce sujet ne relève donc pas uniquement du SCoT.
2 - 7- Aide à la réhabilitation de l’habitat rural ancien
Par une remarque, déposée sur le registre le 11 octobre, M. Cavolleau de Busserotte-etMontenaille demande une aide à la réhabilitation de l’habitat ancien intégrant des conseils en
économies d’énergie et des réductions de taxes foncières.
Observation de la commission d’enquête :
Les objectifs de développement avec en particulier l’augmentation de plus de 5000 habitants en
une dizaine d’années entraînent une politique de logements très forte tout en luttant contre
l’étalement urbain. Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser les « dents creuses » et de réhabiliter
les logements vacants.
Cette préoccupation figure notamment dans l’objectif 1 du DOO :
- Privilégier l’urbanisation au sein des enveloppes urbaines existantes.
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Commentaire de la commission d’enquête :
Des mesures incitatives peuvent-elle être envisagées pour encourager les propriétaires de
« dents creuses » ou de logements vacants à contribuer à l’atteinte des objectifs du SCoT ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Il n’existe pas de mesures « incitatives » en tant que telles ; certains outils existent pour
mobiliser et/ou optimiser du foncier :
o des outils de maîtrise du foncier : biens en état d’abandon manifeste, procédure de péril,
emplacements réservés, droit de préemption urbain, les zones U des PLU pour les opérations
d’intérêt général bien définies ;
o des outils d’optimisation du foncier : les orientations d’aménagement et de
programmation et les périmètres en attente de projet global (gel de 5 ans).
En matière de lutte contre la vacance, le territoire a mis en place depuis un peu plus de 3 ans,
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), qui s’inscrit dans le cadre du
Point Réno, sa plateforme de rénovation énergétique de l’habitat (PTRÉ28) : près de 140
logements « propriétaires occupants » ou « propriétaires bailleurs » ont fait l’objet de
rénovations. Cette démarche permet de remettre des logements vacants sur le marché ou
d’éviter que des logements trop vétustes tombent dans la vacance.
Appréciation de la commission d’enquête :
L’atteinte des objectifs du SCoT suppose d’éviter la désertification des centres bourgs. Les outils
d’optimisation du foncier sont bien identifiés et les actions de lutte contre la vacance s’avèrent
encourageantes. Il convient donc de les pérenniser afin de remettre des logements sur le
marché. Cependant, les programmes de rénovation doivent proposer une certaine qualité de vie
aux futurs résidents.
2 - 8- Intégration harmonieuse des constructions nouvelles dans les paysages
M. Villand, dans son courrier du 20 septembre, craint que les constructions neuves envisagées
dans le dossier ne fassent pas l'objet de conditions d'intégration suffisantes dans le paysage.
Observation de la commission d’enquête :
L’objectif n° 3 du DOO page 84 s'intitule : « Assurer la bonne intégration des projets dans le
paysage ». Il préconise, entre autres :
Dans les espaces déjà urbanisés, de maîtriser et organiser l’intégration paysagère de
l’urbanisation dans la continuité de la trame architecturale et paysagère existante (implantation,
aspect extérieur, hauteur, volume des bâtiments)....
Appréciation de la commission d’enquête :
Cette intégration s’avère bien prise en compte par le SCoT.
2 - 9- Taille maximale des terrains à bâtir
Dans l’observation n°3, déposée le 18 octobre, Mme Muriel Lhomme d’Is-sur-Tille souligne que
les familles venant s’installer à la campagne recherchent « une valeur rurale incompatible à des
terrains à bâtir de 600 m² ».

28

PTRÉ : Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
L’objectif 2 du DOO, intitulé « organiser les conditions d’une croissance territoriale économe et
garante de la qualité du cadre de vie » prévoit d’inscrire les projets de développement des
communes dans le respect d’une enveloppe foncière maximale de 74 ha à horizon 2030. Il y
est stipulé que pour maîtriser le développement, les objectifs fixés par le SCoT pourront faire
l’objet d’un phasage au sein des PLU(i) en fonction des gisements fonciers disponibles dans les
tissus urbains et les projets des communes. Cet objectif est décliné par polarité (cf. page 14 du
DOO) dans les tableaux reproduits ci-dessous.
La programmation du développement résidentiel : les densités moyennes brutes par polarités

Polarités

Pôle structurant : Is-surTille, Marcilly-sur-Tille, Til-Châtel
(hors AMI)
Pôle relais : Selongey

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

Densités minimales
(logements / ha)

Densités optimisées
(logements / ha)

20 logements / ha

22 logements / ha

14 logements / ha

18 logements / ha

12 logements / ha

18 logements / ha

Vantoux, Darois, Saint-SeineL'Abbaye, Saint- Martin-duMont, Grancey-Le-ChâteauNeuvelle, Marsannay-le-Bois,
Savigny-le-Sec, Chaignay,
La programmation du développement résidentiel : les densités moyennes brutes et besoins fonciers en
Epagny

artificialisation par EPCI (espaces naturels et agricoles)

EPCI

Besoins fonciers
en ha

Besoins fonciers
en ha / an

Densités
moyennes en
artificialisation
(logements / ha)

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

45,4

4,1

20

CC Forêts, Seine et Suzon
(CCFSS)

18,5

1,7

14

CC Tille et Venelle (CCTV)

