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1 
AXE 1 : UNE RURALITE REINVENTEE EN FAVEUR D’UN CADRE 
DE VIE ENVIABLE 
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Orientation 1 : Proposer une offre de services et d’équipements en faveur de l’accueil et du 

maintien de population 

Action 1.1 Maintenir et développer l’offre d’équipements sportifs et culturels  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaliser de nouveaux équipements sportifs pour répondre aux besoins 

identifiés 

Réalisation d’un terrain 
synthétique 

COVATI 1 350 000 € 2021 

Réalisation d’une salle 
omnisport 

collège/associations 

locales en lien avec le 

CD21 

COVATI   

Etude pour la construction 

d’une nouvelle piscine 

COVATI   

Création d’une salle pour le 
sport de combat 

Is-sur-Tille   

Construction de locaux  Is-sur-Tille 

Marsannay-le-

Bois 

  

Réalisation de plaines de 

jeux pump track 

Moloy 

Til-Châtel 

20 000 € 2022 

2024 

Création city stade Marcilly-sur-Tille 

Marsannay-le-

Bois 

Pichanges 

  

Réalisation d’un 
boulodrome 

Til-Châtel 

Barjon 

 2024 

2022 

Terrain de basket Selongey  2023 

 

Développer le sport santé 

Création de parcours de 

santé 

Dienay 

Epagny 

Is-sur-Tille 

Marcilly-sur-Tille 

 

10 000 € 

15 000 € 

 

2022 

2022 

 

Rénover des équipements sportifs déjà existant 

Extension d’un complexe 
sportif et création d’un 
parcours de santé 

Marey-sur-Tille   

Rénovation terrains de 

sport  

Is-sur-Tille 

Selongey  

 

  

Piscine plein-air Selongey  Post 2023 

 

 

 

 

 

BOYONTA
Machine à écrire
Opération non structurante pour le territoireSeuls les projets qui répondent à la stratégie du territoire ont vocation à être inscrits au CRTE.Il y  a d’autres exemples de ce type..dans d'autres fiches Ces projets pourraient être présentés dans le cadre de la programmation DETR Les fiches manquent de précisions.

BOYONTA
Zone de texte
Où ? et lesquels
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Développer des équipements culturels 

Réalisation d’une 
médiathèque  

Chaignay   

Réalisation d’un nouveau 
bâtiment pour l’école de 
musique 

COVATI  2021 

études 

Création d’un équipement 
culturel 

Echevannes 

Marsannay-le-

Bois 

Spoy 

SPL (Is-sur-Tille) 

  

Réalisation d’un cinéma Is-sur-Tille   

 

Développer les pratiques artistiques et culturelles 

Faire évoluer l’offre de 
l’école de musique 

COVATI   

Mettre en œuvre un CLEA 4 PETR Seine-et-

Tilles 

60 000 € 2022-2025 

Développer l’offre 
culturelle 

Saulx-le-Duc 

Gemeaux 

  

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, SPL, PETR Seine-et-Tilles, … 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Région, Conseil Départemental, SPL, associations… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements réalisés 
Nombre d’activités développées 
Nombre d’associations / usagers utilisant les équipements 

Nombre d’adhérents 

BOYONTA
Zone de texte
Où

BOYONTA
Zone de texte
comment

BOYONTA
Zone de texte
comment
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Orientation 1 : Proposer une offre de services et d’équipements en faveur de l’accueil et du 

maintien de population 

Action 1.2 Développer l’offre de services et d’équipements en faveur de 
l’intergénérationnalité et de la cohésion sociale 

 

 

 

Description de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer des espaces intergénérationnels et de rencontres 

Création d’aires 
de rencontre  

Crécey-sur-Tille 

Avelanges 

Echevannes 

Gemeaux 

Saulx-le-Duc 

Til-Châtel 

Selongey  

 

 

26 940 € 

 

 

30 000€ 

40 000 € 

2022 

2021 

 

 

2022 

2021 

2022 

Création de 

résidences seniors 

Savigny-le-Sec  2021 

 

Créer des équipements en faveur d’un public fragile 

Création de 

logements 

d’urgence 

Is-sur-Tille   

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, associations, opérateurs 

privés, ,… 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Région, Conseil Départemental, … 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements réalisés 
 

 

 

 

Orientation 1 : Proposer une offre de services et d’équipements en faveur de l’accueil et du 

maintien de population 

Action 1.3 Mutualiser la communication évènementielle à l’échelle du 
territoire 

 

