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INTRODUCTION 
 
Le plan local d'urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme de planification.  

À partir d’un état des lieux multithématique et circonstancié de la Commune dans son territoire 
environnant, il traduit de manière règlementaire la politique de développement communal définie par 
le conseil municipal, en concertation avec les habitants, respectant le cadre des lois et réglementations 
applicables.  

Le PLU régit l’utilisation qui est faite du sol au sein de la Commune. Il fixe également les règles de 
construction (en particulier en termes de desserte, de localisation, d’implantation et d’architecture). 
Ainsi, avant d'entreprendre la réalisation de tout projet, il apparaît opportun de consulter ce document. 
En effet, la simple lecture du PLU doit permettre de connaître les droits et les contraintes liés à chaque 
terrain de la Commune. La connaissance préalable du droit applicable permet ainsi d'adapter le projet, 
ce qui conduit souvent à économiser du temps et de l’argent. 

Conformément à l'article L101-2 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, il doit assurer, 
dans le respect des objectifs du développement durable : 

1° L'équilibre entre : 
 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publique ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi 
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
 



Révision du PLU de Cessey-sur-Tille  Diagnostic sociodémographique 

2 

 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables ; 
 
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes 
en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales ». 
 

CONTENU DU PLU 

LE PRÉSENT RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il relate l'analyse préalable à l'élaboration du PLU. Il expose et explique les options d'aménagement 
retenues, mais il n'est pas générateur de droit.  
 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et 
de services. 
 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de 
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris 
dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation 
de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 
économiques et démographiques. 

 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 
 

Il relate l'analyse préalable à l'élaboration du PLU, il expose et explique les options d'aménagement 
retenues, mais il n'est pas générateur de droit.  
 

Le rapport de présentation est construit en 5 parties : 
1 – Diagnostic sociodémographique ; 
2 – Diagnostic urbain ; 
3 – État initial de l’environnement ; 
4 – Présentation des choix retenus (PADD / OAP / Règlement) ; 
5 – Incidences des orientations du PLU sur l’environnement. 

 
LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) : 
 
Il définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement générales retenues par la commune, 
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 
l'environnement. 
Le projet d'aménagement et de développement durable de la commune s'inscrit dans le respect de 
l'article L 101-2 du Code de l’Urbanisme.  
Conformément à la loi urbanisme et habitat, le PADD ne peut contenir que des orientations générales 
pour l’ensemble de la commune qui ne sont pas opposables aux permis de construire. Par contre, les 
orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement seront cohérents avec lui. 
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LES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation permettent de définir et préciser les actions, 
opérations et conditions d'aménagement et d’équipement de certains secteurs qui vont connaître, 
après les choix à décider, un développement ou une restructuration. Elles sont obligatoires et les 
opérations doivent respecter une notion de compatibilité avec elles. Elles sont opposables aux tiers. 
 
En cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les OAP comprennent 
notamment des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

 
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 
 
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 
 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, 
de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ; 
 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants ; 
 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 
 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics ; 
 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement de stationnement. 
 
 
 
LE RÈGLEMENT : 
 
Il fixe pour chaque zone les règles applicables en matière d'utilisation du sol. Il se divise en 3 sections :  
 

A. La première répond à la thématique : « Affectation des sols et destination des constructions » ; 
 

B. La seconde répond à la thématique : « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère » ; 

 

C. La troisième répond à la thématique : « Équipements et réseaux ». 
 
LES DOCUMENTS GRAPHIQUES : 
 
Ils permettent de localiser la zone d'application des règles écrites dans le règlement, et de localiser les 
servitudes et contraintes. 
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ET LES ANNEXES, AVIS ÉMIS ET DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE PORTÉES À LA CONNAISSANCE PAR LE PRÉFET : 
 
Outre les pièces précédemment exposées, les PLU comprennent une série de documents regroupés en 
« annexes ». Leur liste est établie par les articles R151-51 à R151-53 du code de l’urbanisme. Malgré un 
tronc commun, cette liste varie d’une commune à l’autre en fonction de la présence de certaines 
réglementations ou servitudes d’utilité publique présentes sur la commune. Figurent toujours en 
annexe du PLU à minima :  

 

- Les annexes sanitaires, c’est-à-dire, les réseaux d’eau potable et d’assainissement, le zonage 
d’assainissement, l’arrêté de la DUP de protection des captages. Les annexes sanitaires doivent 
comprendre des éléments clairs et précis sur l’alimentation en eau potable : gestion du réseau, 
ressource, risques de pollutions, consommation, évaluation des besoins, réseau, stockage, 
interconnexion... Elles doivent également comprendre les éléments concernant 
l’assainissement : gestion de réseau, population raccordée, traitements, assainissement 
autonome ou collectif, etc. Elles doivent enfin comprendre les éléments clairs et précis sur la 
gestion des eaux pluviales ; 
 

- Les servitudes d’utilité publique : il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, 
instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Elles constituent des charges 
qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés. 
 

