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PETR Seine et Tilles  

Elaboration du SCoT 

Objet et date Compte-rendu de l’atelier « Travailler dans le PETR » du 30 mai 2017 

Cadrage développement économique 

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

futurs 

Personnes 
présentes 

Christian ALBERT ( Conseiller Municipal de SELONGEY ) ; Daniel BALLAND ( Adjoint 
urbanisme Marcilly sur Tille ) ; Sylvie BARGES ( CCI 21Animatrice Commerce et Tourisme 
) ; marie Capucine BARRACHIN ( PETR Seine-et-Tilles ) ; Michèle BAUDOIN ( Conseillère 
Communautaire ) ; Luc BAUDRY ( Pdt COVATI ) ; Benoît BERNY ( Maire d'Orville CCTIV ) ; 
Gaby BLAISE ( Maire de Chanceaux; C.CFSS ) ; Jean Francois BRIGAND ( VP COVATI ) ; 
Emmanuel BUGHIN ( CCI 21 chargé de développement ) ; Thierry DARPHIN ( Maire d'Is-
sur-Tille, VP COVATI ) ; Marie-Noëlle DE OLIVEIRA ( CAUE ) ; Jean-François DESSOLIN ( 
Maire de Bligny-le-Sec, VP C.CFSS ) ; Thibaud DUBOCAGE ( SICECO ) ; Alain GRADELET ( 
Maire de Til-Châtel; COVATI ) ; Vincent LAVIER ( Président de la CA21 ) ; Vincent 
LEPRÊTRE ( Maire de Messigny-et-Vantoux; VP C.CFSS ) ; Catherine LOUIS ( Pdte du PETR; 
Pdte C.CFSS ) ; Agnès MANGIN-PHILIPPE ( Conseil aux territoires, DDT 21 ) ; Joël MAZUE ( 
Maire de Véronne CCTIV ) ; Philippe MICHAUD ( Conseiller Municipal de SELONGEY ) ; 
Christelle MIGNARD ( Chef de service CA21 ) ; Christophe MONOT ( Maire de 
Marsannay-le-Bois; COVATI ) ; Patrick NOURISSAT ( Maire de Grancey, CCTIV ) ; Gilbert 
PERRON ( Maire de Prenois; C.CFSS ) ; Albane SICRE ( PETR Seine-et-Tilles ) ; Pascal 
TROUVE ( PETR Seine-et-Tilles ) ; Jean-Noël TRUCHOT ( Maire de Sacquenay CCTIV ) ; 
Albert VARE ( Pdt Communauté de Communes Tille et Venelle ) ; Elisabeth VIENOT ( 
Maire de Crécey; COVATI ) ; Florent VINCENT ( Responsable du bureau SCoT à la DDT21 ) 
; Fabienne CELDRAN ( CITADIA ) ; Estelle BARBARY ( Citadia ). 

Excusés : Cyrille FAUCONET ( Maire de Trouhaut; C.CFSS ) ; Pierre GARNIER ( Maire Vaux-Saules 
C.CFSS ) ; Jean Louis GUIDEL ( comité développement ) ; Daniel LAVEVRE ( Maire de 
Marcilly; COVATI ) ; Gérard LEGUAY ( Maire de Selongey; C.CFSS ) ; Anne MAGNIERE ( 
Chargée d'urbanisme CA21 ) ; frederic MARCOUYOUX ( Maire de Vernot COVATI ) ; Jean-
Michel STAIGER ( Maire de Savigny-le-Sec, C.CFSS ) ; Jean-François THIRIOT ( ADJOINT ). 

 

Présentation de l’atelier (18h30-20h30) 

L’atelier a pour objet de discuter autour des constats liés au développement économique, et de 

définir des enjeux et de premiers leviers d’action au regard des outils disponibles au sein d’un SCoT. Il 

débute par une introduction de la Présidente qui rappelle qu’il s’agit du quatrième atelier 

thématique pour la phase diagnostic et se réjouit de la mobilisation suscitée par la thématique du 

développement économique. Un tour de table permet à chaque élu et participant de se présenter.  
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Mme Celdran amorce la présentation en rappelant les grandes étapes et les temporalités du 

calendrier, et insiste sur la nécessité d’inscrire les réflexions dans le cadre des possibilités 

d’intervention du SCoT. 

La situation économique en quelques mots 

Une première intervention demande de vérifier le nombre d’emploi à Salives qui compte au 

minimum 900 emplois dans le seul CEA (sans compter les sous-traitants). L’information sera vérifiée 

par le bureau d’études. 

