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Le SCoT et vous : 3 ans pour réfléchir ensemble au territoire de demain
L’élaboration du SCoT doit être le moment privilégié d’un débat destiné à informer les acteurs – élus, habitants et usagers – du
territoire quant à la nature et aux objectifs du document mais également les associer à la démarche en instaurant un dialogue
continu. Pour cela, le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne met en place un dispositif de concertation et de communication complet :
sièges des intercommunalités
mais aussi pendant les
temps de concertation pour
recueillir l’ensemble des avis,
remarques et interrogations.

publiques
territorialisées aux

moments clefs de la
démarche pour permettre
aux citoyens de questionner
le projet, échanger avec élus
et techniciens et faire des
propositions.

Une exposition
évolutive pour découvrir,

Des registres de
concertation mis à
disposition du public aux
horaires habituels d’ouverture
du Syndicat Mixte et des

à chaque étape de la
démarche, le contenu des
études et l’évolution du
SCoT dans l’ensemble
des Communautés de
communes.

Des articles relayés

dans les médias locaux
pour s’informer de l’état
d’avancement du projet et
des rencontres citoyennes
prévues.
Des lettres

et alimenté tout au long de
la procédure pour accéder à
tout moment à l’ensemble
des informations en lien avec
le projet.
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d’information
pédagogiques à
chaque grande étape pour
comprendre le projet et
appréhender la logique
de constructions des
documents.

Du projet de territoire au projet personnel

Projet de territoire

LE PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
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Votre projet
personnel
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EN BOURGOGNE

Un espace dédié

>> Des séminaires, des ateliers thématiques et des réunions de travail permettront aux élus
d’exprimer leur vision du territoire et de co-construire le projet.

>

Seine & Tilles

au SCoT sur le site du Pays

EDITO

Des rencontres

Pays

Le Pays Seine-et-Tilles en
Bourgogne s’engage dans
l’élaboration d’un Schéma
de Cohérence Territoriale. Ce projet
va déterminer les orientations et
les axes d’interventions en matière
d’aménagement du territoire et de
développement durable dans un
contexte législatif nouveau. Une large
période de travail et d’échanges s’ouvre
pour réfléchir ensemble à l’avenir de
notre territoire et construire un projet
ambitieux, durable et partagé.
La démarche constitue donc
une opportunité de co-construire
une stratégie prospective de
développement pour répondre aux
besoins des habitants de notre Pays
et mettre en oeuvre un urbanisme
de qualité au service d’un territoire
volontaire, authentique et ouvert.
Le Pays Seine-et-Tilles est unique
et doit se doter d’un document de
planification innovant.

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

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

Pour affirmer un projet de territoire
durable et ambitieux, le Syndicat
Mixte du Pays de Seine-et-Tilles
en Bourgogne s’est lancé dans une
démarche d’envergure : l’élaboration
de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Il formalisera les grandes
orientations d’aménagement du territoire pour impulser et encadrer son
développement pour les 15 prochaines années. Document stratégique
construit par l’ensemble des élus, le SCoT constitue une occasion unique
d’imaginer le Pays de Seine-et-Tilles à horizon 2030 à travers un projet de
territoire commun et partagé.

VERS UN PROJET DE TERRITOIRE AMBITIEUX
A l’échelle d’un bassin de vie, le SCoT met en cohérence les politiques
d’aménagement. A son approbation, il deviendra le document de référence
des documents d’urbanisme locaux à l’échelle du territoire.
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Seine-et-Tilles a plusieurs
vocations. D’une part, il définit un projet du territoire qui fixe notamment les
équilibres à préserver entre espaces urbains, espaces naturels et agricoles.
D’autre part, il détermine des objectifs en matière d’offre de logements, de
développement économique, de déplacements, d’équipements et de services,
d’offre commerciale, de préservation de la biodiversité ou encore de transition
énergétique.
L’élaboration d’un SCoT constitue ainsi une opportunité privilégiée de créer et
mettre en œuvre de manière concrète un projet de territoire en promouvant un
urbanisme durable de qualité.

Le SCoT et les documents d’urbanisme

UN PROJET COMMUN AUX …

PRISE EN COMPTE

66 communes

Le Code de l’Urbanisme
introduit une hiérarchie
entre
les
différents
documents, programmes
ou plans. Par exemple,
le PLU se doit d’être
« compatible » avec
le SCoT, en intégrant
« l’esprit » des règles
contenues dans ce dernier
(par opposition au principe
de « conformité » qui
impose le respect « à la
lettre » des règles).

3 Communautés de communes au 1er janvier 2017 :

. CC Forêts, Seine et Suzon
. CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon
. Fusion des CC des Sources de la Tille et du Canton de Selongey
25 655 habitants
1114 km2
22,9 habitants au km2

COMPATIBILITÉ

Programme d’équipement de l’État, collectivités
territoriales, établissements et services publics

Directive territoriale d’aménagement (DIA),
Projet d’intérêt général (PIG)

Objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement durable et d’Égalité du Territoire (SRADET).

Chartes de Parcs Naturels

Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE)
Schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE)

Plans climat énergie territoriaux (PCET)

SCoT
SCHÉMA DE SECTEUR
Plans de sauvegarde et de mise en valeur
Opération foncière
Opérations d’aménagement

PLU - Cartes Communales

LES ÉTAPES D’ÉLABORATION DU SCOT
L’élaboration d’un SCoT est un processus au long cours, qui s’enrichit, chemin faisant, au fur et à mesure des étapes franchies :

Analyser
le territoire

Choisir un cap

Fixer des règles
communes

Valider le projet

L’Approbation

L’enquête publique

Le SCoT entre en
vigueur après son
approbation en Comité
Syndical devenant
ainsi opposable aux
documents d’urbanisme

pour la mise en œuvre des projets

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

Le Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD)
Définir les grandes
orientations du territoire
à suivre pour les 15
prochaines années

Le SCoT du Pays Seine-et-Tilles c’est…
Un document prospectif d’urbanisme encadré par le Code de l’urbanisme ;

Le Document
d’Orientation
d’Objectifs (DOO)
Le DOO est la traduction
règlementaire des
ambitions affirmées
dans le PADD qu’il
décline en s’appuyant
sur les dispositions
règlementaires du code
de l’urbanisme à travers
des prescriptions et des
recommandations à
mettre en œuvre.

Suite à l’arrêt du projet
les personnes publiques
associées (Etat, Région,
Département, chambres
consulaires, etc.) sont
consultées une dernière
fois tout comme la
population à travers
l’enquête publique. Il
s’agit ainsi de valider
définitivement le
document en vue de son
entrée en vigueur.

Le SCoT n’est pas…
Un « super PLU » : il ne détermine pas le droit des sols de chaque parcelle ;

I l prend en compte et articule l’ensemble des thématiques de l’aménagement du territoire : environnement,
paysage, habitat, urbanisation, activité économique, agriculture, mobilité, transition énergétique, etc. ;

 n document opérationnel : il n’ouvre pas le droit à des financements et n’entraine pas directement des
U
projets d’aménagement ;

Il est élaboré à l’échelle d’un territoire de projet cohérent, d’un seul tenant et sans enclave.

 ne charte ou un document thématique à l’échelle intercommunale : il n’est pas opérationnel au sens
U
« actions de terrain ».

