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PETR Seine et Tilles  

Elaboration du SCoT 

Objet et date Compte-rendu de l’atelier 3 « Trame verte et bleue et transition énergétique : quelles 

ambitions pour le territoire ? »  - 11 mai 2017 

Personnes 

présentes 

Catherine LOUIS ( Présidente PETR Seine-et-Tilles ) ;Daniel BALLAND ( Adjoint au Maire 

Marcilly-sur-Tille ) ; Marie-Capucine BARRACHIN ( PETR Seine-et-Tilles ) ; Luc BAUDRY ( 

Président COVATI ) ; Anneliese BENAZET ( Charte Forestière_PETR Seine-et-Tille ) ; 

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

Economie emploi ) ; Bénigne COLSON ( CCFSS  ) ; Thierry DARPHIN ( Maire d'Is-sur-Tille - 

VP COVATI ) ; Jean-François DESSOLIN ( Maire de Bligny-le-Sec C.CFSS ) ; Thibaud 

DUBOCAGE ( SICECO ) ; Cyrille FAUCONET ( Maire de Trouhaut C.C.F.S.S. ) ; Pierre 

GARNIER ( Maire de Vaux-Saules C.C.F.S.S. ) ; Alain GRADELET  ( Maire de Til-Châtel 

C.C.F.S.S. ) ; Daniel LAVEVRE ( Maire de Marcilly-sur-Tille_COVATI ) ; Véronique LAVILLE ( 

Elue en charge du pole environnement à la CA21 ) ; Vincent LEPRÊTRE ( Maire de 

Messigny-et-Vantoux VP C.CFSS ) ; Julie LESTAGE ( Paysagiste CAUE ) ; Anne MAGNIERE ( 

Chargée d'urbanisme CA21 ) ; Emilie MARAIS ( EVEN Conseil ) ; Philippe MICHAUD ( 

Commune de Selongey ) ; Christophe MONOT ( Maire de Marsannay COVATI ) ; Gilbert 

PERRON ( Maire de Prenois-C.CFSS ) ; Jean-Michel STAIGER ( Maire de Savigny-le-Sec 

C.C.F.S.S. ) ; Jean-François THIRIOT ( Adjoint au Maire Messigny et Vantoux ) ; Pascal 

TROUVE ( PETR Seine-et-Tilles ) ; Albert VARE ( Maire de Bussière_Pdt CCTIV ) ; Florent 

VINCENT ( DDT Côte d'Or ). 

 

Le bureau d’étude rappelle dans un premier temps le déroulement de l’atelier. Plusieurs thématiques 

vont être abordées et notamment la trame verte et bleue, le paysage, la ressource en eau et 

l’énergie. Chacune d’entre elles sera abordée en deux temps : un rappel des grands constats du 

territoire afin de faire un retour sur le portrait de territoire, et un deuxième temps esquissant les 

défis demain, enclanchant des réflexions prospectives qui permettront d’alimenter le travail sur les 

enjeux. 

 

Trame verte et bleue 

Les composantes de la trame verte et bleue, réservoirs et corridors sont présentés aux participants, 

ainsi que la première version de travail du schéma global de la trame verte et bleue sur le territoire 

de Seine-et-Tilles. 
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Certains participants s’interrogent sur la présence de nouveaux corridors sur la carte de la TVB de 

Seine-et-Tilles qui ne sont pas inscrits sur la carte du SRCE. En raison d’un territoire particulièrement 

naturel, il est demandé s’il existe des besoins spécifiques de restauration de la TVB ? 

Pour répondre à ces interrogations, il est précisé que la carte du SRCE est une carte réalisée à 

l’échelle régionale et qui nécessite d’être affinée à l’échelle locale, et donc ici dans le cadre du SCoT. 

Les nouveaux corridors déclinés à restaurer apparaissent principalement dans le secteur de la plaine 

agricole, sur des secteurs dépourvus de continuités écologiques, et ils s’inscrivent en cohérence avec 

les massifs forestiers voisins. 

 

Concernant l’agroforesterie, il est indiqué que les sols doivent être profonds, ce qui n’est pas le cas 

sur la plaine agricole. Dans ce cadre, ce sont surtout des haies ou des arbres isolés qui pourraient 

être implantés et plus favorables au développement de l’agroforesterie. Il faut dans ce cas, trouver 

un intérêt à réaliser ces aménagements. 