Il est possible en fonction des cas, d’y trouver des Plans Particuliers des Risques Naturels, des directives 
territoriales d’aménagement et développement durables [DTADD], des arrêtés de classement des 
infrastructures de transports terrestre bruyantes, les Aires de mise en Valeur du Patrimoine et de 
l’Architecture [AVAP] approuvées. 

 
La liste des annexes du PLU figure dans le bordereau des pièces du PLU. 
 

COMMENT CONSULTER ? 

Pour connaître les droits à construire sur un terrain, il convient dans un premier temps localiser le terrain 
choisi sur le plan de zonage, puis relever le nom de la zone à laquelle il appartient.  

Consulter le règlement propre à la zone considérée, consulter le PADD et les orientations 
d’aménagement et enfin vérifier qu'aucune servitude d'utilité publique ne vienne compromettre la 
réalisation du projet.  

HISTORIQUE DE LA PLANIFICATION DE CESSEY-SUR-TILLE 

Par délibération en date du 26 mars 2018, le Conseil Municipal de Cessey-sur-Tille a acté de la révision 
de son PLU approuvé le 11/12/2006.  
 
C’est la version du PLU telle qu’approuvée en 2006 qui servira de base dans le présent rapport.  
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I - PRESENTATION DE LA COMMUNE - 

I.1. LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA COMMUNE 

La commune de Cessey-sur-Tille est une commune rurale sise au Sud Est du département de la Côte 
d’Or à environ 18 km à l’Est de Dijon, au sein de la plaine Dijonnaise et de la vallée de la Tille. Son 
territoire communal s'étend sur 11,54 km² et abrite 617 habitants (Source : enquête INSEE de 2018). Le 
village est niché au Centre Ouest du territoire communal, dans la large vallée de la Tille, le long de de la 
rivière.  
 
Cessey-sur-Tille appartient à la couronne de l'aire urbaine de Dijon qui est la plus vaste et la plus peuplée 
de Bourgogne avec 295 communes pour 384 824 habitants en 2015 (25ème en France). 

La commune est traversée :  

- D’est en ouest par la Route Départementale 109. Elle traverse le village et la commune en son 
centre et relie à l’Ouest Izier (2,5 km) est à l’Est Chambeire (4 km) ;  
 

- Du Nord au Sud par la Route Départementale 34, reliant la commune au village de Remilly-sur-
Tille (au Nord) et à la ville de Genlis (au Sud). 

Cessey-sur-Tille est, par ailleurs, reliée au hameau de Vaux-sur-Crosne par le chemin vicinal n°4 dit Route 
de Vaux-sur-Crosne et au village Labergement Foigney au Sud-Est par le chemin vicinal n°6 dit Rue des 
Longeroies. 

La Commune bénéficie d’une proximité avantageuse avec la ville de Dijon et certains pôles 
intermédiaires identifiés par le Schéma de Cohérence Territoriale dans sa version révisée, comme le 
montre la cartographie ci-après.   
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Carte 1 : Plan de situation de la commune et illustration de la proximité avec des pôles d’importance à l’échelle du SCoT – 
Source : Géoportail – Réalisation : DORGAT 

I.2. L’HISTOIRE DE LA COMMUNE 

I.2.1 LES ORIGINES ET L’ÉVOLUTION DU VILLAGE1 

On peut faire remonter les débuts de Cessey-Sur Tille en tant que paroisse aux alentours du Ve siècle, 
puisque le culte vient d’être autorisé en 450.  L’église du village dans son emplacement actuel et dans 
sa forme première doit remonter à la seconde moitié du Ve siècle, soit donc être un peu plus, un peu 
moins, contemporaine du roi franc Clovis. 

Ce primitif noyau de peuplement, il lui fallait vivre. Et pour cela cultiver. Et, pour cultiver, déboiser. D’où 
le dégagement d’une clairière de culture, où va s’étendre le village naissant. 
 
Antérieurement à la formation d’une paroisse chrétienne, les temps païens et gallo romains ont laissé 
quelques vestiges. Au nord-est du territoire un tronçon de voie antique a été repéré, venant de 
Mirebeau en direction du village voisin de Chambeire. Vers l’Occident, une courte desserte rectiligne 
est de nos jours encore renommée par les usagers : le chemin des romains. Au sud-est, le terrain se 
relève et forme une colline de faible relief, mais d’où la vue embrasse une assez profonde étendue de 
plaine et qui pour cette raison était propre à l’établissement d’un poste d’observation. Une civilisation 
militaire comme l’était celle des Romains pouvait en tirer parti. De fait, on voit encore au sommet du 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de 2006 
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coteau la trace des fossés qui délimitaient assez nettement le site d’un camp. C’est là d’ailleurs un ancien 
mont de Jupiter « Mons Jovis » devenu Montoye. Au pied du monticule, à quelques pas du ruisseau de 
Crosne souri la Fontaine Joyaux qu’on nomme encore la Fontaine de Bressiau, vielle appellation 
d’origine identique, semble t’il à celle qui caractérise, à l’angle opposé du territoire, la petite commune 
de Bressey. 
 