Un participant s’étonne de la faible part de l’industrie dans l’emploi total. L’information sera vérifiée 

par le bureau d’études. 

Concernant les pertes et les gains d’emploi, il est demandé de rapprocher le chiffre à la taille des 

entreprises afin de déterminer si ce sont les petits ou les grands établissements qui gagnent ou 

perdent des emplois sur la période récente.  

 

Concernant le commerce, il est rappelé que seules les activités commerciales traditionnelles sont 

prises en compte dans les chiffres de l’INSEE et non les nouveaux modes de consommer, type « vente 

à la ferme » ou commerce ambulant.  

Les participants soulignent l’importance de ne pas se focaliser sur des chiffres trop précis mais bien 

de regarder les tendances globales afin de bien saisir les évolutions.  

Concernant le tourisme, des intervenants expriment leur interrogation quant au focus significatif sur 

le tourisme. Ils rappellent que le Pays Seine et Tilles n’est pas une grande destination touristique. 

Mme la Présidente souhaite nuancer le propos en soulignant qu’il est tout à fait possible d’investir 

pour mettre en valeur les atouts du territoire pour se saisir de l’opportunité que représente le 

tourisme sans pour autant délaisser les autres secteurs. Certains élus insistent davantage sur le 

potentiel touristique du territoire dont la surface est pour moitié recouverte par le massif forestier, 

qui compte de nombreux points d’eau et dans lequel on peut chasser. Certes, les sites remarquables 

sont à l’extérieur mais le développement du tourisme de nature et sportif paraît pertinent. Par 

ailleurs, certains élus estiment que le tourisme peut être un biais pour gagner en visibilité et attirer 

des entreprises complémentaires et appartenant à d’autres secteurs. Il est par ailleurs rappelé 

qu’une dizaine de communes du territoire sont concernées par le projet de création d’un Parc 

Naturel Régional qui pourrait entraîner des retombées économiques en termes de tourisme vert. 

Certains élus sont sceptiques quant au développement d’une activité initialement peu présente sur 

le territoire. Ils rappellent que les plus grandes réussites actuelles du territoire sont héritées d’atouts 

anciens (cf. le circuit automobile de Prenois). 

Les élus souhaiteraient des chiffres plus récents que 2013, en particulier pour une thématique dont 

les temporalités sont parfois courtes (crise, relance, etc.). Mme Celdran rappelle que les derniers 

chiffres INSEE disponibles sont de 2013 et qu’il est quasiment impossible d’obtenir des chiffres 

actuels exhaustifs. La CCI confirme qu’elle dispose de certaines données mais sans pouvoir être 

exhaustive sur la période récente. 
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Il est demandé de remplacer dans la synthèse et perspective encart « menace » « des risques de 

délocalisation du secteur industriel » de manière plus générale (page 16). La couverture numérique 

et téléphonique est également identifiée comme une faiblesse pour le territoire, en particulier pour 

permettre le développement du télétravail. 

L’importance du pôle économique de Darois n’est pas assez mise en avant dans la présentation selon 

certains participants. 

Un élu interroge les élus de la COVATI quant au développement de la ZA des « Seuils de Bourgogne ». 

Ceux-ci répondent que « Seuil de Bourgogne » est maintenant une marque associée à toutes les ZA. 

Sur la parcelle initiale, un projet d’implantation de champs de panneaux photovoltaïques est à 

l’étude. 

 

 

La CCI propose de créer des indicateurs de taux de remplissage et de commercialisation des ZAE du 

territoire pour aider à prioriser aujourd’hui le développement de ces dernières. Mme Celdran 

rappelle que ces indicateurs pourront être repris pour réaliser l’évaluation du SCoT dans 6 ans. 
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Débat sur les leviers d’action en matière de développement économique 

ZAE/foncier/immobilier d’entreprise 

Un intervenant exprime ses craintes quant au fait d’imposer encore de nouvelles contraintes aux 

porteurs de projets. Certains critères de développement de ZAE existent déjà au sein des PLU. Le 

SCoT est par ailleurs document prospectif mais il doit prendre en compte les évolutions que sont le e-

commerce et le télétravail par exemple. 

Le territoire se porte bien pour le moment, il présente un bon cadre de vie et ne connaît pas de 

fermeture massive. Toutefois, il se situe entre l’agglomération dijonnaise attractive et qui dispose 

d’une offre en foncier immédiatement disponible (entre 15 et 20ha) et des territoires ruraux aux 

forts avantages fiscaux au Nord. La rédaction du SCoT ne devra donc pas être trop rigide et devra 

permettre de s’adapter aux demandes. Un élu propose d’interroger les entreprises pour mieux 

connaitre leurs besoins et leurs perspectives de développement à moyen terme. La CCI répond 

qu’aucune entreprise ne dévoilera ses plans de développement. 

