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La lettre du SCoT /  Numéro 2 

Le Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables (PADD), traduit 
le projet politique du Pays-
Seine-et-Tilles et définit 
les grandes orientations 
du territoire à suivre pour 
les 10 à 15 prochaines 
années. Seconde étape de 
l’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territoriale, 
le PADD en est la clé 
de voûte. Il constitue la 
feuille de route du projet 
de territoire. 

Scot
Pays Seine & Tilles 

EN BOURGOGNE

L’élaboration d’un SCoT est un processus au long cours, qui s’enrichit au fur et à mesure des étapes franchies.

LE PADD : Définir le projet du territoire

 Depuis novembre 2016, les élus du Pays Seine-et-Tilles 
s’attachent à défendre un futur partagé et novateur du territoire, 
respectueux des singularités de chacune des communes le 

composant, à travers l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). Le diagnostic avait permis de mettre en valeur les forces et 
faiblesses de notre territoire, nous aidant ainsi à nous projeter dans la 
définition des grandes orientations d’aménagement, qui composent le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Cette démarche 
ambitieuse doit impliquer l’ensemble des parties prenantes concernées. 
C’est donc à nous tous, élus, acteurs de la société civile, habitants, 
monde socioprofessionnel, de nous mobiliser dans l’élaboration du 
SCoT pour défendre l’authenticité de notre territoire.

Catherine LOUIS,
Présidente du Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

Le diagnostic et 
l’État Initial de 
l’Environnement
Dresser un état 
des lieux du 
territoire 
notamment du 
point de vue 
démographique, 
socio-
économique et 
environnemental.

Le Document 
d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) 
traduit 
réglementairement les 
ambitions du PADD 
en les concrétisant en 
actions et moyens à 
mettre en œuvre dans 
les documents 
d’urbanisme locaux 
tels que les PLU.

L’enquête publique
Le SCoT est arrêté. 
Les personnes 
publiques 
associées (Etat, 
Région, 
Département...) sont 
consultées. Puis Les 
habitants sont 
invités à donner 
leur avis lors d’une 
enquête publique. 

Le SCoT 
entre en 
vigueur après 
son 
approbation en 
Comité 
Syndical. Il 
devient 
opposable aux 
documents 
d’urbanisme 
locaux.



•  S’organiser collectivement pour articuler les 
complémentarités et faire jouer les solidarités

• Maîtriser la consommation foncière pour assurer le 
maintien des grandes entités agro-naturelles

• Conjuguer compacité des espaces et qualité de vie 

• Renforcer l’offre de proximité pour enrayer le 
phénomène d’étalement

Relever le défi d’une croissance territoriale 
à faible impact

• Protéger les espaces naturels et la biodiversité 
locale 

• Préserver les espaces agricoles dans leur diversité, 
valoriser les filières courtes

  Protéger durablement le socle agro-
naturel du territoire

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Territoire à la fois rural et périurbain, le Pays Seine-et-Tilles est doté d’un capital naturel et patrimonial riche, accompagné 
d’un tissu économique marqué par la présence d’établissements de hautes technologies.  Désireux de respecter ce cadre 
de vie attractif, les élus du Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles ont souhaité inscrire le PADD autour de trois grandes 
ambitions :

Lutter contre l’étalement urbain et valoriser les offres de proximité pour un territoire solidaire

Avoir un regard neuf sur un territoire regorgeant de potentialités : faire le pari de la ruralité 

Appréhender les changements climatiques tout en promouvant une qualité de vie

AXE 1 : UN PARTI D’AMÉNAGEMENT ENGAGÉ ET RÉSOLUMENT TOURNÉ 
VERS UN FUTUR RESPONSABLE



Faire du cadre naturel et bâti un espace 
multifonctionnel et paysager attractif
• Protéger et mettre en valeur la qualité des grands 

paysages

• Assurer un cadre de vie de qualité, témoin de l’identité 
rurale du territoire

• Organiser le développement du territoire en dehors 
des espaces les plus touchés par les risques majeurs 
(inondation, retrait et gonflement d’argile,…)