Description de 

l’action 

Faire connaître l’offre culturelle et artistique proposée à l’échelle du 
territoire dans un soucis d’optimisation du calendrier d’organisation 
des manifestations. 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, PETR, associations,… 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Région, Conseil Départemental, … 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’évènement organisés 
Nombre d’outils de communication crées 

 

 

 

 

 

BOYONTA
Zone de texte
précisions
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Orientation 1 : Proposer une offre de services et d’équipements en faveur de l’accueil et du 
maintien de population 

Action 1.4 Développer les services petite enfance et jeunesse en tenant 

compte de nouveaux besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de 

l’action 

Créer de nouvelles offres d’accueil  
Création de micro 

crèches 

COVATI  

- Til-Châtel 

CCFSS 

- Darois  

-  Messigny 

CCTIV 

  

 

 

 

2021-2022 

2024 

Création d’un 
guichet unique 

COVATI  2021/2022 

Rénovation 

centre de loisirs 

CCTIV  2021 

 

Développer les pôles scolaires 

Extension de 

pôles scolaires 

CCFSS 

- Darois 

- Messigny 

Crecey-sur-Tille (RPI) 

Is-sur-Tille 

Marcilly-sur-Tille 

Marey-sur-Tille 

Chaignay 

Pichanges 

Saulx-le-Duc 

Villey-sur-Tille 

 

 

 

 

 

360 000 € 

 

 

 

70 000 €  

 

 

 

 

 

2021-2022 

 
 
 
 
2022 

Création de 

préaux 

Marsannay-le-Bois 

Saulx-le-Duc 

15 000 € 

40 000 € 

2022 

2022 

Travaux 

d’amélioration 

Marsannay-le-Bois   

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes 

Partenaires Education nationale, Europe, Etat, Conseil Région, Conseil 

Départemental, … 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements réalisés 
Nombre d’enfants accueillis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOYONTA
Zone de texte
Projets non structurants

BOYONTA
Zone de texte
 de quoi ?
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Orientation 1 : Proposer une offre de services et d’équipements en faveur de l’accueil et du 
maintien de population 

 

Action 1.5 Permettre la poursuite d’études au-delà du collège sur le territoire 

 

Description de 

l’action 

Répondre aux besoins en enseignement au-delà du collège et en 

cohérence avec l’évolution démographique : implantation d’un 
lycée, développement de la formation (apprentissage, lycée 

professionnel,…) 
 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Conseil Régional 

Partenaires Education nationale, Conseil Régional 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements réalisés 
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Orientation 2 : Faciliter l’accès aux services de santé à tous  
Action 2.1. Permettre le maintien des professionnels et favoriser 

l’attractivité du territoire  
 

Description de 

l’action 

Soutenir les projets de MSP (émergence de nouveaux projets et 

projet immobilier), ESP 

 

Accompagner l’installation de nouveaux professionnels de santé 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, CPTS 21/52, PETR… 

Partenaires ARS, Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, PETR, 

université, écoles, CPAM,  … 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements réalisés 
Nombre de professionnels installés 

 

Orientation 2 : Faciliter l’accès aux services de santé à tous  
Action 2.2. Améliorer l’offre de soins et conforter la mise en réseau des 

professionnels du territoire sur le bassin de vie  

 

Description de 

l’action 

Développer l’offre de soins sur le territoire en lien avec la filière 
hospitalière (accès aux spécialistes) 

 

Favoriser l’ancrage territorial de l’hôpital de proximité et développer 
les interactions avec le secteur libéral 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles, CPTS 21/52, GHT 21/52, CH Is-sur-Tille,… 

Partenaires ARS, Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, PETR, 

GHT 21/52, établissements hospitaliers, CPAM,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements réalisés 
Nombre de professionnels installés 
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Orientation 2 : Faciliter l’accès aux services de santé à tous  
Action 2.3. Structurer l’offre de services à destination des publics fragiles  

 

Description de 

l’action 

Développer l’aide aux aidants 
 

Développer l’offre à destination des personnes en situation de 

handicap 
 

Développer un parcours pour la prise en charge des personnes 

âgées 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles, CPTS 21/52, communautés de communes, 

communes ,… 

Partenaires ARS, Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, 

associations, GHT 21/52, SAMU, CHU, CPAM, … 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’actions réalisées 
 

  

Orientation 2 : Faciliter l’accès aux services de santé à tous  

Action 2.4. Construire une stratégie de communication sur la santé  

 

Description de 

l’action 

Faire connaître l’offre de santé existante aux habitants et aux 

professionnels de santé du territoire 

 