Un intervenant affirme qu’il y a beaucoup de demandes pour s’installer dans le sud du territoire et 

les PLU ne disposent pas d’outils adaptés pour permettre ces implantations. Un débat interne doit 

être mené : est-ce que toutes les communes sont prêtes à accepter la localisation actuelle des ZAE et 

à optimiser celles-ci ? Plusieurs participants s’accordent pour dire qu’il y a assez de foncier dédié à 

l’économie dans les ZAE existantes. Toutefois, certains estiment que le SCoT ne doit pas être trop 

restrictif et doit offrir un maillage économique sur tout le territoire. Il existe également une 

concurrence fiscale entre les EPCI au sein du territoire Pays Seine et Tilles. La COVATI rappelle qu’elle 

a déjà mené une réflexion à l’échelle intercommunale en élaborant son Schéma d’accueil 

d’entreprises.  

Concernant l’aménagement de ZAE, un intervenant rappelle que le territoire connaît beaucoup 

d’exemples de petites PME qui se sont développées au sein du Pays et ces besoins en foncier doivent 

être pris en compte. Concernant l’immobilier d’entreprises, le territoire présente des besoins pour 

accompagner le développement d’activités tertiaires et la création des entreprises. Des structures 

locatives sont à développer. Le territoire est attractif auprès d’entreprises dijonnaises qui sont prêtes 

à s’éloigner de l’agglomération. Par ailleurs, des entreprises bien implantées localement ont des 

besoins de développement. Le gain d’attractivité auprès des entreprises doit également passer par le 

développement de services aux entreprises : crèches pour les salariés, etc. 

Une précision quant à la signification de « requalification » des ZAE est demandée. Mme Celdran 

précise qu’on parle bien de rénovation des bâtiments ou de reconversion des friches, et non de 

transformation des ZAE en secteurs dédiés au logement par exemple.  

Un participant est dubitatif quant à la promotion de la mixité fonctionnelle et rappelle qu’il peut 

exister des problèmes de cohabitation entre les habitations et l’artisanat par exemple. Par ailleurs, il 

est parfois difficile pour les entreprises insérées dans les tissus d’habitat de valoriser leur patrimoine 

immobilier. 
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Concernant la localisation des ZAE d’activités, comme le reste du tissu urbain et les infrastructures 

autoroutières, il s’est fait principalement sur les meilleures terres agricoles. C’est un problème 

séculaire, même si tous s’accordent pour essayer de limiter à présent l’urbanisation des terres au 

potentiel agronomique le plus important.  

Plusieurs communes regrettent qu’elles ne sont pas actuellement en mesure de répondre aux 

demandes d’entreprises qui souhaitent s’installer car elles n’arrivent pas à acquérir du foncier 

rapidement et à prix raisonnable. 

Activités commerciales 

La question de l’avenir du commerce sur le territoire est abordée : le commerce en centre-bourg tel 

qu’on le connaît doit s’adapter aux nouvelles pratiques (internet, grandes surfaces, etc.), être 

innovant et les commerçants ont également un rôle important à jouer : accepter d’adapter leurs 

horaires (ouverture le midi, le soir, etc.), se mettre aux normes, proposer des animations, de 

nouveaux services, etc. Les élus peuvent accompagner ces démarches mais l’initiative de la part des 

commerçants doit exister.  

La CCI rappelle que le commerce de centre-bourg est également dépendant du maintien de la 

population dans ces espaces et que le territoire présente un potentiel de développement commercial 

important à proximité de Til-Châtel car de nombreux flux y passent : l’installation d’une nouvelle 

grande surface est en réflexion mais elle se heurte à un problème de foncier. 

Certains élus rappellent que certains commerces et services ne sont pas remplaçables par internet, 

et notamment les stations-services pour lesquelles il existe un véritable problème de répartition. Le 

maillage est très mauvais, tout comme celui des bornes électriques qui peut représenter une 

alternative. C’est un facteur qui entrave le développement économique et nuit aux initiatives en 

faveur du développement durable car il faut parfois aller loin pour aller chercher de l’essence. 

Activités agricoles 

Concernant la consommation des espaces agricoles, il est rappelé qu’une analyse sera menée par le 

bureau d’études. Actuellement, les résultats diffèrent des analyses existantes car la méthodologie est 

différente. Toutefois, il faut inscrire cette consommation dans une réflexion globale : quelle 

consommation pour quel développement ?  

 


