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Le Comité Syndical souhaitant tenir compte des avis de la MRAe et des Personnes Publiques Associés 
et des observations et recommandations issues de l’enquête publique, a décidé, sans porter atteinte 
à I ’économie générale du document, d’effectuer des modifications. 
Ce document reprend l’ensemble de ces modifications apportées au SCoT par rapport au projet initial 
de SCoT arrêté le 9 avril 2019. 
 
 

I. Rapport de Présentation 
 

1. RP : Tome 2 (Etat Initial de l’Environnement) : 
 
-P20 : (Suite à l’Avis de l’Etat) : 
Compléments apportés par les éléments de patrimoine archéologique mentionnés dans le Porter à 
Connaissance de l’Etat, ainsi que la carte du contexte archéologique du Pays Seine-et-Tilles. 
 
-P22 et 23 (Suite à l’Avis de l’Etat) : 
Ajout du tableau exhaustif des monuments historiques et des sites classés et renvoi de ce tableau 
ajouté dans le DOO p. 77. 
 
-P. 45 (Suite à l’avis du Parc National) : 
Une mention a été ajoutée concernant la nécessaire compatibilité du SCoT avec la carte des vocations 
de la charte du PNR. 
 
-P. 72/73  (Suite aux Avis de la MRAE, Etat, PETR Val de Saône Vingeanne, SCoT Dijonnais, et 
recommandation de la Commission EE): 
Identification et illustration des bassins en tension Suzon, Tille 4 et Norges 2. 
 
-P78 : (Suite aux Avis de la MRAE et Conseil Départemental et recommandation de la Commission EE) 
Complétude des données sur les STEP portant le nombre de 10 à 13 
 
-P. 132 : (Suite à l’avis de l’Etat) 
Ajout de « Par ailleurs un arrêté préfectoral de classement sonore des voies de transport terrestre a 
été pris (n°398) le 25 septembre 2012 et concerne l’A31. » 
 

2. RP Tome 3 (Justification des choix et Evaluation Environnementale): 
 
-P. 8  (Suite à l’avis de la MRAE et recommandation de la Commission EE) : Le résumé Non technique : la 
synthèse du projet de territoire a été étoffée. 
Le résumé non technique a été retravaillé de sorte à mieux mettre en avant les points saillants du 
projet de territoire ainsi que les incidences du SCoT sur l’environnement. 
 
-P46 à 52 (Suite aux avis de la MRAE de l’Etat et recommandation de la Commission EE) : 
Un focus complet a été ajouté sur l’approvisionnement en eau potable permettant de bien faire le lien 
entre la disponibilité de la ressource et le scénario retenu. 
 
-P 248 (Recommandation de la Commission Enquête Publique) : 
Le délai d’actualisation de l’indicateur du suivi de la protection et de la qualité de la ressource en eau 
est fixé à 1 an au lieu de 3. 
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II. PADD : 
 
-P.17 : (Suite à l’avis de l’Etat) : 
Précision ajoutée : « Satisfaire les attentes de la population résidente et se préparer à accueillir environ 
5040 habitants supplémentaires en permettant la production de 2 845 logements incluant l’opération 
AMI soit 219 logements par an environ » 
 
-P22 (Suite à l’Avis du Conseil Départemental) : 
Rectification : L’un des objectifs vise à accompagner la couverture totale du territoire en THD d’ici 
« 2022 » et non 2020 
 
 

III. DOO : 
 
-P. 13 (Suite aux avis de l’Etat et de la CDPENAF) : 
Ajout de la précision dans l’objectif 2 de l’axe 1: 
« Les communes rurales (autres que les pôles de l'armature urbaine) sont tenues de mettre en œuvre 
des densités plus volontaristes permettant de contribuer également à l'atteinte des densités 
moyennes brutes prescrites à l’échelle intercommunale. » 
 
-Page 22 (Suite à l’Avis du GIP du Parc) : 
Ajout de « La compensation ne sera employée qu’en ultime recours » concernant les réservoirs de 
biodiversité. 
 
-Page 22 (Avis de l’Etat) : 
Ajout au dernier tiret "‐ L’implantation d’ouvrages nécessaires à la gestion des risques (ruissellement, 
éboulements,…)," l'élément suivant : "ainsi qu’à l’entretien, la gestion et le renouvellement des 
équipements autoroutiers existants." 
 