Développer une stratégie de communication pour susciter des 

installations 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles, CPTS 21/52, … 

Partenaires ARS, Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, PETR, 

GHT 21/52, communautés de communes, communes, CPAM,… 

Indicateurs de 

résultat 

Nombre d’actions déployées 

 

Orientation 2 : Faciliter l’accès aux services de santé à tous  

Action 2.5 Mettre en place une dynamique de prévention fondée sur la 

qualité de vie au travail, le lien sport et santé, la nutrition, les 

addictions 

 

Description de 

l’action 

Reconduire un contrat local de santé à l’échelle du Pays Seine-et-

Tilles 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles 

Partenaires ARS, Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, 

Communautés de communes, communes, CPTS  21/52, 

établissements hospitaliers, … 

Résultats attendus Reconduction du dispositif 
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Orientation 3 : Poursuivre la transformation numérique du territoire 

Action 3.1. Poursuivre le déploiement de l’accès au haut-débit à tous, 

sur tout le territoire  

Description de 

l’action 

Equiper les logements et entreprises en très haut-débit 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Conseil départemental, opérateurs privés,… 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Départemental, communautés de communes, 

communes, opérateurs privés,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre de points d’accès 

 

Orientation 3 : Poursuivre la transformation numérique du territoire 

Action 3.2. Faciliter les nouvelles formes de travail et d’emploi 
(télémédecine, co-working,…)  

Description de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer de nouveaux outils 

Télémédecine ACSIS 

EHPAD 

CH Is-sur-Tille 

 2022 

Réalisation 

d’espaces de 
co-working 

COVATI (AAP 1001 

Gares) 

50 000€ 2022 

Créer des tiers 

lieux 

Marsannay-le-Bois 

Moloy 

Lery 

  

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, PETR, associations, 

centre de santé, professionnels de santé, MSP, CH d’Is-sur-Tille, 

EHPAD, … 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, ARS, CPAM, 

… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements créés 
Nombre d’usagers 
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Orientation 3 : Poursuivre la transformation numérique du territoire 

Action 3.3. Développer les services en lignes : e-services, e-

administration et dématérialisation, réseau France Services, 

etc. 

Description de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation d’un 
bâtiment pour le 

futur Service de 

Gestion 

Comptable 

COVATI 250 000 € 2021-2022 

S’engager dans 
le WIFI européen 

Is-sur-Tille (AAP) 15 000 € 2021-2022 

Développer les 

Maisons France 

Services 

COVATI 

CCFSS 

CCTIV 

 2022 

Numérisation des 

plans de réseaux 

Moloy   

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes,… 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, opérateurs 

publics et privés,… 

Indicateurs de 

résultats 

Amélioration de l’accès au numérique et son usage 

 

Orientation 3 : Poursuivre la transformation numérique du territoire 

Action 3.4. Poursuivre le maillage et l’animation des espaces 
numériques : itinérance, formation des usagers, 

sensibilisation… 

Description de 

l’action 

 

Développer un 

espace 

numérique 

itinérant 

COVATI  2022 

Développer des 

centres 

numériques et 

écoles 

numériques 

Chaignay (RPI) 

Crecey-sur-Tille 

Is-sur-Tille 

Marcilly-sur-Tille 

Villey sur Tille 

 

 

 

 

20 000 € 

 

 

 

 

2022 

Développer un 

espace 

numérique 

CCTIV   

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, … 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, opérateurs 

publics et privés,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements créés 
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Orientation 4 : Renforcer l’attractivité touristique du territoire   

Action 4.1. Valoriser le patrimoine local, le patrimoine naturel 

 

Description de 

l’action 

Valoriser les ressources locales 

Développer la 

marque « truffe » 

COVATI   

 

Valoriser le patrimoine bâti 

Plusieurs communes du territoire souhaitent engager des travaux de 

réhabilitation de leur église, cimetière, mairie, lavoir, halles,  … 

 

Valoriser le patrimoine naturel 

Remise en état 

des fondations 

du Creux Bleu 

Villecomte 20 000 € 2022 

Réhabilitation de 

la Galcière 

Dienay   

Poursuivre la 

valorisation de la 

RNR 

Val Suzon   

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, PETR Seine-et-Tilles, 

Office de tourisme, … 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Côte-d’Or 
Tourisme, PETR Seine-et-Tilles, opérateurs publics et privés, ONF,… 

Indicateurs de 

résultats 

 

 

 

