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Les grandes étapes du projet SCoT 

 
 

L’armature territoriale en quelques mots 

 
Une construction progressive de la future armature territoriale 

 

 

Proposition d’armature territoriale et réflexions autour des 
enjeux 
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La parole aux Elus : 

1er atelier thématique : Quelle organisation demain pour le 

Pays Seine et Tilles ?  

2ème atelier thématique : habiter le Pays Seine et Tilles : Des 

besoins aux enjeux quelles actions à définir ?  

3ème atelier thématique : Développement économique et 

emplois : quels enjeux et besoins demain ?  

4ème atelier thématique : cadre naturel / paysager & 

performances environnementales 
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Ensemble des villes hiérarchisées et leurs aires d’influences qui 
assurent, dans un territoire donné, des fonctions différenciées 

répondant aux besoins de la population desservie 

Une notion intimement liée à celles de :  

 « Réseau urbain », c’est-à-dire l’ensemble des relations 

qu’entretiennent mutuellement les communes du territoire (flux de 

personnes, de marchandises, de communications, etc.).  

 « Hiérarchie urbaine », c’est-à-dire une structuration en 

différents niveaux qui implique des rapports différenciés entre les 

communes du territoire.  

Il n’y a pas de supériorité communale                                                  

mais bien des rapports et des attentes différenciés.   
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La définition d’une armature sert à affirmer une stratégie territoriale qui :  

 Qualifie un certain nombre de polarités  

 Structure et organise les différents espaces du territoire 

 Territorialise la répartition préférentielle des futurs équipements, 

commerces et services 

 Décline différemment le principe de densification et de limitation de la 

consommation des espaces sur les territoires 

 Module les objectifs de logements et les typologies attendues en 

fonction des capacités d’accueil et des besoins de chacun 
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Un exercice qui permet également de répondre aux principaux 

facteurs affectant le territoire d’ici à 2040 :  

 La perte d’attractivité des villes et bourgs principaux  

        Quid du maintien des équipements, commerces et services 

 L’allongement constant des temps de trajet  

      Quid de la précarité énergétique, de l’isolement et de l’émission de GES 

 La gestion économe du foncier agro-naturel 

        Quid de la valorisation des ressources naturelles, économiques et des paysages 

 La place que doit tenir le territoire dans les systèmes 

urbains  du département et de la région 

       Quid des interrelations et complémentarités avec les territoires voisins 
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Le pôle primaire 

 Part importante de la croissance démographique  

 Développement d’une offre diversifiée de logements 

 Densification plus forte que sur les autres communes 

Les pôles secondaires 

 Offre foncière cohérente et un maillage en transport renforcé 

 Développement pour d’équilibrer les fonctions urbaines et de répartir la 

pression foncière présentes à l’échelle du SCoT  

Les pôles relais 

 Réponse aux principaux besoins de proximité (bon niveau de services)  

 Dynamique résidentielle pour diversifier l’offre et conforter les services 

Les pôles relais en devenir  

 Un développement urbain mixte renforcé par rapport aux villages  

 Organisation des déplacements entre et au sein de ces pôles 

Les communes rurales  

 Développement urbain raisonnable (adapté aux possibilités d’assimilation) 

 Rôle dans la préservation de l’identité patrimoniale et paysagère  

 Effort de diversification de l’offre de logements et économie du foncier 

 Offre des services de base 
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1 2 3 
SRADDT 

Les 
zonages 

de l’INSEE 

Les 
indicateurs 

d’ajustement 
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Seine et Tilles dans la 

vision régionale c’est : 

1 pôle intermédiaire : Is-sur-Tille  

 Polarité qui rayonne à l’échelle 
d’une intercommunalité et qui 
présente une gamme complète en 
service de proximité et quelques 
équipements ou services structurant 

3 pôles de proximité : Messigny-et-

Vantoux, Saint-Seine-l’Abbaye et 

Selongey 

 Polarité au rayonnement très local 
où sont présents des services 
nécessaires à la vie quotidienne  
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Ensembles urbains présentant 

une continuité bâtie d’au moins 

200 mètres et un nombre 

d’habitants supérieur à 2 000. 

Définition  

Seine et Tilles c’est : 

1 agglomération multi-communales :                       

Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille 

 + de 6000 hab. en 2013 soit ¼  de la pop du 
PETR et une croissance démographique de 
2,3%  par an depuis 2008 (0,8% pour le PETR) 
 

2 438 hab. 

6 116 hab. 

