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PETR Seine et Tilles  

Elaboration du SCoT 

Objet et date Compte-rendu de l’atelier « Définition de l’armature territoriale du SCoT » du 23 mars 

2017 à Is-sur-Tille 

Qu’est-ce que l’armature territoriale ?  

Pourquoi définir un projet d’armature dans un SCoT ? 

Comment définir une armature territoriale ? 

Retour sur les enjeux et objectifs différenciés des différentes polarités 

Personnes 

présentes 

BALLAND Daniel ( Adjoint Urbanisme Marcilly ) ; BARGES Sylvie ( CCI Côte d'Or ) ; BERNY 

Benoît ( Maire d'Orville ) ; BLAISE Gabriel ( Maire de Chanceaux ) ; BRILLIARD Bruno ( DGS 

COVATI ) ; BUGHIN EMMANUEL ( Chargé de développement CCI Côte d'Or ) ; BURILLE 

Catherine ( Maire LERY ) ; CHAILLAS Michel ( DDT 21, chef du bureau planification ) ; 

DESSOLIN Jean-François ( Maire de Chanceaux ) ; DUBOCAGE Thibaud ( Chargé de 

planification énergétique territoriale ) ; DUTHU Patrick ( Président de CLE SICECO ) ; FAIVRE 

Gérard ( C.A.U.E. de Côte-d'Or ) ; GRADELET  Alain ( Maire TIL CHATEL ) ; HAUBOURDIN 

Morgane ( Citadia ) ; LACOMME Albert ( Maire CURTIL-SAINT-SEINE ) ; LEPRETRE Vincent ( 

Maire de Messigny-et-Vantoux ) ; LOUIS Catherine ( Présidente du PETR Seine-et-Tilles, Pdte 

de la C.C. Forêts, Seine et Suzon ) ; MAGNIERE Anne ( Chargée d'urbanisme CA21 ) ; MAIRET 

Denis ( Maire SAINT-MARTIN-DU-MONT ) ; MANGIN Agnès ( DDT Côte d'Or ) ; MICHAUD 

Philippe ( Commune Selongey ) ; MONOT Christophe ( Maire MARSANNAY BOIS ) ; RABIET 

Françoise ( Adjointe Is-sur-Tille ) ; THIRIOT Jean-François ( Adjoint au Maire Messigny et 

Vantoux ) ; TORTOCHAUX Bertrand ( Adjoint SAINT-MARTIN-DU-MONT ) ; TROUVE Pascal ( 

Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles ) ; VARE Albert ( Maire de Bussière Pdt de la C.C. Tille 

et Venelle ); 

Excusés BRIGAND Jean François ( Adjoint Is-sur-Tille VP Covati ) ; DARPHIN Thierry ( Maire d'Is-sur-

Tille ) ; DUFOUR Yann ( DDT Côte d'Or, service habitat et construction, ) ; LAVEVRE Daniel ( 

Maire de Marcilly ) ; LEGUAY Gérard ( Maire de Selongey ) ; MALGRAS Daniel ( Maire de 

Saint-Seine-l'Abbaye ) ; MIGNARD Christelle ( Chambre d'Agriculture ) ; POMI Jean-Luc ( 

Maire PICHANGES ) ; POMI Jean-Luc ( Maire de Pichange ) ; POSIERE Marie-Claude ( Maire 

Villotte-Saint-Seine ) ; SAUVAGEOT Vincent ( Adjoint Is-sur-Tille ) ; THOMAS Laurent ( 

Président PETR Val de Saône Vingeanne ) ; VINCENT Florent ( DDT Côte d'Or Service SCoT ). 

Services du SCOT du Dijonnais. 
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Présentation de l’atelier (18h30-19h30) 

Mme LOUIS, Présidente du Pôle d’Equilibre Territorial Rural Seine et Tilles, introduit cette première 

session d’ateliers thématiques en rappelant l’importance de ces temps d’échanges entre élus en 

phase de diagnostic. Elle précise également, que les réflexions qui émaneront permettront d’enrichir 

la phase diagnostic et d’orienter le bureau d’études pour les phases suivantes.  