Orientation 4 : Renforcer l’attractivité touristique du territoire  

Action 4.2. Accroitre et diversifier l’offre d’hébergements touristiques  
 

Description de 

l’action 

Développer l’offre d’hébergements touristiques 

Réalisation d’une 
aire de camping-

car 

Is-sur-Tille 70 000 € 2021-2022 

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, privés, … 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Côte-d’Or 
Tourisme, PETR Seine-et-Tilles,  ADEME, opérateurs publics et privés,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements créés 
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Orientation 4 : Renforcer l’attractivité touristique du territoire  

Action 4.3. Développer les activités de pleine nature, ludiques et 

organisées  

 

Description de 

l’action 

 

Poursuivre 

labellisation des 

sentiers de 

randonnée 

COVATI   

Créer des 

aménagements 

et chemins 

Crécey-sur-Tille 

Saulx-le-Duc 

Spoy 

Barjon 

CCTIV 

  

 

 

2023-2026 

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, PETR Seine-et-Tilles, 

Offices de tourisme, … 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Côte-d’Or 
Tourisme, PETR Seine-et-Tilles, opérateurs publics et privés,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements créés 
Nombre de km labellisés 
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Orientation 5 : Miser sur l’équilibre et la proximité des pôles de vie  

Action 5.1. Favoriser la coopération entre les communautés de 

communes en faveur d’une gouvernance territoriale  
Description de 

l’action 

Encourager les projets à dimension intercommunautaire 

Conduire des projets innovants transversaux et durable 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, Communes, PETR Seine-et-Tilles 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, opérateurs 

publics et privés,… 

Indicateurs de 

résultats 

 

 

 

Orientation 5 : Miser sur l’équilibre et la proximité des pôles de vie  

Action 5.2. Veiller à un maillage territorial cohérent, équilibré et 

concerté  

Description de 

l’action 

Renforcer la concertation locale pour l’implantation de nouveaux 
équipements et le développement d’activités 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, Communes, PETR Seine-et-Tilles 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, opérateurs 

publics et privés,… 

Indicateurs de 

résultats 
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2 
AXE 2 : UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ECORESPONSABLE 
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Orientation 6 : Réduire la dépendance énergétique du territoire 

 

Action 2.1 Réduire la consommation d’énergie   
 

Description de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclairage public 

LED 

Echevannes 

Fraignotnnes 

Cussey 

Grancey 

Orville 

Sacquenay 

Selongey 

Vernois les Vesvres 

  

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, Communes, SICECO, syndicats … 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, opérateurs 

publics et privés, SICECO,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’équipements réalisés 
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Orientation 6 : Réduire la dépendance énergétique du territoire 

 

Action 2.2 Encourager une construction et une rénovation plus sobre du 
bâti et des espaces publics et privés  

 

Description de 

l’action 

 

Poursuivre la mise 

en œuvre de 
l’OPAH 

PETR Seine-et-Tilles  2021-2024 

Rénovation 

énergétique des 

équipements 

publics 

/patrimoine 

Villecomte (salle 

polyvalente) 

Spoy (rénovation 

église chauffage + 

électricité) 

Dienay 

Marey-sur-Tille 

Marsannay-le-Bois 

(école) 

Moloy (salle des fêtes) 

Fraignot (mairie) 

Sacquenay (mairie) 

Selongey (maison des 

asso) 

Véronnes (local 

communal) 

Véronnes (mairie) 

250 000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000€ 

 

150 000 € 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post 2024 

Création de 

logements 

communaux 

Cussey 

Grancey-le-Château 

Orville 

Vernois les Vesvres 

Veronnes 

132 000 € 

 

 

 

220 000 € 

 

 
 
 

 

 

 

2022 

2022 

Rénovation 

énergétiques des 

logements 

communaux 

Til-Châtel 

Villey-sur-Tille 

Avelanges 

Chaignay 

Echevannes 

Gemeaux 

Is-sur-Tille 

Moloy 

Spoy 

Cussey 

 

 

100 000 € 

 
 

 
 
 
 
 

 
35 000€ 

 

2022 
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Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, Communes, PETR Seine-et-Tilles 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, URBANIS, 

SOLIHA, ADEME, SICECO, opérateurs publics et privés,… 

Indicateurs de 

résultats 

 

 

 

Orientation 6 : Réduire la dépendance énergétique du territoire 

 

Action 2.3 Sensibiliser et concerter la population autour des 
projets relatifs à la transition énergétique  

 

Description de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer des 

actions 

pédagogiques 

auprès des 

enfants  

PETR Seine-et-Tilles 

COVATI 

  