10,5

1,0

10

SCoT PETR Seine et Tilles

74,4

6,8

-

Appréciation de la commission d’enquête :
L’analyse de ces chiffres ne préjuge en aucune manière d’une taille maximale de parcelle,
puisque la notion de logements à l’hectare n’exclut pas la possibilité de logements de type
collectif. En revanche, l’argument de la ruralité soulevé par Mme Lhomme et validé dans le SCoT
doit conduire à un habitat offrant de l’espace et de la tranquillité aux résidents.
2 - 10- Aide à l’arrivée du numérique
Dans un courrier déposé le 20 septembre, M. Villand souhaite l’amélioration de la couverture
en téléphonie mobile et l’arrivée du haut débit numérique.
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Observation de la commission d’enquête :
Page 24 du PADD, le SCoT préconise d’accompagner, d’ici 2020, la couverture totale du
territoire en Très Haut Débit Numérique. Ceci comprend :
 assister le département de la Côte-d’Or qui porte la mise en œuvre du projet « Très Haut
Débit»,
 perfectionner la couverture numérique des zones d’activités,
 généraliser le raccordement des zones résidentielles.
L’avis du Conseil départemental, rendu le 2 juillet par la commission permanente, indique
paragraphe 1.2.2 : « En application du Schéma Directeur d'Aménagement du Numérique du
Territoire de la Côte-d'Or (SDANT), l'ensemble des communes du territoire Seine-et-Tilles
bénéficieront d'une couverture totale en Très Haut Débit (THD) d'ici 2025. » Cet avis préconise en
outre de reporter à 2024 l’objectif du projet de SCoT (page 24 du PADD) visant à accompagner la
couverture totale du territoire en THD.
Commentaires de la commission d’enquête :
Sachant que le SDANT relève du Conseil départemental, le maître d’ouvrage peut-il clarifier, à
l’attention du le public, la notion d’accompagnement évoqué dans le PADD ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Pour accompagner cette mission départementale, le DOO prévoit que la pose de fourreaux pour
le passage des réseaux se fasse lors des opérations d’aménagement pour mutualiser les travaux
et enfouissements, avec d’autres réseaux d’infrastructures. Il ne s’agit pas de déployer une autre
technologie mais bien de faciliter le déploiement numérique prévu par le département.
Appréciation de la commission d’enquête :
La mutualisation des travaux d’excavation et de pose de réseaux sur les voies publiques se
heurte parfois à la difficulté de coordonner l’intervention des différents prestataires. Prise en
compte dans le DOO, cette action pourrait faire l’objet d’un indicateur de suivi du SCoT.
2 - 11- Transports et déplacements par voie routière
Dans l’observation n°1 déposée le 25 septembre sur le registre dématérialisé, M. François Renard
estime d’une part, qu’en matière de voirie, la réalité des faits n’est pas en adéquation avec les
ambitions affichées dans le SCoT telles qu’elles apparaissent dans le PADD et le DOO, d’autre
part, que les orientations sont imprécises par manque de cartographie. Ce contributeur
argumente en développant longuement le cas d’une route classée en voirie communale reliant
Curtil-Saint-Seine à Sainte-Foy (hameau de Val-Suzon). Cette route a été mise en sens unique par
les maires des deux communes. Les habitants de Curtil-Saint-Seine, principaux utilisateurs, sont
mécontents car ils doivent effectuer un détour. Cet exemple semble contraire au dossier du SCoT
qui évoque notamment :
- « des stratégies de développement à repenser en terme de mobilité » Rapport de
Présentation – tome 1 - p 100,
- « accompagner le changement des pratiques de mobilité » PADD p 26 - priorité 2.3.
Cette personne cite également plusieurs phrases du dossier contredisant ce qui s’est passé sur
l’exemple précité. Elle craint que cette mise en sens unique ne se reproduise dans d’autres
secteurs.
En outre, M. Renard regrette l’absence de cartographie précise répondant à l’argument page 7
du DOO, « Les cartographies de synthèse permettent de spatialiser les règles et prendre en
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compte les spécificités locales / communales. Ces cartographies ont une valeur prescriptive». Par
ailleurs, Mme Muriel Lhomme dans l’observation n° 3 demande l’ouverture d’une route entre la
zone d’activités d’Is-sur-Tille et l’autoroute et le réseau autoroutier.
Observation de la commission d’enquête :
Il apparaît après recherches auprès du Conseil départemental que la décision concernant la mise
à sens unique de la route, à forte pente, reliant Curtil-Saint-Seine à Sainte-Foy (hameau de ValSuzon) a été prise pour des raisons de sécurité routière. Ne relevant que du pouvoir de police des
deux maires concernés, cette décision ne peut être prise en exemple pour craindre que les
orientations et les prescriptions du SCoT ne soient pas suivies. De plus, celles-ci doivent être
appréciées globalement en termes de maillage du territoire.
Commentaire de la commission d’enquête :
Il est demandé de préciser comment le PETR envisage d’influencer les décisions des
gestionnaires de voirie (Conseil départemental, communes, voire État) pour mettre en œuvre
les prescriptions du SCoT.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les gestionnaires de voiries (essentiellement Conseil départemental et communes) sont tenus
d’être en conformité avec les documents d’urbanismes locaux (cartes communales, PLUi) qui
eux-mêmes ont un rapport de compatibilité avec le SCoT et ses prescriptions.
Quoiqu’il en soit et de manière concrète, lors de révisions ou élaborations des documents
d’urbanisme, la loi prévoit des temps de concertation (temps de travail) puis de consultation
(avis) des personnes publiques associées (PPA) dont font partie les collectivités concernées et le
syndicat mixte porteur du SCoT. Ces temps permettent de travailler en amont sur la
compatibilité du projet de document d’urbanisme avec les orientations et les prescriptions du
SCoT.
Appréciation de la commission d’enquête :
S’agissant de la voirie, la commission d’enquête reconnait l’intérêt d’une concertation en amont
des projets. Cependant, la police de la circulation routière reste une prérogative des maires.
2 - 12- Transports et déplacements ferroviaires
Lors de son audition le 25 septembre, M. Blet (société SEB), souhaite que la gare SNCF de
Selongey soit rouverte au trafic voyageur pour faciliter les déplacements domicile-travail des
collaborateurs de l’entreprise.
Observation de la commission d’enquête :
Le PADD en page 26 - priorité 2.3 préconise « d’accompagner le changement des pratiques de
mobilité ».
Commentaire de la commission d’enquête :
Comment le PETR peut-il favoriser la réouverture d’une halte ferroviaire en gare de Selongey ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Le SCoT, et plus particulièrement le PADD, est l’opportunité de marteler la volonté de rouvrir
l’ancienne halte de Selongey. Toutefois, le PETR n’a pas de prise. Seule la négociation des
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communes et collectivités concernées avec le propriétaire et le gestionnaire est possible (RFF29
et SNCF).
Appréciation de la commission d’enquête :
Bien qu’éloigné des négociations sur ce sujet, le PETR peut utiliser des indicateurs du SCoT afin
d’influencer les décideurs (RFF et SNCF ou autres futurs opérateurs).
2 - 13- Risques naturels, technologiques et autres nuisances
Dans l’observation n°1 déposée le 25 septembre sur le registre dématérialisé, M. François Renard
propose que la voltige aérienne soit cantonnée à l’espace aérien de Darois. Ce point figure aussi
dans l’observation n°4. En outre, des contributeurs rapportent des nuisances générées par le
méthaniseur implanté à Diénay et la carrière de Savigny-Le-Sec.
Observation de la commission d’enquête :
Le tome II du rapport de présentation mentionne chapitre 5 des risques naturels et
technologiques et aussi d’autres nuisances dont les nuisances sonores (page 133). Les sources de
bruit liées à l’activité aéronautique ne sont pas localisées. La poussière soulevée par
l’exploitation des carrières, ainsi que les nuisances générées par le méthaniseur implanté à
Diénay relèvent de la gestion des installations classées.
Commentaires de la commission d’enquête :
Est-il possible de localiser les zones de bruit liées à l’activité aéronautique et d’indiquer les
mesures prises pour en minimiser les effets ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Les aérodromes de Darois et de Til-Châtel ne sont pas concernés par la réalisation d’un plan
d’exposition au bruit des aérodromes (PEB) dont la liste est définie par le Code de l’urbanisme.
Pour rappel, les PEB sont établis par l’autorité administrative compétente de l’État et s'imposent
aux documents d'urbanisme. Ils sont réalisés notamment en fonction de l’activité et des
procédures de circulation aérienne.
Ainsi, l’activité des aérodromes du territoire ne justifierait pas la réalisation d’un PEB par l’État.
Par ailleurs, les activités aéronautiques soulevées portent plus précisément sur la voltige
aérienne. Après renseignement, il apparaît que l’exercice de voltige est très encadré puisque des
axes de voltiges sont déterminés par la DGAC : le Club de Darois dispose de deux axes de voltiges
permanents autorisés par la DGAC pour les entraînements : à Darois et au niveau du lieu-dit
La Casquette à Saint-Martin-du-Mont.
Appréciation de la commission d’enquête :
Du fait de l’absence de PEB, validée par l’autorité administrative compétente de l’État, des
dispositions complémentaires de prévention des gênes sonores ne s’imposent pas.
2 - 14- Suréquipement du territoire en générateurs éoliens
Par une remarque déposée sur le registre le 11 octobre, M. Cavolleau de Busserotte-etMontenaille, membre de l’Association « Vent de la discorde », considère qu’il n’y pas lieu de
poursuivre l’implantation d’éoliennes sur le secteur de Busserotte-et-Montenaille et Grancey-leChâteau-Neuvelle. Ce point a été repris dans le courrier de Mme Nadine Romero, présidente de
cette association.
29

RFF : Réseau Ferré de France
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Observation de la commission d’enquête :
Le dossier évoque une volonté de territoire à énergie positive.
Commentaire de la commission d’enquête :
Il est demandé de préciser le cadre réglementaire définissant l’implantation des générateurs
éoliens.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les secteurs favorables à l’implantation d’éoliennes sont définis par les Schémas Régionaux
Eoliens (SRE). Par ailleurs les documents d’urbanisme locaux ne permettent pas de s’opposer à
l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergies renouvelables correspondant aux
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernés (art L.111-6 Code de l’urbanisme).
Une exception est prévue :
o aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d’un site patrimonial
remarquable, d’un parc national ;
o dans des périmètres délimités après avis de l’ABF30, par délibération du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti,
des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines (art L.111-7 Code de l’urbanisme).
En outre, le DOO encadre l’installation d’éoliennes qui seront « étudiées en considérant les
enjeux écologiques, paysagers et climatiques. En particulier, les documents d’urbanisme locaux
et études d’impact pour les projets assureront l’insertion paysagère de ces éléments, a minima
dans les cônes de vue identifiés sur la carte 6 et en tenant compte, le cas échéant, de la carte de
sensibilité paysagère du Parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne en vigueur pour
les communes concernées. ».
Appréciation de la commission d’enquête :
L’implantation d’éoliennes sur le secteur de Busserotte-et-Montenaille et Grancey-le-ChâteauNeuvelle s’inscrit dans le cadre des Schémas Régionaux Eoliens (SRE) et de la réglementation en
cours, rappelée supra. L’énergie produite ne concerne pas un territoire particulier mais vise à
alimenter le réseau électrique national au profit de la communauté des utilisateurs.
2 - 15- Condition d’acceptabilité des générateurs éoliens
Par une remarque déposée sur le registre le 11 octobre, M. Cavolleau de Busserotte-etMontenaille, membre de l’Association « Vent de la discorde », se fondant sur une remarque de
l’académie de médecine, considère que la distance d’éloignement des générateurs éoliens par
rapport aux habitations devrait représenter dix fois la hauteur du mât. Ce point figure aussi dans
le courrier de Mme Romero.
Observation de la commission d’enquête :
Le dossier n’aborde pas cet aspect des énergies renouvelables.
Commentaire de la commission d’enquête :
Il est demandé d’indiquer le cadre réglementaire définissant la distance d’éloignement des
générateurs éoliens par rapport aux habitations.
30