 

Il est aussi rappelé qu’en un siècle, de nombreux espaces agricoles ont disparu au profit de la forêt. Il 

faut donc faire attention à un phénomène de « surprotection des espaces naturels ». 

 

L’agriculture revoit aussi son fonctionnement notamment à l’aide des outils numériques et qu’il faut 

faire attention à ne pas aller à son encontre (optimisation des déplacements qui pourrait être 

impactée par des éléments végétaux…) 

 

D’autre part, il est mentionné que les agriculteurs ont déjà dans leurs cahiers des charges l’obligation 

de maintenir des zones d’intérêts écologiques. Il n’est donc peut-être pas utile de complexifier la 

cartographie mais de valoriser ce qui a déjà été fait. 

Toutefois, il est rappelé que le SCoT est un document à visée prospective qui développe des 

prescriptions et recommandations pour assurer le développement du territoire pour les 20 

prochaines années. Il est donc important de décliner ces éléments qui pourront être plus ou moins 

prescriptives selon les volontés des élus, mais qui traduiront le projet pour le territoire, tout en se 

basant bien sûr les éléments existants. 

 

Un exemple est donné : plus de 7 km de chemins vont être créés dans le cadre du remembrement 

parcellaire suite à la réalisation de la liaison Is-Dijon. Ces Chemins se situent sur les communes de 

Chaignay, Epagny et Savigny-le-Sec. Ils feront l'objet d'un traitement paysager particulier en les 

bordant de haies. Dans le cadre de la restauration des corridors, ce type d’initiatives pourrait être un 

point d’appui à décliner au sein du SCoT. 

 

Il est rappelé que le SCoT identifie, au final, très peu de corridors à restaurer. D’autre part, celui-ci 

peut donner des prescriptions mais aussi des recommandations qui sont ensuite affinées au sein des 

PLU. Le choix des règles à définir sur ces corridors à restaurer sera tranché dans les prochaines 

phases d’élaboration du SCoT. 

 

Enfin, il est indiqué qu’outre la profession agricole, les autres acteurs du territoire seront aussi 

sollicités et par exemple, la société autoroutière… 
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Paysage 

Il est rappelé que l’évolution des constructions est parfois en rupture avec l’architecture du territoire. 

Le Pays de Seine et Tilles a toutefois élaboré une charte paysagère qui donne des orientations pour 

assurer la qualité paysagère architecturale des constructions. 

Par exemple, en termes de formes urbaines, elle incite à respecter la forme traditionnelle du village 

(alignement en façade ou en pignon), elle pose aussi le problème du dé-croûtement des façades ce 

qui pose des problèmes de structures (fissurations, éclatement des pierres face au gel/dégel) … 

 

Concernant le développement du bois dans la construction, l’intégration dans l’environnement est 

importante, mais il ne s’agit pas de l’interdire sur le territoire. 

 

Il est aussi indiqué que l’on cherche à encourager les habitants à revenir dans les bourgs centre mais 

que les règles imposées sont souvent trop nombreuses et ne les incite pas à venir s’installer. Par 

exemple, les bourgs centre sont les endroits où l’on cherche à densifier, mais les constructions 

existantes n’ont déjà pas de terrain disponible. D’autre part, des nuisances dues à la circulation dans 

les bourgs peuvent être relevées. L’offre actuelle ne correspond pas toujours à la recherche des 

habitants qui souhaitent retrouver des ambiances de campagne sur le territoire. 

Il faudrait donc répondre à leur demande pour favoriser le renouvellement et la dynamisation des 

bourgs. Cela pourrait passer par quelques démolitions dans les secteurs denses qui permettraient de 

stationner quelques véhicules, ou de créer un espace vert pour les habitants… en somme de créer 

des espaces mutualisés où les habitants pourraient retrouver la qualité de vie à la campagne tout en 

étant en centre bourgs. 

 

Concernant la réhabilitation du bâti, il est indiqué que cela peut parfois coûter plus cher que de 

construire une nouvelle maison, il faut donc garder en tête ce fait. 

 

D’autre part, concernant les nouveaux lotissements, sans les interdire, il est aussi intéressant de les 

penser différemment de manière à limiter la consommation d’espace et donc les impacts sur le 

paysage. Des espaces bien pensés en termes de formes urbaines peuvent limiter les besoins en 

foncier et procurer une meilleure qualité de vie aux habitants (absence de vis-à-vis…). De plus, il est 

ajouté que les gens ne recherchent pas forcément l’entretien d’un grand terrain. 