Parcours 

pédagogique 

éolien 

Sacquenay   

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, Communes, PETR Seine-et-Tilles,… 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, opérateurs 

publics et privés,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’actions réalisées 
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Orientation 6 : Réduire la dépendance énergétique du territoire 

 

Action 2.4 Diversifier l’offre de production énergétique (éolienne, 

bois-énergie, hydrogène, méthanisation, 

photovoltaïque, hydroélectrique), renouveler les 

infrastructures existantes, assurer une fédération et une 

cohérence des projets   

Description de 

l’action 

 

Développer 

l’éolien 

Chaignay 

Diénay 

Poiseul les Saulx 

Saulx le Duc 

Villecomte 

CCFSS 

Busserotte et 

montenaille (mo 

privée) 

Grancey (mo privée) 

Sacquenay 

Vernois les Vesvres 

(privée) 

Véronnes 

  

Développer le 

photovoltaïque 

Chaignay 

Gemeaux 

Is-sur-Tille 

Til-Châtel 

Selongey  

  

Développer la 

méthanisation 

Is-sur-Tille 

Til-Châtel 

  

Développer la 

filière hydrogène 

CCTIV   

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, Communes, PETR Seine-et-Tilles, 

opérateurs privés, syndicats,… 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, opérateurs 

publics et privés, … 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’éoliennes 

Nombre de sites photovoltaïque 

Nombre de méthaniseurs 

Nombre de projet hydrogène 

Nombre de nouvelles filières développées 
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Orientation 7 : Préserver les paysages et ressources locales (sol, eau, forêt, espèces, 
agriculture) face aux risques environnementaux et industriels  
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Action 7.1. Préserver et entretenir les forêts, ressource première du 

territoire, et la faune et la flore qu’elles abritent  

Description de 

l’action 

 

Poursuivre la 

charte forestière 

de territoire 

PETR Seine-et-Tilles  2022-2026 

Poursuivre le 

dispositif Natura 

2000 

PETR Seine-et-Tilles  2022-2026 

 

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, Communes, PETR Seine-et-Tilles,… 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, opérateurs 

publics et privés,… 

Indicateurs de 

résultats 
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Orientation 7 : Préserver les paysages et ressources locales (sol, eau, forêt, espèces, 
agriculture) face aux risques environnementaux et industriels  
 

Action 7.2. Repenser la gestion et la distribution de l’eau face aux 
risques, via des aménagements et dispositifs adaptés 

(favoriser la récupération individuelle, les capacités de 

stockage, l’assainissement efficace) 

 

Description de 

l’action 

 

Rénovation et 

extension des 

réseaux d’eau 

Avelanges 

Chaignay 

Courtivron 

Echevannes 

Gemeaux 

Is-sur-Tille 

Marcilly-sur-Tille 

Marey-sur-Tille 

Pichanges 

Saulx-le-Duc 

Spoy 

Til-Châtel 

Moloy 

Is-sur-Tille / Marccilly 

(agrabdissement 

STEP) 

  

Extension station 

épuration 

Til-Châtel  2023 

Interconnexion 

 

Syndicats 

Syndicat de Charmoy 

 

51 000  € 

 

2021-2022 

Récupération 

eux de pluie 

Marey-sur-Tille 

Saulx-le-Duc 

  

Schémas 

directeurs 

Avot 

Boussenois 

Busserotte et 

montenaille 

Courlon 

Cussey 

Fraignot 

Grancey-le-Château 

Le Meix 

Orville 

Sacquenay 

Vernois les Vesvres 

Véronnes 

 2021 

2022 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, Communes, PETR Seine-et-Tilles, 

syndicats,… 
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Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, opérateurs 

publics et privés, Agence de l’eau, … 

Indicateurs de 

résultats 

 

 

 

 

Orientation 7 : Préserver les paysages et ressources locales (sol, eau, forêt, espèces, 
agriculture) face aux risques environnementaux et industriels  
 

Action 7.3. Accompagner la transformation des pratiques agricoles 

vers une agriculture raisonnée, diversifiée et de qualité, en 

particulier dans les zones de captage 

 

Description de 

l’action 

Mener des actions de sensibilisation et accompagner aux 

changements 

 

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Chambre d’agriculture, PETR Seine-et-Tilles, … 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, opérateurs 

publics et privés, MSA, collectivités locales,… 

Indicateurs de 

résultats 
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Orientation 7 : Préserver les paysages et ressources locales (sol, eau, forêt, espèces, 
agriculture) face aux risques environnementaux et industriels  
 