M. TROUVE rappelle que ces ateliers thématiques et/ou territorialisés, organisés tout au long de la 

phase de diagnostic, auront pour objectif de faire débattre les élus sur les grands défis du territoire 

tout en esquissant les solutions envisageables pour y répondre. Il insiste donc sur cette étape 

charnière qui va au-delà des simples constats et préfigure des réflexions qui seront abordées en 

phase de projet (PADD).  

Mme HAUBOURDIN, bureau d’études Citadia Conseil, poursuit l’introduction en précisant que ce 

premier atelier se déroulera en deux temps :  

� Temps 1 : Présentation de l’objectif et des moyens mis à disposition pour définir la future 

armature territoriale du SCoT  

� Temps 2 : Echanges et débat avec les élus, autour de la proposition d’armature territoriale et des 

enjeux différenciés par niveau de polarités.  

Elle débute la présentation en rappelant la définition d’une armature territoriale et insiste sur 

l’intérêt de définir et d’affirmer un réseau de polarités hiérarchisées, différenciées et 

complémentaires. A travers l’argumentaire, le bureau d’études rappelle que ces éléments de 

définition ne sous-entendent pas la notion de supériorité mais bien celle d’attentes différenciées.  

Par ailleurs, elle précise que ce travail sera le fil conducteur qui guidera l’élaboration de l’ensemble 

des pièces constitutives du dossier SCoT (Projet d’Aménagement et de Développement Durables et 

Document d’Orientations et d’Objectifs notamment) et permettra, ainsi, de tenir compte des 

caractéristiques et enjeux propres à chaque territoire.  

Pour compléter la présentation, Mme HAUBOURDIN revient sur les grandes étapes nécessaires pour 

définir une armature territoriale à l’échelle du territoire du Pays Seine et Tilles :  

� L’importance des orientations issues des documents supra-territoriaux : 

Il est précisé que le SRADDT, actuellement en vigueur, est en cours de révision afin de tenir compte 

du périmètre de la nouvelle Région. En ce sens, le bureau d’études précise que les éléments du 

SRADDT présentés ce jour seront retravaillés par la Région au cours des prochains mois pour se 

transformer en SRADDET. Toutefois, elle rappelle qu’ils constituent néanmoins une base de réflexion 

sur laquelle nous devons nous appuyer pour définir la future armature territoriale.  

L’un des participants prend la parole pour questionner le bureau d’études sur la finalité et l’impact 

de ce document sur le projet de SCoT ? Est-ce que les travaux du SCoT peuvent influencer ceux du 

SRADDET ? Quelle (s) marge (s) de manœuvre disposons-nous ?  
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Mme HAUBOURDIN, précise que le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires (SRADDET) et un document qui s’impose au SCoT dans un rapport de 

compatibilité. En ce sens nous avons donc l’obligation de respecter la philosophie des grandes 

orientations définies et de ne pas contredire la stratégie développée à plus grande échelle.   

M. Trouvé, ajoute que le PETR a participé dernièrement à une réunion sur le SRADDET et précise qu’il 

semblerait que son écriture s’appuie en partie sur les démarches SCoT en cours sur la nouvelle région.  

� Les différents zonages de l’INSEE : 

Mme HAUBOURDIN, revient sur les trois zonages proposés par l’INSEE (Unités urbaines, Aires 

urbaines et Bassins de vie) en précisant que le croisement de ces derniers permet déjà d’obtenir une 

esquisse d’armature territoriale.  

En effet, il est rappelé que ces 3 zonages croisent différents indicateurs : 

� Le poids démographique et la continuité bâtie pour le zonage des unités urbaines ; 

� La concentration de l’emploi et l’attractivité exercée par les pôles d’emplois pour le zonage des 

aires urbaines ; 

� L’offre en équipements (commerces et services y compris) de la vie courante, en emplois et en 

accessibilité géographique pour le zonage des bassins de vie.   

� Les différents indicateurs d’ajustement : 

En sus des éléments précités, Mme HAUBOURDIN, expose les différents indicateurs qui ont été 

choisis pour dessiner l’armature du SCoT du PETR Seine et Tilles : Répartition et dynamiques 

démographiques, rythme de construction, indice de concentration des emplois, couverture en 

équipements, commerces et services.  

L’un des participants prend la parole pour questionner le bureau d’études sur la manière dont est 

renseignée la base permanente des équipements ?  