 

Pour conclure sur cette thématique, il est proposé de jouer la carte de la complémentarité sur le 

territoire, c’est-à-dire de proposer une offre en logements (formes urbaines) différente sur 

l’ensemble du territoire. 

 

Ressource en eau 

La problématique de la ressource en eau sur le territoire est compliquée : globalement les messages 

politiques envers le territoire visent des objectifs de protection de la ruralité, de son développement, 

mais dans le même temps, la satisfaction des demandes de l’agglomération de Dijon pose des 

difficultés. 
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Aujourd’hui, il ne semble pas y avoir un partage équitable de la ressource alors même que le 

territoire de Seine et Tilles a des besoins en eau pour assurer son développement et la ruralité. 

 

Il est rappelé que différents scénarios de développement vont être travaillés dans le cadre du SCoT et 

que ceux-ci seront analysés dans le cadre de l’évaluation environnementale qui mettra en évidence 

les besoins à assurer pour un bon développement du territoire de Seine-et-Tilles. 

 

Outre ces réactions face au contexte politique du partage de la ressource en eau, des pistes 

émergent pour la protéger sur le territoire : stockage de l’eau pour réduire les écoulements et 

permettre la constitution de réserves dans le sous-sol karstique, optimisation des réseaux de 

distribution dont certains ont un rendement peu élevé, récupération de l’eau de pluie (obliger les 

habitants à s’y conformer pour réaliser des économies…) 

 

Il est fait remarquer concernant la proposition de stockage de l’eau, que cela s’opère déjà en milieu 

agricole mais que la réglementation oblige à redistribuer l’eau dans le réseau hydrographique en 

période d’étiage afin de soutenir des débits minimaux nécessaires à la vie aquatique. 

 

 

Energie 

Il est rappeler que le territoire est engagé dans des  démarches de transitions énergétiques 

(Programme LEADER, Convention d'objectifs avec le Conseil régional, Plate-forme de rénovation 

énergétique…). 

Concernant le développement de la méthanisation, cela n’est pas aussi simple qu’il peut paraître en 

termes d’approvisionnements en matière première… Une personne s'interroge sur la sollicitation de 

la ressource en eau sur le territoire. Cependant, il est rappelé que les deux unités en activité sur le 

territoire utilisent le procédé de méthanisation par voie sèche. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que le territoire s'est engagé dans le développement de l’éolien. 

Il est aussi mentionné que le réseau électrique risque d'arriver à saturation, d’où l’interrogation : 

Comment chercher à produire plus s’il n’est plus possible de brancher ? Il est toutefois indiqué que 

les postes électriques devraient normalement être adaptés aux différents projets lorsqu’ils 

émergent. 

 

Il est fait remarquer que beaucoup de productions d'énergies renouvelables existent mais qu’elles 

ont toutes des impacts : c’est le cas ailleurs, des barrages par exemple qui suppose d’inonder des 

terres, action entraînant un impact écologique fort… 

La solution des micro-centrales hydroélectriques est abordée. Toutefois, selon la saison, la 

production n’est pas continue, surtout sur le territoire qui présente un réseau karstique. 

 

Globalement, il est indiqué que l’enjeu de la transition énergétique repose sur un mix de solutions de 

production d’énergie renouvelable, plusieurs pistes peuvent donc être étudiées. 
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Outre le développement des énergies renouvelables, il est aussi indiqué que le SCoT dispose d’outils 

pour favoriser les économies d’énergie. Par exemple, il est possible de favoriser le recours au sein 

des PLU à des outils permettant d’augmenter l’emprise au sol ou la hauteur du bâtiment s’il utilise 

des matériaux locaux, biosourcés, ou s’il est à énergie positive. 

De plus, il est rappelé l’importance de positionner l’adaptation au changement climatique et à la 

transition énergétique comme fil conducteur de l’élaboration du SCoT. 

 

Une interrogation est soulevée parmi les participants : faut-il construire des lotissements à énergie 

positive mais au coûts importants et élevés et risquer de ne voir personne s’y installer en raison de 

coûts prohibitifs ? 

 

Enfin, il est indiqué que le choix des formes urbaines à réaliser peut aussi jouer un rôle dans les 

économies d’énergie. En effet, le SCoT pourra prescrire ou recommander une orientation des 

bâtiments selon les principes du bioclimatisme, tout en prenant en compte les autres contraintes 

(paysagères…). 

 


