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Les 5 grandes étapes du projet SCoT 

 

 

Retour sur une année de diagnostic stratégique 

 

 

Les 8 idées à retenir pour amorcer la phase de projet 

 

 

Les prochaines étapes  
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Un profil démographique dynamique… 
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… soulignant l’attractivité du 

territoire malgré un ralentissement 

de la natalité et un processus de 

vieillissement qui touchent certains 

secteurs … 
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Evolution de la population depuis 1968 sur le PETR  Seine & Tilles 
Source : INSEE RP 1968-2013 

+14,4% +13,7%  +5,5% 

… Un territoire caractérisé par un 

parc de logements anciens de 

grande taille  qui ne répond que 

partiellement aux besoins  … 
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Répartition des logements par catégorie en 2013 
Source : INSEE RP 2013 
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 Concilier attractivité territoriale, valorisation du cadre de  vie et préservation des 
ressources agro-naturelles 

 

 Diversifier le parc (typologie et statut d’occupation) en accord avec les tendances 
démographiques et la volonté d’assurer la représentativité de l’ensemble des 
classes d’âge et des publics sur le territoire  

 

 Poursuivre les efforts engagés en faveur du renouvellement du parc et de la 
transition énergétique à travers des réhabilitations pour améliorer le confort des 
constructions anciennes, limiter la précarité tout en préservant les 
caractéristiques de la trame bâtie traditionnelle. 

 

 Se saisir de la problématique de la vacance du territoire pour revitaliser les 
centres-bourgs, limiter l’étalement urbain et la banalisation des paysages bâtis 
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Un tissu économique tertiarisé porté par 4 

polarités au profil complémentaire … 
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… Un marché de l’emploi 

relativement  favorable, mais porté 

par des grands groupes à l’origine 

d’une faible dispersion des actifs… 
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CCTV 

PETR Seine et Tilles 

Source : INSEE RGP 2013 
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 Accompagner le développement des emplois de la sphère présentielle et enrayer 
les pertes d’emplois de la sphère productive. 

 

 Affirmer le PETR comme pôle économique à l’échelle du département  

 

 Privilégier l’optimisation, la requalification des zones d’activités existantes et 
faire jouer la complémentarité de l’offre pour limiter les concurrences internes 
et la sur-représentation  

 

 Soutenir les secteurs d’activités traditionnelles (agriculture, construction, 
industrie) et accompagner la mutation des profils d’actifs pour renforcer leur 
adéquation avec les besoins en main-d'œuvre 
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… Des modes de transports assez 

peu compétitifs vis-à-vis de la 

voiture individuelle … 

 

Une localisation stratégique aux portes de 

Dijon Métropole, qui suscite de nombreux 

flux… 
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Répartition modale des flux domicile-travail 
Source : Insee 2013 
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Une vulnérabilité énergétique vis-à-vis des transports qui s’accentue                         

à mesure que l’on s’éloigne de la frange dijonnaise 
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 Affirmer le lien entre urbanisme et transport en favorisant un modèle de 
développement plus compact qui œuvre en faveur de la réduction des distances 
parcourues  

 

 Accompagner les mobilités de chacun en proposant des solutions alternatives 
aux déplacements motorisés individuels et en prévenant des risques d’isolement 

 

 Travailler l’accessibilité tous modes des principales zones d’activités  

 

 Faciliter et sécuriser les déplacements agricoles pour limiter les conflits d’usages 
et les nuisances  

 

 S’appuyer sur les chemins ruraux pour donner à découvrir le territoire 
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… Une offre incomplète rendant 

nécessaire les interrelations avec 

l’agglomération Dijonnaise  … 

 

Une offre polarisée 

en cohérence avec 

la répartition de la 

population … 
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 Maintenir l’équilibre entre répartition des équipements, commerces et services 
et la répartition de la population pour garantir un accès facilité aux besoins de 
premières nécessités 

 

 Soutenir le tissu commercial de proximité présent en centre-bourg pour satisfaire 
les besoins du quotidien, limiter les flux et garantir la vitalité des centralités 

 

 Enrayer la désertification en milieu rural en s’appuyant sur la mise en réseau des 
équipements, commerces et services et des modes de distribution alternatifs 

 

 Anticiper les besoins liés notamment à l’accueil de nouvelle population et aux 
vieillissement des ménages 

 

 Assurer une couverture numérique de qualité au service de l’attractivité 
économique et résidentielle du territoire 
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 Conforter l’armature territoriale « sous-jacente » pour renforcer les solidarités 
internes, limiter la perte d’attractivité des communes « centres » au profit des 
territoires plus ruraux et gagner en visibilité vis-à-vis des pôles urbains extérieurs 

 

 Définir des objectifs différenciés par polarité et secteur géographique pour que 
chacun puisse, à sa hauteur,  contribuer au développement du PETR 

 

 Tenir compte de la diversité des formes urbaines et de leurs opportunités 
d’évolutions respectives dans la définition des partis d’aménagements futurs pour 
respecter la pluralité des ambiances et des identités  

 

 Limiter la consommation des espaces en privilégiant l’urbanisation au sein de 
l’enveloppe urbaine  
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Une richesse de milieux et de biodiversité remarquable traduite par de 

nombreux périmètres d’inventaire et de protection  … 
 

 

La présence d’éléments fragmentant le réseau écologique                   

(infrastructures, ouvrages hydrauliques, milieux urbanisés…) 
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La déclinaison des orientations du SRCE 