ABF : Architecte des Bâtiments de France
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Réponse du maître d’ouvrage :
La distance d’éloignement réglementaire des générateurs éoliens par rapport aux habitations est
de 500 m (art L515-44 Code de l’environnement).
Appréciation de la commission d’enquête :
Cet article du Code de l’environnement n’appelle ni remarque ni interprétation.
2 - 16- Intégration des aires de servitude des éoliennes dans le bilan des ZAE
Par une remarque déposée sur le registre le 11 octobre, M. Cavolleau de Busserotte-etMontenaille, membre de l’Association « Vent de la discorde », demande l’intégration des
surfaces des itinéraires de dessertes des générateurs éoliens dans l’estimation globale de la
surface des ZAE. Ces itinéraires sont pris au détriment des surfaces agricoles.
Observation de la commission d’enquête :
Le dossier n’aborde pas la méthode de calcul des surfaces des zones d’activités économiques. Le
DOO précise néanmoins les besoins fonciers à réserver aux ZAE.
Commentaire de la commission d’enquête :
Est-ce que les aires de servitudes des éoliennes (voies d’accès et zones techniques) relèvent de
la même classification que les ZAE ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Les servitudes des éoliennes ne relèvent pas de la même classification que les ZAE, elles entrent
dans la catégorie équipements d’intérêt collectif et services publics, elles sont donc autorisées en
zone A et N.
Appréciation de la commission d’enquête :
Autorisées en zone A et N, les aires de servitudes des générateurs comprennent majoritairement
des voies de circulation. Celles-ci peuvent faciliter la circulation d’engins d’exploitation agricole
et les activités de tourisme vert.
2 - 17- Développement d’entreprises sur les zones d’activités existantes
Par une remarque déposée le 25 septembre 2019, sur le registre mis en place à Selongey, M. Blet
(Société SEB, site de Selongey) estime que le SCoT ne démontre pas de volonté « de favoriser le
développement des implantations existantes »{sic}.
Observation de la commission d’enquête :
Le PADD page 37 (Priorité 3.1) préconise de « localiser et calibrer les réserves foncières
supplémentaires en conditionnant les possibilités d’extension des zones d’activités existantes au
respect des objectifs de modération de la consommation des espaces ».
Commentaire de la commission d’enquête :
En relation avec le SCoT, quels critères seront appliqués pour apprécier les consommations
d’espaces dans les zones d’activités économiques existantes ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Pour répartir l’enveloppe foncière dédiée au développement des ZAE dans les documents
d’urbanisme locaux, plusieurs critères seront pris en compte : l’armature économique et le
niveau de qualification des zones du SCoT, le potentiel foncier et/ou immobilier disponible et
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mobilisable d’une zone, son accessibilité et sa desserte, les besoins d’évolution d’une zone ou
d’une entreprise en fonction de la nature de la demande (type d’activités souhaitées, extension,
création ou transfert d’entreprise…) ainsi que la dynamique du marché.
Appréciation de la commission d’enquête :
Le SCoT ne s’oppose pas au développement d’entreprises sur des implantations déjà existantes.
2 - 18- Diversification dans l’exploitation et les revenus forestiers
Dans l’observation n°1 déposée le 25 septembre sur le registre dématérialisé, M. François Renard
préconise en complément de l’exploitation de la truffe, la mise en place d’une filière
d’excellence de la noisette et éventuellement de l’ail des ours. Ceci figure aussi dans
l’observation n°4.
Observation de la commission d’enquête :
Page 35 du DOO, l’objectif 4 prévoit de développer le potentiel des espaces agricoles. En
revanche, le dossier ne mentionne pas l’introduction de nouvelles filières d’excellence.
Commentaire de la commission d’enquête :
Dans quelle mesure le SCoT pourra soutenir l’introduction de nouvelles filières d’excellence ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Le SCoT n’est qu’un outil de protection des terres agricoles. Son objectif est également de
faciliter l’exploitation des terres dans l’organisation de l’aménagement (garantir la circulation des
engins, limiter les nuisances…) et la mise en place d’activités de diversification (agritourisme,
mise en place de méthaniseurs…). La structuration de nouvelles filières agricoles dépasse son
cadre et dépend des acteurs concernés (porteurs de projets, chambre d’agriculture…).
Appréciation de la commission d’enquête :
Le SCoT, attaché à limiter l’étalement urbain, participe indirectement au développement de
nouvelles filières agricoles d’excellence.
2 - 19- Pérennité de la filière bois-énergie
Dans l’observation n°1 déposée, le 25 septembre, sur le registre dématérialisé, M. François
Renard s’inquiète de l’état de l’humus lié à une surexploitation de la forêt et aussi de la pollution
notamment en particules fines liée au chauffage au bois. Ceci figure aussi dans l’observation n°4.
Observation de la commission d’enquête :
En page 101 du DOO, le SCoT entend « valoriser les ressources locales pour limiter la dépendance
aux énergies fossiles ».
Commentaire de la commission d’enquête :
Quelle pérennité pour la filière bois-énergie ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Le SCoT s’inscrit dans la continuité de l’ambition forte du territoire en matière de transition
énergétique (territoire à énergie positive, etc.), tout en prenant bien en compte les
problématiques liées à la consommation énergétique, notamment dans le cadre de l’évaluation
environnementale.
Par ailleurs le DOO prévoit d’inscrire la valorisation bois-énergie dans une dynamique vertueuse
en accord avec la stratégie locale de développement forestier et la TVB, afin de limiter les
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pressions de l’exploitation forestière sur celle-ci. En ce sens, le SCoT encourage la mise en œuvre
de plans de gestion des boisements.
Appréciation de la commission d’enquête :
La forêt est le socle de la filière bois énergie prônée par le SCoT. Les zones boisées représentent
plus de 50% du territoire. Le bois de chauffage y est largement représenté. Le DOO encourage un
développement durable des ressources forestières du territoire tout en voulant faciliter leur
exploitation.
2 - 20- Maintien de l’espèce cervidé
Dans l’observation n°1 déposée le 25 septembre sur le registre dématérialisé, M. François
Renard, souligne le poids économique de l’activité cynégétique et demande comment le SCoT
peux contribuer « au maintien et de l’amélioration de l’espèce cervidé». Ceci figure aussi dans
l’observation n°4.
Observation de la commission d’enquête :
L’orientation n°9 du DOO, intitulée « Relever le défi de l’adaptation aux évolutions du climat par
la transition énergétique et la gestion optimisée des ressources et des risques (page 100) prévoit
la mise en œuvre du potentiel économique de la forêt » En outre, le PADD mentionne page 13
une volonté de « favoriser les continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité à
l’intérieur du territoire ».
Il est à noter aussi que la gestion des populations de gibier repose sur les plans de chasse mis en
place par les chasseurs et l’ONF. Le potentiel économique de l’activité chasse, plus
particulièrement celle au gros gibier, n’est pas analysé dans le dossier.
Commentaire de la commission d’enquête :
Comment sont envisagés le maintien, l’amélioration des populations de cervidés et plus
largement le soutien des activités cynégétiques ?
Réponse du maître d’ouvrage :
À travers la consolidation et le développement de la TVB du territoire, le SCoT contribue à
maintenir et à améliorer les populations faunistiques dont font partie les cervidés. Il prend en
particulier des mesures pour maintenir les corridors de déplacement, restaurer les corridors
fragilisés et encourage la levée des obstacles à la circulation d’espèces par exemple à l’aide de
passages à faune.
Appréciation de la commission d’enquête :
Les mesures de protection de la biodiversité (corridors écologiques) favorisent le maintien de
l’espèce cervidé. Au titre du soutien d’un tissu économique diversifié, les activités cynégétiques
peuvent contribuer utilement aux ressources générées par le tourisme.
2 - 21- Entretien des berges des voies d’eau
M. Villand dans son courrier, cité plus haut, demande l’entretien du lit et des berges de l’Ignon.
Observation de la commission d’enquête :
En application des articles L 215.14 et suivants du Code de l’environnement et de l’article 114 du
Code rural l’obligation d’entretien des cours d’eau (lit et berges) incombe aux propriétaires
riverains. L’article L 215.14 du Code de l’environnement indique que l’entretien comprend
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l’enlèvement d’embâcles, de débris et d’atterrissements afin de permettre l’écoulement naturel
des eaux.
Appréciation de la commission d’enquête :
Cette remarque de M. Villand se situe hors du périmètre de l’enquête.
2 - 22- Élaboration du PLU de Darois
Mme Zimmermann, par l’observation n°2 du registre dématérialisé, demande une « négociation
avec le SCoT » dans le contexte de l’urbanisation éventuelle de certaines parties de la commune
de Darois.
Observation de la commission d’enquête :
De passage à Darois, la commission a pu constater que le PLU de cette localité est en cours de
révision. La procédure se trouve au stade de la consultation préalable. Lors de sa mise à
l’enquête publique, le PLU devra être compatible avec le SCoT du PETR. Quoique celui-ci
s’attache à la réduction des « dents creuses », il préconise aussi le maintien des espaces naturels
et la mise en valeur du patrimoine remarquable. In fine, tout changement de classement d’un
espace relève du PLU de la commune.
Appréciation de la commission d’enquête :
Cette remarque de Mme Zimmermann se situe hors du périmètre de l’enquête.
3 – Analyse, par thèmes, des interrogations de la commission d’enquête
3 - 1- Améliorer la qualité de l’eau
En complément de l’observation n° 1 relative à la problématique de la ressource en eau qui a
d’ailleurs été soulevée par plusieurs services consultés (MRAe, DDT, CD21, PETR Val de Saône
Vingeanne), il apparaît que la ressource doit également être partagée avec des territoires
voisins. La question de la qualité de cette eau figure dans le dossier (Rapport de présentation tome 2 - page 66) « les eaux de surface de cette région présentent un état écologique moyen
voire médiocre du fait d’une dégradation causée par plusieurs facteurs » Il convient donc de
mettre des protections en place.
Cette préoccupation figure dans les défis à relever :
 Penser des espaces fonctionnels de la trame verte et bleue au sein des espaces agricoles
participant aux corridors écologiques, à la protection et la gestion de la ressource en eau
….. (PADD - page 14)
 Pérenniser et poursuivre la mise en place d’aires de protection des captages pour sécuriser
la ressource en eau potable et y adapter les usages (PADD - page 42)
Elle est reprise dans le DOO sous forme de prescription :
 Garantir la gestion durable de la ressource en eau (DOO – page 107)
Par ailleurs, les derniers épisodes météorologiques peuvent faire craindre des difficultés en
termes de quantité mais aussi de qualité de la ressource en eau. Enfin, certaines stations
d’épuration (STEP) sont soit en limite de capacité, soit obsolètes. Leur rejet participe également à
la qualité de l’eau.
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Commentaire de la commission d’enquête :
Comment le PETR envisage de partager la ressource et d’inciter les collectivités ou syndicats
d’eaux et d’assainissement à prendre les mesures nécessaires à l’amélioration et à la
préservation de la qualité de l’eau ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Le rapport de présentation sera complété afin de mieux mettre en lumière l’adéquation entre le
développement projeté et la disponibilité de la ressource en eau (voir réponse à la Q1)
Par ailleurs, le DOO prend plusieurs mesures visant à améliorer collectivement la gestion durable
de la ressource :
 Développement d’interconnexions des réseaux ;
 Mise en œuvre d’une gouvernance avec les territoires voisins facilitant le dialogue et la
réflexion à l’échelle des bassins versants.
En outre, le partage de la ressource en eau est du ressort des commissions locales de l’eau (CLE),
organes de gouvernance des SAGE. Ce sont elles qui définissent le partage de la ressource en
fonction des différents besoins et enjeux environnementaux (AEP, l’état du milieu…)
Afin d’améliorer la qualité de l’eau et de limiter les pressions sur la ressource, le DOO prend
également un certain nombre mesures :
 interdiction de tout rejet dans les milieux naturels ;
 prétraitement des eaux pluviales issues des surfaces de parkings et voiries avant leur rejet
afin de limiter les pollutions de l’eau et des milieux naturels ;
 renforcement de la qualité écologique des cours d’eau et de leurs abords : maintien des
structures végétales bordant les cours d’eau (ripisylves, végétation humide…),
renaturation lorsqu’elles sont absentes, et maintien d’une bande tampon autour des
cours d’eau permettant d’améliorer la rétention des eaux et donc de limiter les rejets
potentiels de polluants dans les cours d’eau, dans le but de préserver leur qualité ;
 encouragement d’une activité agricole durable.
Les éclairages apportés dans le mémoire de réponses à l’avis de la MRAe (p. 8 et 9) peuvent
compléter ces éléments sur les enjeux qualitatifs de la ressource en eau.
Appréciation de la commission d’enquête :
Ayant mesuré l’importance de ce thème, le Syndicat mixte se montre très volontaire. Ne
maîtrisant pas tous les leviers d’action, il semble opportun de fixer à un an (au lieu de trois) le
délai d’actualisation de l’indicateur du suivi de la protection et de la qualité de la ressource en
eau.
3 - 2 Servitudes aéronautiques
Les annexes du porter à connaissance de l’État comprennent une note
502792/DEF/EMSD/D.AFM/B.SEU/NP du 18 avril 2016. Celle-ci mentionne une servitude générée
par le champ de tir air-sol d’Épagny et Chaignay. Ce site n’est plus activé.
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Observation de la commission d’enquête :
Après examen des cartes aéronautiques OACI31,
relevant de la DGAC32, du secteur du SCoT, il
apparaît que le champ de tir d’Épagny, représenté
en haut et à droite du schéma ci-contre, ne fait
l’objet
d’aucune
servitude
aéronautique
particulière. Conformément aux cartes, seul
l’aérodrome de Dijon-Longvic génère une servitude
aéronautique (T7). Elle présente un rayon de 24 km
autour de celui-ci. Selon les informations obtenues
auprès du rédacteur de la note du 18 avril 2016
(État-major zone de défense Est, 12 rue Belle Isle
Cedex 1, 57036 Metz), le champ de tir entraîne une
servitude AR6 (dite servitude de champ de tir). En
dépit de son absence sur les cartes OACI, la servitude AR6 serait toujours opposable aux tiers.
Commentaire de la commission d’enquête :
Le maître d’ouvrage peut-il confirmer l’existence de cette servitude AR6 et en indiquer les
contraintes pour pouvoir reporter dans les documents d’urbanisme ?
Réponse du maître d’ouvrage :
D’après les services de l’unité de soutien de l’infrastructure de la Défense, cette servitude serait
toujours existante. Cependant, la servitude "AR6 Chaignay et Épagny - Champ de Tir air-sol" est
justifiée par la présence d’une Zone Dangereuse nommée LF-D 177. En effet, il est clairement
stipulé dans l'article 1 : "Les armées usent de ce droit lorsque des propriétés privées se trouvent
incluses dans la zone dangereuse des champs de tir créés en application de l'arrêté précité du
8 avril 1895".
Or, il apparaît, après recherches, que par arrêté du 10 septembre 2014, la Zone Dangereuse
LF-D 177 a été clairement supprimée et que le dernier arrêté définissant cette zone (9 février
2009) a été abrogé. En effet, la zone associée au champ de tir a été supprimée dans le cadre de la
fermeture de l’escadron des services de la circulation aérienne de la base aérienne de DijonLongvic (Cf. Comité Consultatif Régional de l’Aviation Générale et de l’Aviation Légère et Sportive
Nord-Est du 7 septembre 2016 retraçant l'état d'avancement des travaux menés dans le cadre de
la simplification de l'espace aérien).
Ainsi, le PETR Seine-et-Tilles s’interroge également sur cette situation d’instabilité juridique : La
servitude AR6 Chaignay et Épagny n'aurait plus de motif réel / le fondement juridique principal
n'existe plus : arrêt des activités de tirs confirmé par la suppression de la Zone Dangereuse par
arrêté ministériel du 10 septembre 2014.
Cette servitude apporte des contraintes sur un large espace : 6 communes sont concernées par
le périmètre et doivent tenir compte des annexes du SCoT dans leur PLU. Le PETR Seine-et-Tilles
propose de solliciter l’État afin qu’il puisse engager une clarification sur cette situation et le cas
échéant la régulariser.