Miser sur l’animation territoriale au quotidien
• Encourager l’attractivité des centres-bourgs pour 

contribuer à dynamiser les bassins de vie locaux

• Organiser le perfectionnement de l’appareil 
commercial pour garantir une couverture optimum

• Adapter l’offre en équipements et services aux 
mutations pour permettre une meilleure prise en 
compte des besoins

• Encourager la découverte et la pratique des grands 
espaces naturels du territoire

 

Être acteur d’une politique du logement 
volontariste
• S’organiser collectivement pour accueillir environ 

5000 habitants supplémentaires en encourageant 
l’attractivité des centralités

• Proposer une offre diversifiée, assurer une répartition 
équilibrée des logements sociaux et maintenir une offre 
en logements spécifiques (hébergements d’urgence, 
adaptés aux personnes en situation de handicap, …) 

• Assurer la réhabilitation du parc ancien pour résorber le 
phénomène de vacance

• Concevoir des opérations innovantes, évolutives pour 
un parc bâti aux performances environnementales et 
énergétiques exemplaires

Accompagner le changement des 
pratiques de mobilité
• Veiller au maintien d’une accessibilité routière 

et ferroviaire de qualité pour faciliter les 
déplacements à l’échelle du Pays-Seine-et-Tilles 
et à destination des territoires voisins

• Faire concourir urbanisation et transports pour 
limiter les besoins en déplacement

• Améliorer la coordination du réseau ferroviaire 
et du réseau de bus, aménager des aires de 
covoiturages, prévoir des bornes de charge pour 
voitures hybrides ou électriques…

AXE 2 : UNE RURALITÉ RÉINVENTÉE GAGE D’UN CADRE DE VIE ENVIABLE



Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  www.pays-seine-et-tilles.fr rubrique « URBANISME »

ou au Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne Contact :
Pépinière d’Entreprises . Rue des Plantes Bonjour . 21 260 SELONGEY 

Siège . Rue du Triage . 21 120   IS-SUR-TILLE

03 80 85 55 27

• Mettre en réseau les différents sites et secteurs d’activités 
pour faire émerger et développer des synergies  

• Répondre aux besoins des acteurs économiques pour 
faciliter la fluidité de leurs parcours

• Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner 
en agilité (Intensifier les espaces de zones d’activités 
économiques, mobiliser l’immobilier d’entreprise vacant, 
favoriser la réintroduction d’activités artisanales peu 
génératrices de nuisance dans les cœurs de bourgs

• Améliorer les qualités fonctionnelles et paysagères des 
zones d’activités

ET ENSUITE ?

Une fois le PADD débattu en Conseil Syndical les élus, accompagnés des bureaux d’études, ont travaillé sur l’écriture 
du Document d’Orientation et d’Objectifs qui permettra d’atteindre les ambitions PADD. Ce document définit donc un 
ensemble d’actions, de règles, à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du PADD. Ces règles doivent être prises 
en compte dans les documents d’urbanisme locaux, tels que les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU).

AXE 3 : DES SAVOIR-FAIRE ET DES RESSOURCES VALORISÉS MOTEURS 
D’UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉSIDENTIEL RENOUVELÉ

Structurer un tissu économique pluriel et 
novateur 

• Assurer la mise en valeur du 
potentiel économique de la forêt 

• Intégrer pleinement l’agriculture 
au cœur des dynamiques 
d’économie productive (associer 
l’agriculture à la production 
d’énergies renouvelables – 
fillières-bois, méthanisation … )

Soutenir les filières vertes liées 
aux ressources agro-naturelles 
du territoire

• Capitaliser sur l’expérience du territoire en matière d’énergie pour 
amplifier son inscription dans la transition énergétique

• Garantir une gestion durable de la ressource en eau

• Poursuivre une gestion optimale de la ressource en sous-sol (carrières) 
et des déchets en valorisant l’usage de matériaux recyclés dans 
l’aménagement du territoire par exemple.

S’engager en faveur d’un fonctionnement territorial durable 
et construire les bases d’une économie circulaire
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