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Le pays Seine-et-Tilles élabore depuis 2016 son Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) afin de fixer les grandes orientations d’aménagement 
et de développement durables de son territoire à horizon 2030. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), clé de voute 
du SCoT, s’est attaché à définir les ambitions du territoire en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de cadre de vie, 
de mobilité, de patrimoine naturel ou encore d’agriculture. Ces ambitions 
doivent désormais être traduites en actions, grâce à l’élaboration du 
Document d’Orientation et d’Objectifs que nous vous présentons ici.

QU’EST-CE QU’UN DOCUMENT D’ORIENTATION ET 
D’OBJECTIFS ? 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs vient proposer une traduction 
réglementaire des ambitions du PADD en les concrétisant en actions et 
moyens à mettre en œuvre. Ces actions prennent la forme de prescriptions 
(actions à mettre en œuvre) et de recommandations (actions conseillées).  
Les documents d’urbanisme locaux, tels que les Plans Locaux d’Urbanisme 
communaux ou intercommunaux (PLU, PLUI) devront prendre en compte ces 
prescriptions et recommandations dans un rapport de compatibilité, c’est-
à-dire qu’ils devront les adaptés aux contextes locaux, sans toutefois les 
remettre en cause.
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs : 
mettre en œuvre le PADD

Par l’élaboration d’un 
Schéma de Cohérence 

Territoriale les élus du Pays 
Seine-et-Tilles affirment leur volonté 
de promouvoir un développement 
cohérent et solidaire de leur territoire, 
respectueux de l’identité de chacune 
des communes qui le composent. 
Aujourd’hui, à travers l’élaboration 
du Document d’Orientation et 
d’Objectifs, nous définissons quelles 
actions entreprendre pour mettre en 
œuvre le projet de territoire formalisé 
au sein du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables. Ces 
actions doivent être à la hauteur des 
ambitions que nous nous sommes 
fixées : œuvrer pour un développement 
économique favorisant l’emploi, 
promouvoir un développement 
respectueux du socle-agro-naturelle, 
valoriser les potentialités du territoire, 
renforcer le sentiment de proximité et 
préserver le cadre de vie. 

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



LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS : QUELLES 
ORIENTATIONS POUR LE TERRITOIRE À HORIZON 2030 ?

ORIENTATION 1 - GESTION ÉCONOME DES 
ESPACES

Maîtriser l’empreinte urbaine pour un développement 
pérenne du territoire
Objectifs
• Privilégier l’urbanisation au sein des enveloppes 

urbaines existantes 
• Organiser les conditions d’une croissance territoriale 

économe et garante de la qualité du cadre de vie
• Intensifier les formes urbaines en cohérence aux 

morphologies existantes

Objectifs
• S’engager pour une répartition équilibrée de l’offre 

résidentielle 
• Développer une offre en adéquation avec les besoins 

des ménages
• Engager une requalification durable du parc de 

logements

ORIENTATION 3 - HABITAT

Consolider la structure multipolaire du territoire 
pour répondre aux besoins des habitants, garantir 
l’équilibre global et l’attractivité de tous les secteurs 
de Seine-et-Tilles

ORIENTATION 2 - PROTECTION DES 
ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET 
URBAINS

Programmer le développement du territoire en 
veillant à préserver les grands équilibres entre les 
espaces agricoles, naturels et urbains 
Objectifs
• Protéger durablement les réservoirs de biodiversité 

(espaces de nature particulièrement riches 
en biodiversité, présentant un grand intérêt 
écologique)

• Maintenir et restaurer les corridors écologiques 
(axes de déplacement privilégiés de la biodiversité 
entre les réservoirs)

• Concilier développement du territoire et Trame Verte 
et Bleue (La TVB est un outil d’aménagement du 
territoire permettant de lutter contre la disparition 
des espèces. Elle est composée de réservoirs 
de biodiversité qui sont les zones d’habitat des 
espèces et de corridors écologiques permettant aux 
espèces de se déplacer de réservoirs en réservoirs.)