31
32

OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale
DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile
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Appréciation de la commission d’enquête :
Le maître d’ouvrage s’est montré extrêmement scrupuleux dans l’analyse de cette question. Du
fait de l’arrêt de l’activité aéronautique, le simple bon sens démontre l’inutilité du maintien de
cette servitude. L’unité de soutien de l’infrastructure de la Défense ne se base que sur des
documents internes, certains obsolètes. Sachant qu’a minima des bâtiments agricoles pourraient
être créés dans cette zone, il appartient donc au PETR de faire clarifier cette incertitude.
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CLÔTURE DU RAPPORT
Conformément à l’article 6 de l’arrêté organisant l’enquête, les conclusions motivées et l’avis de
la commission d’enquête relatifs au projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Seineet-Tilles en Bourgogne sont transmis dans un document séparé joint au présent rapport.

À

Daniel Collard
Président

Philippe Colot
Membre

Is-sur-Tille, le 18 novembre 2019
La Commission d’enquête

Jean-Luc Jeoffroy
Membre
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ANNEXES

Annexe I :

Procès-verbal de synthèse des observations en date du 25 octobre 2019

Annexe II :

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage en date du 7 novembre 2019
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Annexe I :

Procès-verbal de synthèse des observations en date du 25 octobre 2019
ENQUÊTE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2019

RELATIVE AU PROJET DE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU PAYS SEINE-ET-TILLES EN BOURGOGNE

-------------------------------------------

PROCÉS-VERBAL
de communication des observations
recueillies
Références :
1. Arrêté n°108 du 21 août 2019, et en particulier son article 6, de la présidente du Syndicat
mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne portant ouverture d'une enquête publique sur
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne.
2. Ordonnance n° E19000055/21 du président du tribunal administratif de Dijon en date du 15
avril 2019, désignant M. Daniel COLLARD, en qualité de président de la commission
d’enquête et MM. Philippe COLOT et Jean-Luc JEOFFROY comme commissaires enquêteurs.
3. Dossier d’enquête.
Pièce jointe :
- Activité du registre dématérialisé
A. Rappel du déroulement de l’enquête
L’enquête publique relative au projet de schéma de cohérence territoriale du Pays Seine-et-Tilles
en Bourgogne s’est déroulée du 18 septembre à 09 H 00 au 21 octobre 2019 à 17 H 00. Les neuf
permanences se sont tenues dans les conditions prévues :
 trois au siège de la Communauté de communes (COVATI) à Is-sur-Tille ;
 deux dans chaque siège des Communautés de communes (CFSS et CCTV) respectivement,
à Messigny-et-Vantoux et Selongey ;
 une en mairie de Grancey-Le-Château-Neuvelle ;
 une en mairie de Saint-Seine-l’Abbaye.
L’enquête n’a pas mobilisé un public nombreux, cependant les contributeurs se sont montrés
très intéressés, particulièrement en fin d’enquête. Dans le détail :
o quatorze personnes se sont exprimées, lors des neuf permanences ;
o sept remarques ont été déposées sur les registres papier ;
o cinq courriers ont été adressés (ou remis) au siège de l’enquête ;
o cinq observations, dont deux contenant un courrier annexé, apparaissent sur le registre
dématérialisé vu (cf. PJ) par 643 visiteurs opérant 458 téléchargements.
La commission d’enquête a auditionné quatorze personnes ;
 M. Baptiste QUOST, Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne ;
 M. Nicolas BLET, société SEB ;
 M. le Vice-président de l’aéroclub de Til-Châtel ;
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M. Daniel MALGRAS, maire de Saint-Seine-l’Abbaye ;
M. Pascal TROUVÉ, représentant du maître d’ouvrage ;
M. Luc BAUDRY, président de la COVATI ;
M. Patrick NOURISSAT, maire de Grancey-le-Château-Neuvelle ;
M. Michel GUYOT, maire de Courlon ;
M. Alain LAMBERT, adjoint au Maire de Grancey-le-Château-Neuvelle et chef
d’entreprise ;
Mme Catherine LOUIS, présidente du Syndicat mixte ;
M. Alain GUYOT, maire de Barjon ;
M. François BUGAUT, directeur du CEA33 Valduc ;
M. Thierry HENRIOT, président du Club entreprendre ;
M. Nicolas GOLMARD, chef de projet aménagement à la SPL34 Seuil de Bourgogne.