-Page 22 (Suite à l’Avis du GIP du Parc) : 
La prescription relative à la préservation des réservoirs des pelouses calcicoles a été complétée pour 
mettre l’accent sur la nécessité de démontrer l’intérêt agronomique des milieux en cas de classement 
en zone agricole. 
 
-Page 25 (suite Avis de l’Etat) : 
Sur les réservoirs de biodiversité humides :  ajout après "… s’implanter dans la bande ainsi délimitée." 
la phrase suivante : " Les équipements nécessaires à l'entretien, à la gestion et au renouvellement 
des équipements autoroutiers existants sont autorisés sous réserve de la prise en compte de la 
sensibilité écologique des structures végétales humides identifiées. " 
 
-Page 26 (Suite à l’Avis de l’Etat) : 
Une mention concernant les EBC a été ajoutée à l’encart méthodologique concernant les réservoirs de 
biodiversité. 
 
-P31 : Encart méthodologique (Suite à la recommandation de la MRAe et recommandation de la 
Commission EE) : 
Encart méthodologique et pédagogique 
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-L’objectif de préservation du maillage de haies ne doit pas avoir comme incidence de figer l’ensemble 
des haies du territoire rendant impossible toute évolution des différentes occupations du sol et des 
besoins des différents espaces, y compris naturels ou agricoles. 
-L’objectif est d’articuler les éléments bocagers avec le développement en s’appuyant sur la maille 
bocagère comme élément structurant de l’aménagement urbain selon les espaces (plantation de haies 
en lisières...). 
 
-P. 41 (Suite à l’avis de l’Etat) :  
Ajout de la prescription : « Entretenir des liens étroits avec l’extérieur et tout particulièrement les 
polarités voisines dans le cadre d’une réflexion supra-territoriale des politiques d’aménagement et 
de développement. » 
 
-P. 42 (Suite à l’Avis du Conseil Départemental) : 
Pour le Secteur 4 suppression de « structure spécialisée ». 
 
-P. 44 (Suite à l’avis de l’Etat) :  
Ajout des polarités principales des territoires voisins (Le Pays de Langres au nord, le Val de Saône à 
l’est, le Dijonnais au sud) dans la carte du DOO assorti d’un objectif d’entretenir des liens étroits avec 
l’extérieur et tout particulièrement avec les polarités voisines. 
 
-P. 47 (Suite à l’avis de la MRae et de l’Etat et recommandation de la Commission EE) : précision de la 
prescription: 
« Recenser et identifier les logements vieillissants, vacants, dégradés et/ou potentiellement indignes 
qui nécessitent une intervention pour leur remise sur le marché immobilier en distinguant précisément 
ceux pouvant faire l’objet d’une réhabilitation de ceux trop dégradés devant être démolis ou de 
procédures spécifiques d’abandons manifestes. » 
 
-P53 (Suite à l’Avis du Conseil départemental) : 
Ajout de : « Tout aménagement sur ou à proximité du Domaine Public Routier Départemental, 
permettant d’améliorer les conditions de sécurité routière, devra faire l’objet d’une concertation 
préalable avec le gestionnaire de la voirie. » 
 
-P 62 (suite avis de l’Etat) : 
Rajouts : 
o Picto « projet potentiel d’extension de parc » dans la carte sur les zones d’activités suivantes : 
ZI Champs Bezançon, ZAE les Plantes Bonjour  
o Picto « projet potentiel de création de parc pour l’irrigation économique » : 10 projets 
référencés 
 
-P. 64 (Suite aux Avis de l’Etat et de la Chambre d’Agriculture) : 
Ajout de la prescription suivante dans l’objectif 2 de l’orientation 5 : « Conditionner la création de 
nouvelles zones d’activités au remplissage des parcs existants, ou à l'inadéquation de projets avec 
ces parcs.» 
 
-P.64/65 (Suite Avis de l’Etat) : 
Ajout de la prescription : « Tenir compte des besoins de développement des activités existantes, 
notamment de l’activité autoroutière, via un zonage et une réglementation adaptée aux usages et 
vocation des sites. » 
 
-P. 70 (Suite à l’avis de l’Etat) : 
Passage en prescription : 
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« Veiller à une gestion économe du foncier et d’une intégration urbaine, architecturale et paysagère 
de qualité des commerces d’importance : 
 ‐ Limiter l’emprise foncière des parcs de stationnement, en favorisant notamment la mutualisation 
de l’offre entre les commerces. 
‐ Assurer l’accessibilité piétonne depuis/vers le village et les hameaux environnants en prévoyant 
des aménagements et stationnements dédiés aux modes doux. 
‐ Privilégier des parcs de stationnement et des voies d’accès et de desserte paysagés. 
‐ Implanter prioritairement les espaces techniques à l’arrière des bâtiments commerciaux. 
‐ Justifier d’une bonne intégration paysagère des bâtiments (franges urbaines de qualité, 
végétalisation…). 
‐ Intégrer des réflexions visant l’optimisation des performances énergétiques et la gestion des eaux 
pluviales par des techniques alternatives. » 
 
-P.76 : (Suite avis de l’Etat) 
La carte n°6 du DOO a été complétée avec les deux Périmètres délimités des abords (PDA) manquants 
et correction de la légende. 
 