La carte de la Trame Verte et Bleue du territoire – document de travail 
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 Assurer la préservation des grands réservoirs de biodiversité boisés et 

humides du territoire, richesses écologiques du territoire 

 

 Assurer les déplacements et changements de milieux des espèces en 

préservant ou restaurant la fonctionnalité des corridors écologiques 

 

 Développer la résilience des écosystèmes (massifs forestiers, zones humides, 

cours d’eau…) face aux effets du changement climatique 

 

 Développer les services de « nature en ville » au cœur des centre-bourgs et 

polarités urbaines du territoire : continuités écologiques, cadre paysager, 

gestion des eaux pluviales, ambiances thermiques… 
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Une urbanisation qui vient s’inscrire 

dans le paysage naturel du territoire : 

bourgs inscrits dans le relief, 

patrimoine bâti remarquable… 

 

Un territoire riche d’ambiances 

naturelles : relief marqué, 

omniprésence de l’eau… 
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 Préserver et mettre en valeur la diversité des ambiances paysagères du 

territoire liées au relief entre plateaux forestiers et vallées, espaces bocagers 

ou plaine agricole… 

 

 Préserver et mettre en valeur le maillage de l’eau, omniprésent sur le 

territoire 

 

 Rechercher l’intégration du bâti résidentiel, économique et agricole dans le 

paysage pour respecter la ruralité du Pays  

 

 Préserver l’identité architecturale du territoire en protégeant le patrimoine 

bâti remarquable et en valorisant le patrimoine non classé 
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Une gestion 

complexe et 

multiple de l’eau 

impliquant des 

problématiques de 

sécurisation de 

l’accès à la 

ressource 

 

Plusieurs communes concernées 

par des non-conformités récurrentes 

(qualité bactériologique et/ou 

pesticides et/ou nitrates) 

Environ 80% des 

volumes pour l’eau 

potable prélevés 

sur le territoire 

approvisionne les 

territoire voisins 
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 Retenir l’eau sur le territoire en réduisant l’imperméabilisation et en 

favorisant l’infiltration des eaux pluviales 

 

 Assurer un développement moins consommateur d’eau et optimiser les 

prélèvements en cohérence avec les actions menées par les territoires 

voisins impactés 

 

 Assurer la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable 

 

 Réduire les pressions agricoles et urbaines pour assurer la préservation 

des ressources en eau superficielles et souterraines 
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Une valorisation des ressources 

énergétiques locales : parcs 

éoliens, filière bois-énergie, 

installations exploitant l’énergie 

solaire… 

Parc éolien de Saint-Seine- Source : Office de tourisme Pays de Saint-Seine 

Unité de méthanisation à Salives - Source : Naskeo Environnement 

Des consommations énergétiques 

importantes liées au secteur de l’habitat 

et des transports, impliquant pour les 

ménages les plus précaires  une relative 

vulnérabilité à prendre en compte 
Un territoire inscrit 

dans la transition 

énergétique et des 

atouts à préserver 
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 Rechercher une efficacité climatique et énergétique à travers la limitation de 

l’artificialisation des sols et la limitation de l’étalement urbain 

 

 Amplifier les efforts en matière de rénovation énergétique du bâti en 

respectant les traits de caractère des constructions 

 

 Edicter des performances énergétiques exemplaires dans les secteurs de 

projet en s’appuyant prioritairement sur les principes de bioclimatisme 

 

 Valoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle 

 

 Poursuivre le développement du mix énergétique 
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Un réseau hydrographique dense  

propice aux risques 

d’inondations  

Et une situation géologique 

sujette aux mouvements de 

terrain (effondrement, glissement, 

cavités) 
 

 

 

 

 

 

Un territoire accueillant des 

industries et un centre nucléaire 

et d’autres sources potentielles 

de risques et de nuisances : sites 

et sols pollués, gazoduc, 

oléoduc… 
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 Adapter le territoire aux aléas existants et futurs en prévenant notamment les 

risques d’inondation et ruissellement 

 

 Prévenir les risques liés au sol et sous-sols : cavités, érosion 

 

 Poursuivre la reconquête des friches et des sites potentiellement pollués pour 

réduire les risques de pollution diffuse 

 

 S’assurer de la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face 

aux risques technologiques présents et à venir (CEA, industries, carrières…) 



Pays Seine & Tilles – Schéma de Cohérence Territoriale 



Pays Seine & Tilles – Schéma de Cohérence Territoriale 34 

Diagnostic 
 Une stratégie résidentielle et foncière à définir et à coordonner en accord avec les 

besoins des ménages du PETR et les nouveaux arrivants 

 Une politique de développement économique à consolider autour de filières 
traditionnelles et nouvelles et un foncier économique à optimiser dans une 
logique de complémentarité  

 Une mobilité croissante et une offre alternative à la voiture peu compétitive 
impliquant la nécessité de repenser la chaîne des déplacements 

 Un équilibre à trouver dans la représentativité et la répartition des équipements, 
commerces et services pour limiter les carences 

Etat Initial de l’Environnement 
 Une trame verte et bleue à préserver, support de richesses écologiques mais aussi 

de la diversité des ambiances paysagères caractérisant le cadre de vie 

 Une ressource en eau, atout du territoire, à protéger en raison de plusieurs 
pressions s’inscrivant dans un contexte de raréfaction 

 Un territoire fortement engagé dans la transition énergétique dont les multiples 
actions sont à consolider 

 Un cadre de vie de qualité relativement préservé des risques et nuisances qui 
restent localisés 
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