Les élus et le personnel des collectivités, rencontrés ou contactés, se sont montrés
particulièrement coopératifs tout au long de l’enquête. A l’échelle du territoire du PETR35, il
n’émerge pas d’opposition globale à ce projet. Cependant, certaines interrogations du public et
de la commission d’enquête méritent une clarification.
B. Questions soulevées par le public
- 1 Accès à l’eau potable
Dans l’observation n° 1 déposée le 25 septembre, sur le registre dématérialisé, M. François
RENARD considère que dans le canton de St Seine, {sic} la ressource en eau est incompatible avec
l’évolution de la population.
Observation de la commission d’enquête :
Page 13 du tome III du rapport de présentation, le rétablissement d’une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau apparaît comme un enjeu important, afin entre autres de
sécuriser l’approvisionnement en eau potable.
Le DOO intègre la problématique de l’eau. Il prescrit l’adéquation entre la ressource et les
besoins, notamment pour les futurs aménagements. Ce document préconise la mise en place de
dispositifs de récupération et des économies en eau potable. Il suggère des interconnexions de
réseaux et la recherches de nouveaux captages. Il préconise enfin une gouvernance avec les
territoires voisins, dont Val de Saône Vingeanne et Dijonnais, afin d’assurer une gestion à plus
grande échelle.
Question 1 :
Quelles limites à l’évolution des besoins (AEP, activités industrielles et agricoles) pose la
ressource en eau potable ? Des mesures palliatives sont-elles envisagées ?
- 2 Renforcement du pôle santé à Is-sur-Tille
Par un courrier déposé le 20 septembre au siège de l’enquête, M. Jacques VILLAND, de Diénay,
demande le renforcement du pôle santé à Is-sur-Tille, afin de s’inscrire dans la logique de pôle
structurant représenté par cette localité.

33

CEA : Commissariat à l’Energie Atomique
SPL : Société Publique Locale
35
PETR : Pôle Economique Territorial Rural
34
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Observation de la commission d’enquête :
Le PADD en page 23 et le DOO en page 93 évoquent le souhait de maintenir, voire de développer
les pôles santé existants sur le territoire.
Question 2 :
Plus généralement, comment développer l’attractivité du territoire dans le domaine de la
santé ?
- 3 Création d’un lycée à Is-sur-Tille
Dans un courrier déposé le 20 septembre au siège de l’enquête, M. Jacques Villand de Diénay,
demande la création d’un lycée à Is-sur-Tille, afin de limiter les déplacements sur Dijon. Ce point
figure aussi dans l’observation n°3.
Observation de la commission d’enquête :
Le PADD en page 23 et le DOO en page 94 évoquent le souhait d’implantation d’un lycée sur le
territoire. La construction d’un lycée relève de la compétence de la Région.
Question 3 :
Dans le cadre de la création d’un lycée à Is-sur-Tille, quelles filières d’enseignement
privilégier ?
- 4 Logement
Par une remarque, déposée sur le registre le 11 octobre, M. CAVOLLEAU de Busserotte-etMontenaille demande une aide à la réhabilitation de l’habitat ancien intégrant des conseils en
économies d’énergie et des réductions de taxes foncières.
Observation de la commission d’enquête :
Les objectifs de développement avec en particulier l’augmentation de plus de 5000 habitants en
une dizaine d’années entraînent une politique de logements très forte tout en luttant contre
l’étalement urbain. Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser les « dents creuses » et de réhabiliter
les logements vacants.
Cette préoccupation figure notamment dans l’objectif 1 du DOO :
- Privilégier l’urbanisation au sein des enveloppes urbaines existantes.
Question 4 :
Des mesures incitatives peuvent-elle être envisagées pour encourager les propriétaires de
« dents creuses » ou de logements vacants à contribuer à l’atteinte des objectifs du SCoT ?
- 5 Protection de la richesse patrimoniale du territoire
Par une remarque déposée le 21 octobre 2019, sur le registre mis en place au siège de l’enquête
à Is-sur-Tille, M. MORNAND demande que l’objectif 1 du DOO « protéger la richesse
patrimoniale du territoire, support de son identité » soit complété. Il demande d’ajouter le parc et
le château de Darois dans la prescription « Valoriser le Creux bleu, les cités médiévales de
Salives, Grancey-le-Château, le village de Saint-Seine-l’Abbaye, » {sic}. Par ailleurs, M. BŒUF a
écrit dans le registre le 21 octobre qu’il s’inquiétait de la baisse du niveau de l’eau des biefs
traversant Is-sur-Tille pour maintenir un certain niveau de l’Ignon. Or, ces biefs font partie du
patrimoine de la ville.
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Observation de la commission d’enquête :
La prescription et la liste évoquées ci-dessus figurent dans le DOO, page 77, sous l’intitulé
orientation 6, « révéler les richesses naturelles et paysagères du territoire » objectif 1, « Protéger
la richesse patrimoniale du territoire, support de son identité ». S’agissant de la gestion des biefs,
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 doit s’appliquer.
Question 5 :
Le maître d’ouvrage envisage-t-il d’intégrer le château et le parc de Darois parmi les éléments
de patrimoine à valoriser ne faisant pas l’objet de protections réglementaires ?
- 6 Aider à l’arrivée du numérique
Dans un courrier déposé le 20 septembre, M. Villand souhaite l’amélioration de la couverture
en téléphonie mobile et l’arrivée du haut débit numérique.
Observation de la commission d’enquête :
Page 24 du PADD, le SCoT préconise d’accompagner, d’ici 2020, la couverture totale du
territoire en Très Haut Débit Numérique. Ceci comprend :
 assister le département de la Côte-d’Or qui porte la mise en œuvre du projet « Très Haut
Débit» ;
 perfectionner la couverture numérique des zones d’activités ;
 généraliser le raccordement des zones résidentielles.
L’avis du Conseil départemental, rendu le 2 juillet par la commission permanente, indique
paragraphe 1.2.2 : « En application du Schéma Directeur d'Aménagement du Numérique du
Territoire de la Côte-d'Or (SDANT), l'ensemble des communes du territoire Seine-et-Tilles
bénéficieront d'une couverture totale en Très Haut Débit (THD) d'ici 2025. » Cet avis préconise en
outre de reporter à 2022 l’objectif du projet de SCoT (page 24 du PADD) visant à accompagner la
couverture totale du territoire en THD.
Question 6 :
Sachant que le SDANT relève du Conseil départemental, le maître d’ouvrage peut-il clarifier, à
l’attention du public, la notion d’accompagnement évoqué dans le PADD?
- 7 Transports et déplacements par voie routière
Dans l’observation n° 1 déposée le 25 septembre sur le registre dématérialisé, M. François
Renard estime d’une part, qu’en matière de voirie, la réalité des faits n’est pas en adéquation
avec les ambitions affichées dans le SCoT telles qu’elles apparaissent dans le PADD et le DOO,
d’autre part, que les orientations sont imprécises par manque de cartographie. Ce contributeur
argumente en développant longuement le cas d’une route classée en voirie communale reliant
Curtil-Saint-Seine à Sainte-Foy (hameau de Val-Suzon). Cette route a été mise en sens unique par
les maires des deux communes. Les habitants de Curtil-Saint-Seine, principaux utilisateurs, sont
mécontents car ils doivent effectuer un détour. Cet exemple semble contraire au dossier du SCoT
qui évoque notamment :
- « des stratégies de développement à repenser en termes de mobilité » Rapport de
présentation – tome 1 - p 100,
- « accompagner le changement des pratiques de mobilité » PADD p 26 - priorité 2.3.
Cette personne cite également plusieurs phrases du dossier contredisant ce qui s’est passé sur
l’exemple précité. Elle craint que cette mise en sens unique ne se reproduise dans d’autres
secteurs.
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En outre, M. Renard regrette l’absence de cartographie précise répondant à l’argument page 7
du DOO, « les cartographies de synthèse permettent de spatialiser les règles et prendre en compte
les spécificités locales / communales. Ces cartographies ont une valeur prescriptive ».
Par ailleurs, Mme Muriel LHOMME dans l’observation n° 3 demande l’ouverture d’une route
entre la zone d’activité d’Is-sur-Tille et l’autoroute.
Observation de la commission d’enquête :
Il apparaît après recherches auprès du Conseil départemental que la décision concernant la mise
à sens unique de la route, à forte pente, reliant Curtil-Saint-Seine à Sainte-Foy (hameau de ValSuzon) a été prise pour des raisons de sécurité routière. Ne relevant que du pouvoir de police des
deux maires concernés, cette décision ne peut être prise en exemple pour craindre que les
orientations et les prescriptions du SCoT ne soient pas suivies. De plus, celles-ci doivent être
appréciées globalement en termes de maillage du territoire.
Question 7 :
Il est demandé de préciser comment le PETR envisage influencer les décisions des
gestionnaires de voirie (Conseil départemental, communes, voire État) pour mettre en œuvre
les prescriptions du SCoT.
- 8 Transports et déplacements par voie ferrée
Lors de son audition le 25 septembre, M. Blet (société SEB), souhaite que la gare SNCF de
Selongey soit rouverte au trafic voyageur pour faciliter les déplacements domicile-travail des
collaborateurs de l’entreprise.
Observation de la commission d’enquête :
Le PADD en page 26 - priorité 2.3. préconise « d’accompagner le changement des pratiques de
mobilité ».
Question 8 :
Comment le PETR peut-il favoriser la réouverture d’une halte ferroviaire en gare de Selongey ?
- 9 Risques naturels, technologiques et autres nuisances
Dans l’observation n° 1 déposée le 25 septembre sur le registre dématérialisé, M. François
Renard propose que la voltige aérienne soit cantonnée à l’espace aérien de Darois. Ce point figure
aussi dans l’observation n° 4. En outre, des contributeurs rapportent des nuisances générées par le
méthaniseur implanté à Diénay et la carrière de Savigny-Le-Sec.
Observation de la commission d’enquête :
Le tome II du rapport de présentation mentionne chapitre 5 des risques naturels et
technologiques et aussi d’autres nuisances dont les nuisances sonores (page 133). Les sources de
bruit liées à l’activité aéronautique ne sont pas localisées.
Question 9 :
Est-il possible de localiser les zones de bruit liées à l’activité aéronautique et d’indiquer les
mesures prises pour en minimiser les effets ?
- 10 Suréquipement du territoire en générateurs éoliens
Par une remarque déposée sur le registre le 11 octobre, M. Cavolleau de Busserotte-etMontenaille, membre de l’association « Vent de la discorde », considère qu’il n’y pas lieu de
poursuivre l’implantation d’éoliennes sur le secteur de Busserotte-et-Montenaille et Grancey-le-
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Château-Neuvelle. Ce point a été repris dans le courrier déposé le 21 octobre par Mme Nadine
ROMERO, présidente de cette association.
Observation de la commission d’enquête :
Le dossier évoque une volonté de territoire à énergie positive.
Question 10 :
Quel est le cadre réglementaire définissant l’implantation des générateurs éoliens ?
- 11 Condition d’acceptabilité des générateurs éoliens
Par une remarque déposée sur le registre le 11 octobre, M. Cavolleau de Busserotte-etMontenaille, membre de l’association « Vent de la discorde », considère que la distance
d’éloignement des générateurs éoliens par rapport aux habitations devrait représenter dix fois la
hauteur du mât. Ce point figure aussi dans le courrier déposé le 21 octobre par Mme Romero.
Observation de la commission d’enquête :
Le dossier n’aborde pas cet aspect des énergies renouvelables.
Question 11 :
Quel cadre réglementaire définit la distance d’éloignement des générateurs éoliens par
rapport aux habitations ?
- 12 Intégration des aires de servitude des éoliennes dans le bilan des ZAE36
Par une remarque déposée sur le registre le 11 octobre, M. Cavolleau de Busserotte-etMontenaille, membre de l’association « Vent de la discorde », demande l’intégration des
itinéraires de dessertes des générateurs éoliens dans l’estimation globale de la surface des ZAE.
Ces itinéraires sont pris au détriment des surfaces agricoles.
Observation de la commission d’enquête :
Le dossier n’aborde pas la méthode de calcul des surfaces des zones d’activités économiques. Le
DOO précise néanmoins les besoins fonciers à réserver aux ZAE.
Question 12 :
Est-ce que les aires de servitudes des éoliennes (voies d’accès et zones techniques) relèvent de
la même classification que les ZAE ?
- 13 Développement d’entreprises sur les zones d’activités existantes
Par une remarque déposée le 25 septembre 2019, sur le registre mis en place à Selongey, M. Blet
(Société SEB, site de Selongey) estime que le SCoT ne démontre pas de volonté « de favoriser le
développement des implantations existantes » {sic}.
Observation de la commission d’enquête :
Le PADD page 37 (Priorité 3.1) préconise de « localiser et calibrer les réserves foncières
supplémentaires en conditionnant les possibilités d’extension des zones d’activités existantes au
respect des objectifs de modération de la consommation des espaces ».
Question 13 :
En relation avec le SCoT, quels critères seront appliqués pour apprécier les consommations
d’espaces dans les ZAE existantes ?
36