-P.102 (Suite à l’Avis du GIP du Parc) : 
Ajout de Bâti traditionnel à « Dans les secteurs d’intérêt patrimonial (centres anciens notamment), 
ainsi que le bâti traditionnel, permettre l’évolution et l’amélioration énergétique du bâti existant tout 
en préservant la qualité urbaine, architecturale et paysagère, et de ces sites afin de favoriser la bonne 
intégration du projet. » 
 
-P 107 (Suite à l’avis de la MRae, de l’Etat, du PETR , PETR Val de Saône Vingeanne, SCoT Dijonnais et 
recommandation de la Commission EE) : 
Au DOO, Orientation 9 – Objectif 2; la prescription « Les documents d’urbanisme locaux 
conditionneront toute ouverture à l’urbanisation à son accès à un système d’approvisionnement en 
eau potable et veilleront à l’adéquation entre la ressource disponible et les besoins de l’opération » 
(p.107) sera précisée par la prescription suivante : 
« sur les pôles situés dans les secteurs en tension, il sera nécessaire, avant d’engager le 
développement projeté, de réaliser une analyse démontrant l’adéquation des prévisions de 
développement et les capacités d’alimentation en eau potable au regard des volumes prélevables 
déterminés dans les SAGE, et ce, à l’échelle des sous-bassins concernés». 
 
-P106 (suite à l’avis de l’Etat) : 
Est ajouté : « dans les sites et sols pollués, espaces de friches non stratégiques pour du renouvellement 
urbain et d’anciennes carrières, tout en tenant compte des enjeux écologiques de la trame verte et 
bleue. Tout projet concernant du foncier agricole devra suivre la doctrine départementale » 
 
-P108 (suite à l’avis de l’Etat) : 
Retrait de la recommandation : « Dès qu’un dysfonctionnement du réseau d’assainissement ou de la 
station d’épuration est constaté, toute opération nouvelle d’urbanisation dans le secteur concerné 
pourra être conditionnée à la remise en état du réseau ou de l’équipement. » 
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IV. Remplacement ou suppression de 
certaines formulations du DOO afin de 
conserver le caractère prescriptif du SCoT  

 
Suite aux Avis MRAE et de l’Etat et recommandation de la Commission EE : 
 
Page 15 

• « Pour œuvrer en faveur d’une réduction de l’empreinte territoriale, l’ensemble des 
communes devra contribuer, dans la mesure du possible, au développement de nouvelles 
formes d’habitat plus compactes (habitat groupé, intermédiaire, ou encore petit collectif) en 
faveur d’une diversification des formes et des tissus. 

o En adéquation avec l’armature territoriale retenue, des caractéristiques des tissus 
existants, et des besoins des habitants, cette diversification du bâti devra être 
prioritairement engagée au sein des polarités (pôle principal, pôle relais) et 
encouragée au sein des autres communes. » 

• « Eviter autant que possible les rues en impasse au sein des nouvelles opérations en 
réfléchissant à l’aménagement de voies de désenclavement permettant d’assurer à termes le 
bouclage routier »  

 
Page 25 

• « Les cours d’eau concernés par un classement par arrêté préfectoral (listes 1 et 2) font l’objet 
d’une attention particulière analyse spécifique dans les documents d’urbanisme locaux. Ils 
peuvent par exemple être concernés par des travaux de renaturation dans le but d’améliorer 
leur fonctionnalité écologique. » 

 
Page 34 

• « Les nouveaux aménagements pouvant créer un obstacle à l’écoulement et à la circulation 
des espèces sont à éviter au maximum, à moins qu’ils ne soient justifiés par l’intérêt général. 
Dans ce cas, des aménagements permettant leur franchissement sont intégrés (passe à 
poissons, replantations, etc.). »  

