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PETR Seine et Tilles  

Elaboration du SCoT 

Objet et date Compte-rendu de l’atelier « Habiter le PETR » du 30 mars 2017 à Frénois 

Cadrage démographique 

Cadrage habitat  

Echanges autour des enjeux et leviers d’action pour répondre aux besoins actuels et 

futurs 

Personnes 

présentes 

BALLAND Daniel ( Adjoint Urbanisme Marcilly ) ; BAUDRY Luc ( Président COVATI ) 

; BERNY Benoît ( CCTiV ) ; BLAISE Gabriel ( CCFSS  ) ; BRIGAND Jean François ( 

VP COVATI Economie emploi ) ; BURILLE Catherine ( CCFSS  ) ; COLSON Bénigne 

( CCFSS  ) ; DARPHIN Thierry ( Maire d'Is-sur-Tille ) ; DE OLIVEIRA Marie-Noëlle ( 

CAUE ) ; DUBOCAGE Thibaud ( SICECO ) ; DUFOUR Yann ( chef du service habitat 

et construction, DDT21 ) ; FAIVRE Gérard ( CAUE ) ; HAUBOURDIN Morgane ( 

Citadia ) ; LEPRETRE Vincent ( Maire de Messigny-et-Vantoux ) ; MALGRAS Daniel 

( Maire de Saint-Seine-l'Abbaye ) ; MICHAUD Philippe ( Commune de Selongey ) ; 

MIGNOTTE Didier ( Adjoint Foncegrive CCTiV ) ; MONOT Christophe ( VP COVATI ) 

; PERRON Gilbert ( Maire de Prenois (CCFS.S.) ) ; POSIERE Marie-Claude ( Maire 

Villotte-St-Seine ) ; TROUVE Pascal ( PETR Seine-et-Tilles ). 

 

Excusés BARGES Sylvie (CCI) ; BUGHIN EMMANUEL (CCI) ; GRADELET Alain (Maire de 

Til-Châtel) ; LAVEVRE Daniel (Maire de Marcilly) ; LEGUAY Gérard ( Maire de 

Selongey ) ; LOUIS Catherine ( Pdte PETR Seine-et-Tilles,) ; MAGNIERE Anne 

(CA21) ; MAIRET Denis ( Maire de St Martin du Mont ) ; QUOST Baptiste ( GIP du 

futur Parc National) ; SAUVAGEOT Vincent ( PETR Seine-et-Tilles, Is-sur-Tille ) ; 

SCoT Dijonnais ;THIRIOT Jean-François ( Adjoint Messigny) ; THOMAS Laurent ( 

PETR VSV ); VARE Albert ( Président CCTiV ); VINCENT Florent ( DDT Côte d'Or ). 

 

Présentation de l’atelier (18h30-19h30) 

L’atelier a pour objet de débattre autour des problématiques et des enjeux liés à l’habitat. Il débute 

par une introduction du Maire de Frénois qui présente les principales caractéristiques de sa 

commune. Un tour de table permet à chaque élu d’introduire les problématiques rencontrées 

concernant la démographie et l’habitat sur son territoire, ainsi que les initiatives déjà prises.  

Les constats et enjeux suivants sont ressortis de ces premiers échanges :  

• une démographie hétérogène, soulignant plus généralement une attractivité résidentielle 

forte aux franges sud du territoire et plus mesurée au nord du territoire 
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• une volonté forte de combler les dents creuses pour préserver les terres agricoles et 

naturelles 

• des problèmes de vente qui pénalisent les stratégies communales : prix trop élevés, 

successions difficiles, rétention de terrain ou de biens 

• un fort enjeu de rénovation, soutenue par les communes (logements communaux) ou par 

des programmes territoire (OPAH, Plateforme de Rénovation Energétique du Territoire./ 

Point Reno) 

• un déficit de logements locatifs, et de moyens logements à destination des jeunes ménages 

et familles 

• des logements parfois inadaptés par leur taille ou en termes de confort (une partie du parc 

social) 

• une vacance principalement due à une vente difficile des biens qui peuvent parfois être 

élevés dans certaines parties du territoire. 

Mme Haubourdin ajoute que ces premiers enjeux soulevés doivent aiguiller la stratégie à définir lors 

de cet atelier concernant la démographie et l’habitat. M. Trouvé rappelle ensuite le calendrier et le 

but de l’atelier, qui doit permettre d’aller au-delà de la simple description pour affiner les enjeux. 

Cadrage dynamique démographique 

Une première intervention demande qu’en parallèle de l’enjeu « Encadrer le processus de 

vieillissement » soit ajouté « Encourager le rajeunissement » pour réaffirmer la volonté des élus de 

s’occuper des jeunes et d’en attirer de nouveaux sur le territoire.  

Concernant la taille des logements, un intervenant souligne que les habitants sont conscients que les 

logements sont trop grands et recherchent un habitat plus petit mais avec un jardin et non dans des 

logements trop denses comme à Dijon. Mme Haubourdin répond que les questions de la forme 

urbaine et de la densité sont importantes et rappelle que ces questions seront abordées plus 

particulièrement en phase projet et réglementaire avec les élus.  

Un autre intervenant précise que dans le cadre de la révision de son PLU, la commune a été 

sensibilisée à l’idée de « parcours résidentiel » et à la nécessité de proposer à la fois une offre 

locative et des logements à acheter. Deux opérations de lotissement de taille différente ont 

démontré que les habitants étaient à la recherche de terrains plus petits. Ces dynamiques montrent 

que le parc gagnerait à être diversifié sans que cela ne signifie que toutes les habitations doivent être 

transformées. 