Zone d’activité économique
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- 14 Diversification dans l’exploitation et les revenus forestiers
Dans l’observation n° 1 déposée le 25 septembre sur le registre dématérialisé, M. François
Renard préconise en complément de l’exploitation de la truffe, la mise en place d’une filière
d’excellence de la noisette et éventuellement de l’ail des ours. Ceci figure aussi dans
l’observation n° 4.
Observation de la commission d’enquête :
Page 35 du DOO, l’objectif 4 prévoit de développer le potentiel des espaces agricoles. En
revanche, le dossier ne mentionne pas l’introduction de nouvelles filières d’excellence.
Question 14 :
Dans quelle mesure le SCoT pourra soutenir l’introduction de nouvelles filières d’excellence ?
- 15 Pérennité de la filière bois-énergie
Dans l’observation n° 1 déposée le 25 septembre sur le registre dématérialisé, M. François
Renard s’inquiète de l’état de l’humus lié à une surexploitation de la forêt et aussi de la pollution
notamment en particules fines liée au chauffage au bois. Ceci figure aussi dans l’observation n°
4.
Observation de la commission d’enquête :
En page 101 du DOO, le SCoT entend « valoriser les ressources locales pour limiter la dépendance
aux énergies fossiles ».
Question 15 :
Quelle pérennité pour la filière bois énergie ?
- 16 Maintien de l’espèce cervidé
Dans l’observation n° 1 déposée le 25 septembre sur le registre dématérialisé, M. François
Renard, souligne le poids économique de l’activité cynégétique et demande comment le SCoT
peut contribuer « au maintien et à l’amélioration de l’espèce cervidé». Ceci figure aussi dans
l’observation n° 4.
Observation de la commission d’enquête :
L’orientation n° 9 du DOO, intitulée « relever le défi de l’adaptation aux évolutions du climat par
la transition énergétique et la gestion optimisée des ressources et des risques (page 100) prévoit
la mise en œuvre du potentiel économique de la forêt ». En outre, le PADD mentionne page 13
une volonté de « favoriser les continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité à
l’intérieur du territoire ». Il est à noter aussi que la gestion des populations de gibier repose sur
les plans de chasse mis en place par les chasseurs et l’ONF.
Question 16 :
Comment sont envisagés le maintien, l’amélioration des populations de cervidés et plus
largement le soutien des activités cynégétiques ?

Autres remarques du public :
- Entretien des berges des voies d’eau
M. Villand dans son courrier cité supra, demande l’entretien du lit et des berges de l’Ignon.
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Observation de la commission d’enquête :
En application des articles L 215.14 et suivants du Code de l’environnement et de l’article 114 du
Code rural l’obligation d’entretien des cours d’eau (lit et berges) incombe aux propriétaires
riverains. C’est le cas de l’Ignon. L’article L 215.14 du Code de l’environnement indique que
l’entretien comprend l’enlèvement d’embâcles, de débris et d’atterrissements afin de permettre
l’écoulement naturel des eaux. Cette remarque de M. Villand se situe donc hors du périmètre de
l’enquête.
- Élaboration du PLU de Darois
Mme Zimermann, par l’observation n° 2 du registre dématérialisé, demande une « négociation »
du SCoT dans le contexte de l’urbanisation éventuelle de certaines parties de la commune de
Darois. M. Henri Laurencin par l’observation n° 5, décrit les interrogations d’habitants de cette
commune.
Observation de la commission d’enquête :
De passage à Darois, la commission a pu constater que le PLU de cette localité est en cours de
révision. La procédure se trouve au stade de la consultation préalable. Lors de sa mise à
l’enquête publique, le PLU devra être compatible avec le SCoT du PETR. Quoique celui-ci
s’attache à la réduction des « dents creuses », il préconise aussi le maintien des espaces naturels
et la mise en valeur du patrimoine remarquable. In fine, tout changement de classement d’un
espace relève du PLU de la commune.
- Intégration harmonieuse des constructions nouvelles dans les paysages
M. Villand, dans son courrier du 20 septembre, craint que les constructions neuves envisagées
dans le dossier ne fassent pas l'objet de conditions d'intégration suffisantes dans le paysage.
Observation de la commission d’enquête :
L’objectif n° 3 du DOO page 84 s'intitule : « Assurer la bonne intégration des projets dans le
paysage ». Il préconise, entre autres :
Dans les espaces déjà urbanisés, de maîtriser et organiser l’intégration paysagère de
l’urbanisation dans la continuité de la trame architecturale et paysagère existante (implantation,
aspect extérieur, hauteur, volume des bâtiments)....
Cet aspect est pris en compte par le SCoT.
- Taille minimale des terrains
Mme Muriel Lhomme, dans l'observation n° 3 sur le registre dématérialisé, regrette que les
surfaces de terrains constructibles soient limitées à 600 m2.
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Observation de la commission d’enquête :
Le DOO en page 13 évoque les densités de construction. Le calcul de 600 m2 cité par
Mme Lhomme n'apparaît pas en l'état dans le dossier ; au contraire les densités représentent des
moyennes.
C. Interrogations de la commission d’enquête
- 1 Améliorer la qualité de l’eau
En complément de l’observation n° 1 relative à la problématique de la ressource en eau qui a
d’ailleurs été soulevée par plusieurs services consultés (MRAe, DDT, CD21, PETR Val de Saône
Vingeanne), il apparaît que la ressource doit également être partagée avec des territoires
voisins. La question de la qualité de cette eau figure dans le dossier (Rapport de présentation tome 2 - page 66) « les eaux de surface de cette région présentent un état écologique moyen
voire médiocre du fait d’une dégradation causée par plusieurs facteurs » Il convient donc de
mettre des protections en place.
Cette préoccupation figure dans les défis à relever :
 Penser des espaces fonctionnels de la trame verte et bleue au sein des espaces agricoles
participant aux corridors écologiques, à la protection et la gestion de la ressource en eau
….. (PADD - page 14)
 Pérenniser et poursuivre la mise en place d’aires de protection des captages pour sécuriser
la ressource en eau potable et y adapter les usages (PADD - page 42)
Elle est reprise dans le DOO sous forme de prescription :
 Garantir la gestion durable de la ressource en eau (DOO – page 107)
Par ailleurs les derniers épisodes météorologiques peuvent faire craindre des difficultés en
termes de quantité mais aussi de qualité de la ressource en eau. Enfin, certaines stations
d’épuration (STEP) sont soit en limite de capacité, soit obsolètes. Leur rejet participe également à
la qualité de l’eau.
Question C 1 :
Comment le PETR envisage le partage de la ressource en eau ?
Comment inciter les collectivités ou syndicats d’eaux et d’assainissement à prendre les
mesures nécessaires à l’amélioration et à la préservation de la qualité de l’eau ?
- 2 Servitudes aéronautiques
Les annexes du porter à connaissance de l’État
comprennent
une
note
37
502792/DEF/EMSD/D.AFM/B.SEU/NP du 18 avril 2016.
Celle-ci mentionne une servitude générée par le champ
de tir air-sol d’Épagny et Chaignay. Ce site n’est plus
activé.
Observation de la commission d’enquête :
Après examen des cartes aéronautiques OACI38, relevant
de la DGAC39, du secteur du SCoT, il apparaît que le
37