Action 7.4. Appliquer le SCOT actuel, pour une perméabilisation des 

sols 

Description de 

l’action 

En lien avec le SRADDET 

En lien avec la Loi Climat et résilience 

 

Mettre en œuvre 
le SCoT et sa 

révision 

PETR Seine-et-Tilles  2022-2026 

Création, révision 

des documents 

d’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelanges (cc) 

Chaignay (PLU) 

Courtivron (cc) 

COVATI (PLUI) 

COVATI ORT 

Crecey-sur-Tille (cc) 

Dienay (PLU) 

Echevannes (cc) 

Epagny (PLU) 

Gemeaux (PLU) 

Is-sur-Tille (PLU) 

Marey-sur-Tille (cc) 

Marsannay-le-Bois 

(PLU) 

Moloy (c ou PLU) 

Pichanges (cc) 

Saulx le Duc (cc) 

Tarsul (cc) 

Til-Châtel (PLU) 

Villecomte (PLU) 

Villey-sur-Tille (cc) 

Selongey (PLU) 

  

Observatoire de 

la 

consommation 

foncière 

territorial 

COVATI / PETR   

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles, communes, communautés de communes,… 

Partenaires Communautés de communes, communes, Conseil Régional,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre d’hectares consommés en extension et au sein de 
l’enveloppe urbaine 

 

 

ORT n'est pas un document de planification

michele.guschemann
Note
ORT n'est pas un document de planification



Plan d’action |Page 25 
 

 

Orientation 7 : Préserver les paysages et ressources locales (sol, eau, forêt, espèces, 
agriculture) face aux risques environnementaux et industriels  
 

Action 7.5. Sensibiliser la population aux enjeux de préservation  

 

Description de 

l’action 

Poursuivre et renforcer les animations et actions de prévention et 

sensibilisation auprès des habitants 

 

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles, communautés de communes, communes, 

syndictas,… 

Partenaires Agence de l’eau, Europe, Région, Département, …. 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre et type d’actions mises en place 
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Orientation 8 : Repenser l’offre de mobilité au sein du PETR et en relation avec les bassins 
de vie extérieurs  
 

Action 8.1. Repenser l’offre de mobilités douces et alternatives sur le 
territoire  

 

Description de 

l’action 

 

Création d’un 
espace d’éco 
mobilité 

COVATI (AAP 1001 

gares) 

 2021-2022 

Réalisation d’un 
Plan Mobilité 

Simplifié 

PETR Seine-et-Tilles 40 000 € 2022 

Développement 

des modes doux 

Is-sur-Tille   

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles, communautés de communes, communes, 

associations, … 

Partenaires Communautés de communes, communes, Conseil Régional,… 

Indicateurs de 

résultats 
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Orientation 8 : Repenser l’offre de mobilité au sein du PETR et en relation avec les bassins 
de vie extérieurs  
 

Action 8.2. Favoriser la multimodalité et accompagner les 

changements de pratiques  

 

Description de 

l’action 

 

Aménagement 

d’un P.E.M 

COVATI  2021-2022 

Projet 

d’aménagement 
mobilité interne 

Dienay (abri bus) 

Is-sur-Tille (créé un 

pont) 

Orville (RD 74) 

10 000 € 2022 

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles, communautés de communes, communes, 

associations, … 

Partenaires Communautés de communes, communes, Conseil Régional,… 

Indicateurs de 

résultats 

 

 

 

 

 

Orientation 8 : Repenser l’offre de mobilité au sein du PETR et en relation avec les bassins 
de vie extérieurs  
 

Action 8.3. Développer et organiser les mobilités entre le territoire et 

les territoires voisins 

 

Description de 

l’action 

Le Plan Mobilité Simplifié qui sera réalisé au cours de l’année 2022 
permettra de disposer d’un regard exhaustif des besoins en mobilité 
et des connexions avec les territoires voisins particulièrement le sud 

Haute-Marne et l’aire urbaine de la Métropole. 
 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles 

Partenaires Communautés de communes, communes, Conseil Régional, 

PETR,… 

Indicateurs de 

résultats 

Echanges établis avec les territoires voisins 
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Orientation 8 : Repenser l’offre de mobilité au sein du PETR et en relation avec les bassins 
de vie extérieurs  
 

Action 8.4. Déployer des bornes électriques sur le territoire en fonction 

des besoins 
 

Description de 

l’action 

A travers son programme LEADER 2014-2020, le PETR Seine-et-Tilles a 

soutenu l’acquisition de véhicules électriques dans les 
communautés de communes et communes du territoire. 