Mme HAUBOURDIN précise que cette base de données, mise à disposition par l’INSEE, est destinée à 

fournir le niveau d'équipements et de services rendus par un territoire à la population. Elle est mise à 

jour annuellement au 1
er

 janvier en s’appuyant sur un ensemble de sources administratives (SIRENE, 

RES, RAMSESE, FINESS…). Néanmoins, elle indique que cette base peut comporter des erreurs/oublis 

qui peuvent être ajustés. 

Enfin, pour conclure le bureau d’études présente la proposition d’armature territoriale et les enjeux 

différenciés attenant à chaque niveau de polarité (Cf. Document de présentation). 

3 niveaux de pôles ont été définis (précisant les enjeux pour chacun) : 

-1 Pôle de Centralité : Is-sur-Tille / Marcilly-sur-Tille / Til-Châtel 

-1 Pôles Intermédiaires : Selongey 

-3 Pôles de proximité : 

� Messigny-et-Vantoux 

� Saint-Seine-l'Abbaye / Saint-Martin-du-Mont 

� Grancey-le-Château 
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Synthèse des échanges et questionnements soulevés (19h30-20h15) 

Questionnements soulevés par les élus / partenaires 

• Quelle place pour la commune de Salive dans cette armature territoriale ? Est-ce-que le CEA 

crée une véritable dynamique au sein de la commune ?  

L’un des participants précise que si le CEA, a en partie un impact sur la main d’œuvre du PETR, il est 

également indéniable qu’il fait travailler l’artisanat local.. 

La CCI rebondit sur la nécessité de ne pas figer les choses en rappelant la potentielle "évacuation" du site 

de Valduc. Quels besoins, quelles dynamiques à anticiper si tel était le cas ?  

A situation exceptionnelle, il faudra donc une réponse exceptionnelle en matière d'activité économique à 

Salives afin de prendre en compte les évolutions et les besoins futurs de Valduc et du tissu d'entreprises 

lié au CEA. 

• Quelle est la finalité de l’armature territoriale ? De quelles marges de manœuvre disposons-

nous ?  

Comme évoqué lors de la plénière l’armature territoriale qui va être retenue constituera le fil conducteur 

du projet et permettra, selon les volontés et ambitions politiques, de ventiler les futurs objectifs, 

prescriptions et recommandations du SCoT.  

Ce travail de ventilation sera amorcé en phase PADD avec les scénarios de développement puis 

approfondi en phase DOO lors de la déclinaison réglementaire.  

Concernant la marge de manœuvre des élus, il est rappelé l’ensemble des temps de concertation et de 

co-production tout au long de la mission. Par ailleurs, la traduction réglementaire qui interviendra en 

phase 3 (DOO) reposera, principalement sur l’ambition que porteront les élus aux orientations du SCoT. 

• Quelle réponse à apporter aux demandes d'implantations d'entreprises au sud du territoire ? 

Il est fait remarqué qu'il y a des demandes d'implantations et développement d'entreprises en plus des 

pôles sur des communes en frange sud du territoire du fait : de la situation entre le pôle d'Is-sur-Tille et 

l'agglomération Dijonnaise (Ex : Marsannay-le-Bois, Savigny-le-Sec) et de la présence d'un tissu existant 

d'activités (Ex : Circuit automobile de Prenois et tissu aéronautique de Darois). 

Ces éléments pourront être traités précisés lors de l'atelier économique. 

• Nous sommes conscient de l’importance des polarités/ centralités sur un territoire mais est-il 

possible de combiner ce travail avec une approche plus spatiale et moins concentrée ?  

Le bureau d’études précise que si les élus le désirent, il est tout à fait envisageable de combiner le 

travail d’armature avec une approche par secteur géographique regroupant des ensembles 

communaux ayant un profil et des problématiques similaires. Ce travail s’appuiera sur celui effectué par 

le cabinet Guy Taieb dans le cadre du Plan Départemental de l’Habitat.  

Les élus souhaitent intégrer cette nouvelle approche.  

 

Relevé de décisions 

Proposition d’une approche par secteurs géographiques en complément de l’armature multipolaire à 

réaliser par le bureau d’études 