Note jointe au présent PV
Organisation de l’aviation civile internationale
39
Direction générale de l’aviation civile
38
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champ de tir d’Épagny, représenté en haut et à droite du schéma ci-contre, ne fait l’objet
d’aucune servitude aéronautique particulière. Conformément à ces cartes, seul l’aérodrome de
Dijon-Longvic génère une servitude aéronautique (T7). Elle s’applique sur un rayon de 24 km
autour de celui-ci. Selon les informations obtenues auprès du rédacteur de la note du 18 avril
2016 (État-major Zone de Défense Est, 12 rue Belle Isle CEDEX 1, 57036 Metz), le champ de tir
entraîne une servitude AR6 (dite servitude de champ de tir). En dépit de son absence sur les
cartes OACI, la servitude AR6 serait toujours opposable aux tiers.
Question C 2 :
Le maître d’ouvrage peut-il confirmer l’existence de cette servitude AR6 et le cas échéant, en
indiquer les contraintes pour pouvoir les reporter dans les documents d’urbanisme ?

A. Conclusion de la commission d’enquête
Conformément aux stipulations de l’article R.123-18 du Code de l’environnement et à l’article 6
de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, il est demandé au maître d’ouvrage (Syndicat mixte
du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne) d’adresser sous 15 jours (soit avant le 8 novembre 2019)
au président de la commission d’enquête ses observations éventuelles en réponse aux dix-huit
questions ci-dessus.
Remis et commenté au SMOM, ZI les Champs Bezançon, rue du Triage 21120 Is-Sur-Tille
en deux exemplaires de douze pages.
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Pièce jointe au PV des observations
Activité du registre dématérialisé
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Annexe II :

Réponses du maître d’ouvrage en date du 7 novembre 2019
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Article du quotidien le Bien Public du 16 septembre 2019
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CONCLUSIONS MOTIVÉES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Par délibération du 21 décembre 2015, le Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles en
Bourgogne, prescrit l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et en
approuve les objectifs et modalités de concertation préalable.
Le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne, organisé en PETR regroupe les communautés de
communes Forêts, Seine et Suzon (FSS), des Vallées de la Tille et l’Ignon (COVATI) et Tille et
Venelle (CCTV). Le siège de ces communautés de communes se tient respectivement à
Messigny-et-Vantoux, Is-sur-Tille et Selongey.
Par délibération du 9 avril 2019, le Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne,
dresse le bilan de la concertation relative au projet de SCoT, décide de solliciter l’avis des
personnes publiques associées ainsi que celui de la Mission Régionale de l’Autorité
environnementale (MRAe) et d’ouvrir une enquête publique préalable à la promulgation de ce
SCoT dont le contenu est arrêté, donc validé, en séance.
Par ordonnance N° E19000055/21 du 15 avril 2019, Monsieur le président de Tribunal
administratif de Dijon désigne la commission d’enquête composée de MM. Daniel Collard
(président), Philippe Colot et Jean-Luc Jeoffroy (membres) pour conduire l’enquête publique.
Par arrêté du 21 août 2019, la présidente du Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles en
Bourgogne, prescrit l’ouverture d’une enquête publique, ayant pour objet l’élaboration du
SCoT de ce PETR, du mardi 18 septembre 9 H 00 au lundi 21 octobre 2019 à 17 H 00, soit une
durée de trente-quatre jours consécutifs.
Le SCoT est un document d'urbanisme intercommunal élaboré à l'échelle d'un bassin de vie. Il
conceptualise et met en œuvre une planification intercommunale en orientant l’évolution du
territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. Le SCoT
sert de cadre de référence pour différentes politiques sectorielles, dont l’habitat, les
déplacements, le développement commercial, l’environnement, l’organisation de l’espace…. Il
en assure la cohérence, tout comme celle des cartes communales ou des plans locaux
d’urbanisme (PLU) établis au niveau des communes ou des intercommunalités. L’initiative
appartient aux communautés de communes dès l’élaboration du périmètre. Le syndicat mixte
auquel elles adhèrent est responsable de l’élaboration du document, de son approbation par
délibération, de son suivi et éventuellement de sa révision.
Au moyen du PADD1 et du DOO2, le présent SCoT traduit le projet politique du PETR en trois
axes, chacun décliné en plusieurs priorités :
axe 1 : un parti d’aménagement engagé et résolument tourné vers un futur responsable ;
axe 2 : une ruralité réinventée gage d’un cadre de vie enviable ;
axe 3 : des savoir-faire et des ressources valorisés moteurs d’un développement économique et
résidentiel renouvelé.