L’usage des véhicules électrique se répand aussi chez les 
particuliers. En fonction des besoins et du contexte local, le territoire 

analysera la nécessité d’intervenir sur l’équipement en bornes 
électriques. Il ne souhaite pas se substituer au secteur privé. 

Installation de 

bornes 

Grancey-le-Château   

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles 

Partenaires Europe, Etat, Conseil Régional, …. 
Indicateurs de 

résultats 

Nombre de bornes installées  
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3 
AXE 3 : UNE ECONOMIE BASEE SUR LES RESSOURCES 
LOCALES ET LA SOLIDARITE  

 

Orientation 9 : Faciliter le maintien, le développement, l’accueil et l’implantation 
d’entreprises 
 

Action 9.1. Accompagner les entreprises existantes dans leur 

développement, leur structuration, leur transmission, et 

leur transition écologique 
 

Description de 

l’action 

 

 

 

 

 

Extension de 

zones 

COVATI   

Chambre 

funéraire 

CCTIV   

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, PETR Seine-et-Tilles 

Partenaires PETR Seine-et-Tilles, Europe, Etat, Région, Département,… 

Indicateurs de 

résultats 

Taux d’occupation des zones 

 

 

 

Orientation 9 : Faciliter le maintien, le développement, l’accueil et l’implantation 
d’entreprises 
 

Action 9.2 Faciliter l’implantation de l’artisanat sur le territoire  

Description de 

l’action 

 

 

 

 

 

Création zone 

artisanale 

Spoy   

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes 

Partenaires PETR Seine-et-Tilles, Europe, Etat, Région, Département,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre de zones créées 

Taux d’occupation des zones 
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Orientation 9 : Faciliter le maintien, le développement, l’accueil et l’implantation 
d’entreprises 
 

Action 9.3 Elaborer une stratégie d’accueil innovante pour répondre 
aux besoins nouveaux des entreprises 

  

 

Description de 

l’action 

Construire et déployer une stratégie de communication attractive 

Développer la signalétique 

Développer les équipements et infrastructures pour accueillir des 

nouvelles formes d’entreprises (start-up, …) 
 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

 

Partenaires  

Indicateurs de 

résultats 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation 9 : Faciliter le maintien, le développement, l’accueil et l’implantation 
d’entreprises 
 

Action 9.4 Favoriser la production locale  
 

Description de 

l’action 

 

Création 

pépinière 

d’entreprises 

COVATI 

CCTIV 

  

    

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

 

Partenaires  

Indicateurs de 

résultats 
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Orientation 10 : Développer les filières bas-carbone 
 

Action 10.1. Soutenir les filières vertes innovantes liées aux ressources 

agro-naturelles et la production d’énergie 
 

Description de 

l’action 

 

Création d’une 
plateforme de 

vieillissement du 

bois 

Spoy   

    

 

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

 

Partenaires  

Indicateurs de 

résultats 

 

 

 

Orientation 10 : Développer les filières bas-carbone 
 

Action 10.2. Développer l’économie circulaire  

 

Description de 

l’action 

 

 

Poursuivre le 

développement 

de la filière 

COVATI   

Renforcer les 

performances de 

tri 

SMOM   

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

 

Partenaires  

Indicateurs de 

résultats 
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Orientation 10 : Développer les filières bas-carbone 
 

Action 10.3. Développer le recyclage et la valorisation des déchets 

(biodéchets, déchets professionnels, déchets des 

ménages), communiquer, et adapter en conséquence les 

déchetteries et équipements 

  

 

Description de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri à la source des 

biodéchets 

SMOM   

Adaptation des 

équipements 

SMOM (déchetteries) 

SMOM (collecte) 

SMOM (site de 

transfert des déchets 

à Is) 

  

Développer le 

broyage des 

déchets 

végétaux 

SMOM   

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

SMOM, collectivités locales,... 