• Développer le potentiel des espaces agricoles

ORIENTATION 4 - TRANSPORTS ET 
DÉPLACEMENTS

Mettre en œuvre une mobilité durable par une offre 
complète de solutions de déplacements 
Objectifs 
• Optimiser le maillage routier et ferroviaire existant 

pour maintenir l’accessibilité interne et externe 
• Répondre aux besoins de proximité en veillant à 

articuler urbanisation et accessibilité
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ORIENTATION 7 - ÉQUIPEMENTS ET 
SERVICES

Anticiper l’offre d’équipements et services face 
aux évolutions démographiques et mutations des 
modes de vie 
 
Objectifs
• Conforter l’animation des centres bourgs pour 

améliorer « l’expérience urbaine et villageoise » 
• Renforcer le sentiment de proximité en adaptant 

le niveau de l’offre de services et équipements aux 
besoins dans le temps

 

ORIENTATION 6 - QUALITÉ 
ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

Révéler les richesses naturelles et paysagères du 
territoire
Objectifs
• Protéger la richesse patrimoniale du territoire, 

support de son identité 
• Conforter la qualité du cadre de vie du territoire en 

tirant parti de son potentiel paysager 
• Assurer la bonne intégration des projets dans le 

grand paysage

ORIENTATION 5 - ÉQUIPEMENT COMMERCIAL 
ET ARTISANAL

Structurer l’offre économique pour renforcer la 
lisibilité du territoire à plus grande échelle
Objectifs
• Organiser le développement économique et la mise en 

réseau des entreprises
• Recomposer le foncier économique par l’optimisation 

des espaces disponibles et la recherche de 
mutualisations

• Renforcer la fonctionnalité et la qualité d’aménagement 
des parcs d’activités

• Assurer l’équilibre de l’offre de commerces et 
permettre son adaptation aux nouveaux modes de 
consommation

ORIENTATION 8 - INFRASTRUCTURES 
ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE

Garantir une offre de très haut débit pour les 
entreprises et les habitants 

Objectifs
• Veiller à couvrir l’ensemble du territoire en THD 

et réseau mobile pour faciliter la vie des usagers
• Tenir compte de l’évolution des pratiques par le 

développement de services dématérialisés
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ET ENSUITE ?
L’arrêt du projet
Une fois le DOO finalisé, le SCoT devra passer par une phase de validation. Après l’arrêt du projet, les 
personnes publiques associées (État, régions, chambres consulaires...) seront consultées pendant 
trois mois pour donner leur avis sur le projet. Le Syndicat Mixte prendra en compte ces remarques et 
modifiera le SCoT en conséquence avant que celui-ci ne soit ouvert à consultation habitants lors de 
l’enquête publique. Pendant un mois, vous pourrez découvrir le SCoT dans son intégralité et rencontrer 
le commissaire enquêteur lors de ses permanences afin de faire part de vos remarques et questions. A 
la fin de cette période, la collectivité modifiera à nouveau le document en fonction des avis exprimés 
puis proposera le document pour approbation au Comité Syndical. Dès lors qu’il sera approuvé, le SCoT 
entrera en vigueur. 

Comment participer à l’enquête publique ? 
Le commissaire enquêteur sera présent sur le territoire selon un emploi du temps accessible sur le site 
internet du Pays de Seine-et-Tilles (www.pays-seine-et-tilles.fr). Vous pouvez venir le rencontrer, sans 
rendez-vous, pendant ses permanences.

Du projet de territoire au projet personnel

LE SCHÉMA DE 
COHÉRENCE 

TERRITORIAL (SCOT)

Projet de territoire

LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)

Projet communal 

LE PERMIS DE 
CONSTRUIRE (PC)

Votre projet  
personnel

> >

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
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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

ORIENTATION 9 - PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Relever le défi de l’adaptation aux évolutions du climat 
par la transition énergétique et la gestion optimisée des 
ressources et des risques

Objectifs
• Poursuivre l’engagement du territoire dans la transition 

énergétique
• Assurer la gestion économe des ressources du territoire 
• Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face 

aux risques et nuisances