1
2

PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durables
DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs
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La structure territoriale repose sur trois pôles :
- principaux (Is-sur-Tille, Marcilly-sur-Tille et Til-Châtel) ;
- relais (Selongey) ;
- d’équilibre (Grancey-le-Château-Neuvelle, Saint-Seine-L’Abbaye, Saint-Martin-duMont, Messigny-et-Vantoux et Darois).
Les communes rurales s’y associent. L’interaction entre ces pôles vise à optimiser le
fonctionnement du territoire.
Le SCoT préconise de maîtriser la consommation foncière, tout en préservant les espaces
naturels et la qualité de vie des habitants. Il prévoit l’accueil d’environ 5000 nouveaux
habitants d’ici 2030. Ceci implique chaque année la mise sur le marché d’environ 200
nouveaux logements. Certains peuvent provenir d’habitat ancien réhabilité, principalement
dans les cœurs de bourgs. Dans un objectif de préservation de l’environnement, il s’avère
impératif d’accompagner le changement des pratiques de mobilité et d’optimiser les
déplacements. L’atteinte de ces enjeux repose sur l’amélioration de l’offre des services, la
structuration et le renouvellement du tissu économique.
Soumis à enquête publique, le SCoT doit être approuvé par délibération du Syndicat mixte du
Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne.
L'enquête se déroule sans incident et dans les conditions règlementaires. Le public a libre
accès au dossier. Il peut recevoir des informations pendant neuf permanences et exprimer
toute observation sur six registres d'enquête papier, un registre dématérialisé et par courrier
électronique ou par courrier postal adressé au président de la commission enquête au siège
de la COVATI à Is-sur-Tille. L’enquête ne mobilise que peu le public. Cependant les
contributeurs se montrent très intéressés, particulièrement en fin d’enquête.
Au cours de l’enquête publique, la commission :
 reçoit quatorze visiteurs pendant les neuf permanences ;
 relève sept remarques sur les registres d’enquête ;
 comptabilise cinq observations (dont deux contiennent un courrier) sur le registre
dématérialisée mis en ligne ;
 annexe cinq courriers d’une à deux pages au registre mis en place au siège de
l’enquête ;
 auditionne quatorze acteurs, privés ou institutionnels, impliqués par la mise en
œuvre de ce SCoT ;
 examine vingt-quatre thèmes différents, soulevés par le public ou issus de ses
propres réflexions.
Après l’étude approfondie du dossier d’enquête et ses constatations effectuées sur le terrain,
la commission d’enquête analyse en détail les contributions du public, les remarques
exprimées lors des auditions, ainsi que les réponses du maître d’ouvrage.
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Appréciations de la commission d’enquête
Elles portent sur :
 l’accès à l’eau potable
Document fédérateur, le SCoT peut contribuer à la solution de cette problématique
complexe ;
 la politique de l’eau
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 fixe les orientations fondamentales de la gestion des
ressources en eau. Elle précise la répartition des compétences entre l'État et les collectivités
territoriales. Bien que le PETR du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne ne soit pas une collectivité
territoriale mais un territoire de projet, il entend contribuer au travers du SCoT à la gestion
des ressources en eau. Cette contribution est expressément énoncée, non seulement dans le
DOO (orientation n° 9 – objectif 2) mais évoquée aussi au travers de mesures comme :
récupération des eaux de pluies – développement d’interconnexions des réseaux d’AEP –
recherche de nouveaux points d’approvisionnement – mise en avant des dispositifs
d’économie de consommation d’eau potable et amélioration du rendement des réseaux de
distribution d’eau potable.
 le renforcement du pôle santé à Is-sur-Tille
Le SCoT met en œuvre un Contrat Local de Santé s’inscrivant dans une logique des « grands
projets d'équipements et de services ».
 la création d’un lycée à Is-sur-Tille
Un lycée sur ce territoire qui compte environ 1000 collégiens réduirait les déplacements vers
l’agglomération dijonnaise. Un établissement offrant de filières générales et spécialisées
pourrait répondre à la demande d’emploi local. Le PETR au moyen du SCoT peut fédérer
l’action de différents acteurs (État, Région, entreprises…) en anticipant, par exemple, sur
l’implantation spatiale.
 la protection de la richesse patrimoniale du territoire
Le SCoT s’attache à la préservation des paysages et de la richesse patrimoniale du territoire.
Certains habitants souhaitent la préservation du château et du parc de Darois comme des
éléments de patrimoine. Le château de Darois ne présente pas d’intérêt remarquable à
l’échelle de la Région ou de la Nation. Il n’est ni classé, ni inscrit comme monument
historique. Vu son cachet particulier et son style ancien la commune peut lui accorder une
attention particulière dans l’élaboration de son prochain document d’urbanisme.
 la protection de l’habitat rural ancien
Le SCoT s’attache à valorisation du patrimoine bâti, au sens de le signaler et de ne pas le
masquer par des constructions plus modernes. En revanche l’entretien des bâtiments relève
des propriétaires, privés ou institutionnels. Sur ce sujet, le SCoT ne peut qu’encourager cette
protection.
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 l’aide à la réhabilitation de l’habitat rural ancien
Le SCoT veut éviter la désertification des centres bourgs. Les outils d’optimisation du foncier
sont bien identifiés et les actions de lutte contre la vacance s’avèrent encourageantes.
Cependant, les programmes de rénovation soutenus par le PETR doivent proposer une
certaine qualité de vie aux futurs résidents.
 l’Intégration harmonieuse des constructions nouvelles dans les paysages
Le DOO prend bien en compte cette intégration.
 la taille minimale des terrains à bâtir
Le SCoT spécifie des densités de logements par hectare mais n’impose en aucune manière une
taille maximale de parcelle pour une maison individuelle.
 l’aide à l’arrivée du numérique
La contribution du SCoT à la mise en œuvre des réseaux pourrait faire l’objet d’un indicateur
de suivi.
 les transports et déplacements par voie routière
Au travers du mécanisme des porter à connaissance, le SCoT constitue un outil d’action.
 les transports et déplacements ferroviaires
La réouverture de la halte de Selongey peut contribuer au développement du territoire. Les
indicateurs du SCoT peuvent argumenter en sa faveur.
 les risques naturels et technologiques et autres nuisances
L’absence de PEB a été signalée. Relevant des services de l’État, l’ensemble de la
problématique des risques et nuisances fait l’objet d’une réglementation encadrante.
 le suréquipement du territoire en générateurs éoliens
L’implantation d’éoliennes sur le secteur de Busserotte-et-Montenaille et Grancey-leChâteau-Neuvelle s’inscrit dans le cadre des Schémas Régionaux Eoliens (SRE) et de la
réglementation en cours. L’énergie produite ne concerne pas un territoire particulier mais vise
à alimenter le réseau national de distribution de l’électricité.
 les conditions d’acceptabilité des générateurs éoliens
L’article L515-44 du Code de l’environnement fixe à 500 m minimum la distance
d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations.
 l’intégration des aires de servitude des éoliennes dans le bilan des ZAE
Les servitudes des éoliennes entrent dans la catégorie équipements d’intérêt collectif et
services publics. Autorisées en zone A et N, elles comprennent majoritairement des voies de
circulation. Celles-ci peuvent faciliter la circulation d’engins d’exploitation agricole et les
activités de tourisme vert.
 le développement d’entreprises sur les zones d’activités existantes
Le SCoT ne s’oppose pas au développement d’entreprises sur des implantations déjà
existantes.
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 la diversification dans l’exploitation et les revenus forestiers
Le SCoT, attaché à limiter l’étalement urbain, participe indirectement au développement de
nouvelles filières agricoles d’excellence.
 la pérennité de la filière bois-énergie
La forêt est le socle de la filière bois énergie prônée par le SCoT. Les zones boisées
représentent plus de 50% du territoire. Abritant peu d’essences nobles, elles produisent
surtout du bois de chauffage. Le SCoT encourage une exploitation durable.
 le maintien de l’espèce cervidé
Les mesures de protection de la biodiversité (corridors écologiques) favorisent le maintien de
l’espèce cervidé. Au titre du soutien d’un tissu économique diversifié, les activités
cynégétiques peuvent contribuer utilement aux ressources générées par le tourisme.
 les servitudes aéronautiques
Le champ de tir air-sol d’Épagny n’est plus activé, et aucune servitude ne figure à ce titre sur
les cartes aéronautiques. Il convient donc d’alerter les services de l’État sur la légitimité de la
servitude AR6 dite de champ de tir qui pourrait pénaliser un éventuel projet de construction
de bâtiment agricole sur les communes environnantes.
 l’entretien des berges des voies d’eau
Le mauvais état des rives et la baisse du niveau de l’Ignon dans sa traversée d’Is-sur-Tille
préoccupent des habitants. Ces sujets relevant du Code de l’environnement et de la Loi sur
l’eau n’entrent pas dans le périmètre du SCoT.
 l’élaboration du PLU de Darois
Suite à la consultation préalable, le PLU de Darois pourra intégrer les préconisations du SCoT,
et en particulier les éléments relevant de la préservation du patrimoine historique de la
commune.
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
La commission d’enquête après avoir :
 étudié et analysé le dossier ;
 rencontré le pétitionnaire ;
 auditionné différents acteurs impliqués par l’élaboration du SCoT ;
 pris connaissance des avis favorables de la Préfecture de Côte-d’Or dont DDT et
CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers), du Conseil départemental de Côte-d'Or, du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais,
des PETR Val de Saône Vingeanne et Pays de Langres, des Communautés de communes
Forêts, Seine et Suzon (FFS), des Vallées de la Tille et l’Ignon (COVATI) et Tille et Venelle
(CCTV), du GIP3 du Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne, des chambres de
commerce et d’industrie (CCI) et d’agriculture de Côte-d’Or ;
 noté les avis réputés favorables du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, de
la Chambre des métiers et de l’artisanat, du PETR de l’Auxois Morvan, de l’INAOQ (Institut
National des Appellations d’Origine et de la Qualité), du CRPF (Centre Régional de la Propriété
Forestière Bourgogne-Franche-Comté) ;
 examiné l’avis de la MRAe et les réponses fournies par le maître d’ouvrage ;
 apprécié les avantages et les inconvénients du projet ;
estime que :
 le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable et contient tous les
éléments d’appréciation sur la nature du projet ;
 les mesures de publicité et d’information du public ont été correctement effectuées
et que le déroulement de l’enquête a eu lieu conformément aux dispositions réglementaires ;
 lors des neuf permanences, programmées à différents jours de la semaine, dont un
samedi, quatorze visiteurs se sont présentés ;
 sept remarques ont été consignées sur les registres papier ;
 cinq courriers ou documents ont été remis au siège de l’enquête ;
 cinq observations (dont deux contenaient un courrier) ont été déposées sur le
registre dématérialisé ouvert pendant toute la durée de l’enquête publique ;
 aucune opposition globale contre le projet n’est apparue ;
 le projet est compatible avec les orientations fondamentales des SDAGE4 des bassins
Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie, ainsi que des SAGE de l’Armançon, de l’Ouche et de
la Tille ;
 des zones Natura 2000 sont identifiées sur le territoire ;
 le SCoT respecte bien les principes fondamentaux précisés dans l'article L 101-2 du
Code de l'urbanisme ;
 Le SCoT prend en compte le SRADDET5 (en cours d’approbation), le SRCAE6 et le SRC7
de la Région Bourgogne-Franche-Comté ;
 le SCoT permet aux collectivités territoriales d'élaborer "en compatibilité" leur
3

GIP : Groupement d’Intérêt Public
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement des Gestion des Eaux
5
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
6
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Énergie
7
SRC : Schéma Régional des Carrières
4
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document d’urbanisme de rang inférieur tout en laissant une marge de manœuvre.
Elle recommande toutefois :
 que face aux aspects locaux de la problématique de l’eau (efficacité des STEP,
interconnexion des réseaux, capacité et qualité de la ressource, augmentation de la
population et des besoins), les acteurs du SCoT conduisent leurs actions dans l’esprit
et la lettre des lois sur l’eau de 1992 et 2006, avec attention et vigilance, afin de
contribuer, au niveau qui est le leur, à la préservation de la ressource en eau (quantité
et qualité). Dans le contexte actuel du changement climatique observé, cette
préservation est une nécessité.
 de fixer à un an (au lieu de trois) le délai d’actualisation de l’indicateur du suivi de la
protection et de la qualité de la ressource en eau ;
 d’intégrer dans le DOO du SCoT les préconisations de la MRAe ;
 d’examiner la légitimité de la servitude AR6 liée au champ de tir air-sol désactivé
d’Épagny.
Pour conclure la commission d’enquête observe que le projet de SCoT ainsi élaboré vise bien
à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles. Elle émet donc un

AVIS FAVORABLE
au projet d’élaboration de Schéma de Cohérence Territoriale présenté par le Syndicat mixte
du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne.

À

Is-sur-Tille, le 18 novembre 2019
La commission d’enquête

Daniel Collard
Président

Philippe Colot
Membre

Jean-Luc Jeoffroy
Membre
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