 
Page 41 

• « Privilégier la mise en place d’une offre de logements plus ciblée sur les problématiques des 
secteurs géographiques suivants, pour renforcer l’attractivité globale du territoire. » 

 
Page 45 

• « Les pôles structurants sont encouragés à contribuer répondront à l’effort de mixité sociale 
sur le territoire, en mobilisant le parc communal pour répondre à des demandes ponctuelles. 
Les logements sociaux seront implantés de manière privilégiée dans les communes dotées de 
services, équipements, à proximité de pôles d’emplois, et dans les communes ayant une offre 
de mobilité déjà développée. » 

 
Page 47 

• « Développer, dans la mesure du possible, des actions visant à reconfigurer les quartiers 
anciens ou dégradés à travers des opérations de dédensification et de reconfiguration 
(curetage, ouverture d’ilots, etc.). » 
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Page 54 

• « Agir en faveur du Favoriser le raccordement des opérations de logements aux modes doux 
permettant un accès aux équipements et services de proximité pour les centres-bourgs. »  

 
Page 55 

• « Réfléchir aux moyens de Garantir un partage sécurisé et lisible pour les différents usagers de 
l’espace public par des aménagements spécifiques (zone de rencontre, double sens cyclable, 
bande cyclable, revêtements différenciés, mobilier, signalétique, éclairage…). » 

 
Page 66 

• « Encourager et Garantir l’accessibilité aux modes doux ainsi qu’aux transports collectifs des 
zones d’activités de taille significative en assurant un traitement partagé de la voirie et la mise 
en œuvre d’un cadre sécurisé. »  

• « Veiller à une intégration harmonieuse et de la qualité des éclairages, du mobilier urbain, et 
de la signalétique par une intégration harmonieuse et réfléchie à l’échelle de la zone 
d’activité. »  

 
Page 69 

• « Maintenir S’attacher au maintien des espaces multifonctionnels 
(habitat/commerces/services/équipements) au sein des communes pour préserver 
l’animation de ces secteurs et le cadre de vie des habitants. » 

• « Favoriser la mise en place de Mettre en place des règles d’urbanisme favorables au maintien 
et développement du commerce comme des linéaires commerciaux ou servitudes 
d’alignement. » 

 
Page 78 

• « Dans le cas des co-visiblités entre des sites de projet et les cônes de vue ou le patrimoine 
bâti remarquable, porter une attention particulière veiller à l’implantation, aux volumes et aux 
coloris des bâtiments par rapport aux paysages environnants afin de respecter les vues 
lointaines. » 

 
Page 92 

• « Maintenir S’attacher au maintien des espaces multifonctionnels au sein des communes pour 
préserver l’animation de ces secteurs et le cadre de vie des habitants. » 

 
Page 102 

• « Les documents d’urbanisme s’attacheront à encourager permettront le développement de 
constructions évolutives et modulables (habitations constituées de plusieurs modules 
préconstruits, à base de matériaux locaux, traditionnels naturels et écologiques, constituant 
une alternative à l’habitat traditionnel). »  

 
Page 108 

• « Pour les nouvelles constructions, le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera 
privilégié. Les nouvelles constructions devront se raccorder au réseau collectif 
d’assainissement s’il existe. » 

• « Les documents d’urbanisme locaux mettront prioritairement en œuvre une gestion 
alternative des eaux pluviales, à la parcelle ou à l’échelle de l’opération. L’infiltration des eaux 
sera privilégiée dès lors que la nature des sols le permet. Dans le cas contraire, des 
équipements de rétention permettront de limiter les rejets dans le réseau d’assainissement, 
en prévoyant une mixité des usages (espaces verts inondables, etc.). »  
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Page 109 

• « La réalisation de retenues d’eau telles que bassins de stockage des eaux de pluies sera 
encouragée en assurant leur qualité paysagère et écologique, dont les critères de qualité 
pourront être précisés dans les PLU(i). Etudier la mise en place de retenues d’eau sur le 
territoire tels que les bassins de stockage des eaux de pluie en lien avec les territoires voisins 
et la politique départementale. Leurs qualités paysagère et écologique pourront être 
précisées dans les PLU(i). » 

 
Page 113 

• « Le développement urbain sera prioritairement organisé en dehors des zones de nuisances 
sonores et de pollution atmosphérique, liées aux infrastructures de transport routières (A31, 
D974 et D903), et ferroviaires (ligne 849000 de Dijon Ville à Is-sur-Tille). Ce sera 
particulièrement le cas pour les projets à vocation résidentielle ou d’accueil de personnes 
sensibles. » 