La part des 0-15 ans est assez élevée sur le territoire. Cependant, une intervention fait part de 

départs de familles une fois que les enfants sont en âge d’aller au lycée :. Ou encore, les enfants 

devenus jeunes adultes ont du mal a rester sur le territoire faute de petits logements ou de 

logements locatifs : à ce titre, cela peut constituer une menace sur les écoles. 

Un élu rappelle également que la présence des activités pèse fortement sur l’attractivité résidentielle 

du territoire, ainsi que le cadre de vie. Si le territoire maintient ses emplois, les salariés-résidents 

resteront. Par ailleurs, les exigences des salariés ont changées : en termes de confort, d’accessibilité, 

de services, etc. Une partie des salariés du CEA peuvent habiter loin de Valduc car le transport est 

gratuit. 
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Mme Haubourdin interroge les élus sur la question de l’offre touristique en partie mobilisée par les 

salariés en déplacements. Ceux-ci répondent que cette demande est ponctuelle et n’a pas l’air de 

gêner les activités touristiques pour le moment. La construction de logements en plus pour le CEA 

risquerait au contraire de renforcer la vacance.  

La question de l’accès aux services est ensuite abordée : nombreux sont les habitants qui souhaitent 

se rapprocher des services : collège, commerces, etc. Quand ils cherchent à s’installer dans une 

commune du territoire, ils demandent si celle-ci dispose : d’une école, d’une garderie, d’une cantine, 

voire d'une crêche. En second lieu, vient la question de la couverture numérique. L’accès au pôle 

scolaire est donc crucial en termes d’attractivité.  

Cadrage dynamique du parc de logement 

Un intervenant rappelle que la question de la vacance est très importante car elle représente l’un des 

critères pour ouvrir l’urbanisation dans les PLU. Des dispositifs et des aides existent pour lutter 

contre la vacance structurelle, notamment dans le cadre d’orientations du PLU : Opération 

d’aménagement d’ensemble, OPAH, etc. La DDT rappelle que les politiques publiques mettent 

l’accent sur la précarité énergétique en termes d’amélioration des logements et que le territoire 

présente un fort potentiel en la matière. Il est également précisé que des dispositifs adaptés pour 

tous les budgets existent, même pour les classes aisées qui disposent d’un logement à louer en 

centre-bourg. La priorité aux actions en centre-bourg est justifiée par l’objectif de garantir un accès 

aux services et aux transports en commun pour les ménages modestes.  

Les élus rappellent que la question de la vacance est liée non seulement à la taille des logements 

mais aussi à l’ancienneté des constructions qui, bien que rénovées, restent moins performantes que 

les logements neufs. Néanmoins, Mme Haubourdin rappelle que la carte sur la vulnérabilité 

énergétique des ménages n’intègre pas encore les retombées de la politique ambitieuse du territoire 

en matière de transition énergétique. 

Concernant le logement locatif et le logement aidé, l’offre ne permet pas de satisfaire les besoins et 

plus particulièrement des jeunes du territoire. Mme Haubourdin demande quelle est l’offre en 

logements aidés sur le territoire : les élus répondent qu’il en existe très peu. Le Maire d’Is-sur-Tille 

précise qu’un projet de 15 logements réhabilités en accession à la propriété est en cours.  

Concernant le logement social, la question de la localisation est primordiale : l’accessibilité aux 

transports en commun et aux services doit être garantie. Les opérations précédentes qui ne 

respectaient pas cette condition n’ont pas été concluantes.  

La taille des logements n’est pas toujours adaptée à la demande : 80% des logements 

correspondent à des T4 ou +, alors que les ménages sont plus petits du fait de divorce ou du 

vieillissement de la population. Les élus présentent les nombreuses initiatives prises pour rénover et 

transformer de grands logements. Ils notent toutefois une nouvelle dynamique de rénovation par les 

particuliers de corps de ferme avec dépendance en plusieurs logements. Les T5 présentent donc un 

fort potentiel. 

Les élus confirment par ailleurs l’attractivité des T2 et T3, en particulier les T2 en rez-de-chaussée 

avec un petit jardin et accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. Mme Haubourdin rappelle que 
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cela correspond à des logements dits « intermédiaires groupés », dont plusieurs constructions sont 

en cours à Is-sur-Tille. 

Ainsi, le PADD du SCoT a la possibilité d’agir, en termes de logement, sur le qualitatif tout autant 

que sur le quantitatif. Le SCoT sera également là pour proposer les outils à mettre en place dans les 

PLU pour reconquérir cette vacance.  

Les élus insistent sur l’importance du rôle des propriétaires "non-vendeurs"dans les questions de la 

vacance et du non-comblement de dents creuses. Concernant cette problématique, Mme 

Haubourdin cite l’exemple d’autres territoires qui ont décidé de mettre en place une taxe incitative 

pour lutter contre la rétention foncière.  

Une dernière intervention rappelle que le territoire a la chance de présenter un parc d’habitat très 

varié et que cette diversité doit être développée et maintenue, en ne proposant pas un produit 

final monolithique. Mme Haubourdin fait alors le lien avec l’atelier précédent concernant 

l’armature territoriale, qui a pour but de territorialiser des objectifs différenciés par rapport au 

contexte local.  

 

Les principaux enjeux retenus pour clôturer ces échanges sont les suivants :  

• Développer et mieux répartir l’offre en logements locatifs et aidés ; 

• Porter une attention particulière à la localisation de ces derniers (accessibilité aux transports 

en commun et services) ; 

• Développer l’offre en logements de plus petite taille. 

Relevé de décisions 

Faire apparaître dans les enjeux la nécessité de soutenir et d’accompagner l’accueil de jeunes 

ménages sur le territoire 

 