Partenaires ADEM, SICECO, Europe, Etat, Région, Département, communautés 

de communes, communes,… 

Indicateurs de 

résultats 

 

 

 

 

Orientation 11 : Promouvoir l’économie de proximité  
 

Action 11.1. Maintenir et accompagner les commerces et services 

d’aide à la personne du territoire  
 

Description de 

l’action 

Multi-services Moloy 

Marsannay-le-Bois 

Marey-sur-Tille 

100 000 € 2021-2022 

Développer des 

activités 

Til-Châtel 

(aérodrome) 

  

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, associations,… 

Partenaires Europe, Etat, Région, Département, consulaires,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre de sites créés 
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Orientation 11 : Promouvoir l’économie de proximité  
 

Action 11.2. Promouvoir les circuits courts, l’alimentation locale, et 
sensibiliser les habitants 

 

Description de 

l’action 

En lien avec le PAT Départemental 

 

Mettre en œuvre 
le PAT 

PETR Seine-et-Tilles 100 000 € 2021-2024 

Création d’un 
point de vente 

direct 

COVATI   

Requalification 

place des Halles 

Selongey  2024 

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

PETR Seine-et-Tilles, communautés de communes, communes, 

producteurs, associations,… 

Partenaires Chambre d’agriculture, Europe, Etat, Région, Département 
Indicateurs de 

résultats 

Nombre et type d’actions conduites 
 

 

 

Orientation 11 : Promouvoir l’économie de proximité  
 

Action 11.3. Promouvoir les savoir-faire locaux  
 

Description de 

l’action 

Darois 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

 

Partenaires  

Indicateurs de 

résultats 
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Orientation 11 : Promouvoir l’économie de proximité  
 

Action 11.4. Favoriser la mise en réseau des commerçants, 

producteurs, etc. 
 

Description de 

l’action 

Développer des actions de communication et de valorisation des 

métiers et savoir-faire 

Développer des évènements locaux (marchés nocturnes, marché 

des producteurs, Fête de la truffe, fantastic Pic Nic,…) 
Maître d’ouvrages 

potentiels 

Union des commerçants, Club Entreprendre, Communautés de 

communes, communes, PETR Seine-et-Tilles,… 

Partenaires Chambres consulaires, opérateurs publics et privés, Europe, Etat, 

Région, Département,… 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre et type d’actions conduites 

 

 

Orientation 12 : Construire une stratégie territoriale en matière d’emplois  
 

Action 12.1. Proposer une offre de formation adaptée aux besoins des 

entreprises locales et des filières vertes  
 

Description de 

l’action 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

 

Partenaires  

Indicateurs de 

résultats 

 

 

 

Orientation 12 : Construire une stratégie territoriale en matière d’emplois  
 

Action 12.2  Promouvoir l’apprentissage, favoriser les conditions 
d’accueil des apprentis et l’intégration dans 
l’entreprise (et leur maintien à long terme sur le 
territoire) 

 

Description de 

l’action 

Favoriser l’accueil d’étudiants sur le territoire, créer (lycée 
professionnel, UTT, universités,…) le lien entre les Ecoles et le territoire, 

garder le lien avec les jeunes qui souhaitent revenir sur le territoire  

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, PETR Seine-et-Tilles, Club 

Entreprendre, acteurs de l’emploi… 

Partenaires Acteurs de l’emploi et de la formation, consulaires, écoles 
environnantes, … 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre et type d’actions conduites 
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Orientation 12 : Construire une stratégie territoriale en matière d’emplois  
 

Action 12.3 Accompagner les entreprises dans leurs besoins 
en ressources humaines  

 

Description de 

l’action 

Mener des actions de sensibilisation et d’accompagnement 
auprès des entreprises (dirigeants et salariés) en matière de 

recrutement et de formation, de gestion de compétences. 

Accompagner les entreprises dans leurs démarches de 

recrutement (salariés, stagiaires, alternants) et promouvoir le 

territoire, ses entreprises auprès des écoles environnantes 

Accompagner l’insertion professionnelle des conjoints 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, communes, PETR Seine-et-Tilles, Club 

Entreprendre, acteurs de l’emploi… 

Partenaires Acteurs de l’emploi et de la formation, consulaires, écoles 
environnantes, … 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre et type d’actions conduites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation 12 : Construire une stratégie territoriale en matière d’emplois  
 

Action 12.4 Développer des actions en faveur de l’emploi, adaptées à 
tous les publics  

Description de 

l’action 

Poursuivre le déploiement du Parcours sécurisé initié par la Ville 

d’Is-sur-Tille puis par la COVATI. Etendre son périmètre d’action au 
territoire. 

 

 

Maître d’ouvrages 

potentiels 

Communautés de communes, PETR Seine-et-Tilles, Club 

Entreprendre, acteurs de l’emploi… 

Partenaires Acteurs de l’emploi et de la formation, consulaires, écoles 

environnantes, … 

Indicateurs de 

résultats 

Nombre de participants au parcours 

Nombre de sorties positives 

 