1 ville isolée : Selongey 

 + de 2 400 hab. en 2013 soit près de 10% de la population du 
PETR et une croissance démographique de 0,9% par an depuis 2008 

DOCUMENT DE TRAVAIL



Pays Seine & Tilles – Schéma de Cohérence Territoriale 

Une couronne d’un grand pôle 

possède au moins 40% de sa 

population active qui travaille 

sur le grand pôle ou sur une 

des communes attirées par 

celui-ci.  

 

Une commune multipolarisée 

possède au moins 40 % de sa 

population active qui travaille 

dans plusieurs grandes aires 

urbaines.  

Définition  

La couronne péri-urbaine 

de Dijon polarise une très 

grande partie du territoire 

Une frange 

nord-ouest 

non polarisée 

Une commune 

multipolarisée  

par Dijon et 

Langres 
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Le bassin de vie représente le 

plus petit territoire sur lequel 

les habitants ont accès à la 

fois aux équipements de la vie 

courante et à l’emploi  

 

Définition  

Bassin de vie d’Is-sur-Tille  

 72% des communes sont situées 
sur le PETR  
81% des équipements du bassin de 
vie sont situés sur le PETR 
 

Bassin de vie de Dijon 

 6% des communes sont situées 
sur le PETR 

 2,5% des équipements du bassin 
de vie sont situés sur le PETR 
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 Le poids et l’évolution démographiques des communes 

 

 La dynamique de construction par commune des 6 dernières 

années 

 

 La répartition et qualité de l’offre en commerces, services et 

équipements des communes en 2015 

 

 La concentration de l’emploi par commune en 2013 

 

 Les axes structurants et portes d’entrée du territoire               

(autoroute, gares, etc.) 
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Des flux routiers qui se concentrent 
principalement sur :  
 
La RD 974 au niveau de Til-Châtel           
(environ 8300 véhicules/jour) 
 
La RD 903 à Messigny et Vantoux 
(environ 7200 véhicules/jour) 
 

DOCUMENT DE TRAVAIL



Pays Seine & Tilles – Schéma de Cohérence Territoriale 

4 

DOCUMENT DE TRAVAIL



Pays Seine & Tilles – Schéma de Cohérence Territoriale 
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Pôle de centralité 

Pôle intermédiaire 

Pôle de proximité 
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 Impulser et diffuser une dynamique de développement positive sur 

l’ensemble du territoire du PETR  

 Accueillir une part importante de la croissance démographique et de 

l’offre en logement du PETR 

 Renforcer la diversification et la densification du tissu bâti (typologie, 

taille, statut, etc.) 

 Tendre vers un ratio emploi / habitant équilibré 

 Développer une offre en équipements, commerces et services 

rayonnant sur l’ensemble du territoire 
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 Positionner la commune comme un véritable pôle d’appui à la 

centralité majeure du territoire   

 Redynamiser significativement la croissance démographique et la 

production de logement 

 Faciliter la diversification et la l’intensification du tissu bâti (typologie, 

taille, statut, etc.) 

 Conforter  le tissu économique du secteur 

 Développer une offre en équipements, commerces et services 

intermédiaire et complémentaire à celle du pôle structurant 
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 Redynamiser la production de logements durablement 

 Promouvoir des formes urbaines économes du foncier  

 Diversifier et requalifier le parc de logements pour relancer 

l’attractivité des centres-bourgs  

 Conforter les zones d’activités existantes et réfléchir à l’opportunité 

d’en créer de nouvelles (ou extension)  

 Assurer une offre en équipements, commerces et services de 

proximité et privilégiant les logiques de mutualisation 
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 Permettre un développement résidentiel raisonnable pour participer à 

l’attractivité du territoire et l’adapter aux possibilités d’assimilation 

réelles des communes   

 Rechercher une gestion économe du foncier et requestionner les 

secteurs à ouvrir à l’urbanisation en fonction des projets futurs 

 Garantir le maintien des commerces et équipements existants 

 Préserver et mettre en valeur les paysages urbains et bâtis  
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Essor 
démographique   

Production 
de logement  

 
Diversification 
du tissu bâti 

 

 
Densification 
du tissu bâti 

 

Essor 
économique 

Niveau 
d’équipements 
commerces et 

services 

Préservation 
du cadre de 

vie 

Pôle de centralité 

Pôle intermédiaire 

Pole de proximité 

Communes rurales 

Niveau d’ambition projeté 

Elevé 
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Pôle de centralité 

Pôle intermédiaire 

Pôle de proximité 
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