L’église 
 

Les progrès du christianisme et l’occupation du pays par les Burgondes ouvrent une ère nouvelle. Dès 
le VIe siècle, le sort de la communauté naissante est fixé pour plus d’un millénaire par la dotation du 
monastère bénédictin de Saint Bénigne de Dijon. L’église du village est le principal témoin et le foyer de 
ce passé. 
 
Le terroir 
 
Les lieux dits sont la confidence historique de la terre. Les uns tirent leur origine de quelque particularité 
du paysage naturel, les autres d’un souvenir. 
 

Avec les traces du régime féodal, nous touchons à l’histoire de la propriété et de la société rustique :  
 

- Un « Pré au Seigneur » (en l’espèce l’abbé de Saint-Bénigne de Dijon) ; 
- Le groupe étendu des « Corvées », qui rappelle un des plus pénibles souvenirs de la condition 

de la terre et des hommes ; 
- Les « Prés de Tart », possédés par la petite communauté de religieuses de Saint-Bernard, que 

l’invasion des impériaux, en 1636, chassa de Tart-L’Abbaye ; 
- Un « Pré de la Rente », marquant un censitaire des Bénédictins de Dijon ; 
- D’autres se rattachant à des familles bourgeoises de cette ville, au XVIIe siècle, et même à de 

vieilles familles paysannes de condition franche, ayant du bien en propre.  
 

Un lieu-dit « En Mazarin » éveille d’abord quelques surprises. Quel rapport pouvait bien exister entre le 
tout puissant ministre et un modeste village bourguignon ? C’est que le cardinal fut abbé de Saint-
Bénigne de Dijon, de 1658 à 1661, et que, sans doute, c’est pendant son court abbatiat, peut-être même 
par l’effet d’une de ses largesses, que la Communauté dijonnaise, en accroissement de son « domaine 
des Tilles », acquit ce quartier de terre. 

Les XIX ème et XX ème siècles 
 
Gros bourg en 1841, Cessey-Sur Tille devient en l’espace d’un siècle un petit village qui se vide de sa 
population active, contrainte de s’exiler à la ville pour trouver du travail. Deux comparaisons feront 
comprendre cet exode rural : 
 

- En 1872 : 509 habitants, 35 exploitations agricoles, 340 personnes vivant de l’agriculture. 
- En 1962 : 314 habiants , 14 exploitations agricoles, 60 personnes vivant de l’agriculture. 

L’industrialisation intensive demande de plus en plus de main d’œuvre dans les usines et l’emploi des 
machines agricoles rend de moins en moins nécessaire la main d’œuvre agricole. 
 
Cependant, à partir de 1962, grâce à l’expansion de Genlis, à l’amélioration des moyens de transport 
qui porte Dijon à 20 mn de Cessey-Sur Tille, on observe le mouvement inverse, c’est la progressive 
remontée de la population qui préfère la tranquillité de la campagne aux contraintes de la vie en ville. 



 Révision du PLU de Cessey-sur-Tille  Diagnostic sociodémographique 

10 

II.1.1 LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

Le patrimoine archéologique mérite d’être pris en compte en ce qu’il est une composante du patrimoine 
culturel, comme le prévoit l’article L101-2 du code de l’urbanisme. 
 
Le PLU participera à cette prise en compte notamment en tant qu’outil d’information de la population. 

Les principales règles en matière d’archéologie préventive étant liées à l’aménagement du territoire 
sont les suivantes :  

- Les aménagements de type ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) ou lotissement d’une 
superficie égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la 
DRAC (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du 
patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillements ou de création de retenue d’eau, 
d’une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.523-5 du Code du patrimoine) ; 
 

- En application des articles L.523-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de 
vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent 
immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. 
 

- L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de 
construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de 
leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le 
cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes 
de modification de la consistance des opérations » ; 
 

- Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article 
R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux 
mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de 
l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de 
localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ». 
 

La Commune de Cessey-sur-Tille comporte plusieurs sites archéologiques et notamment des vestiges 
d’occupation datant de l’époque gallo-romaine. Cependant la commune ne fait l’objet d’aucun arrêté 
de zonage de présomption de prescription archéologique. 

Les sites recensés sur le territoire sont :  

- Des pierres de constructions, fragments de statue masculine d’époque gallo-romaine (secteur 
« Les Essarts, les Bourbiers » de la carte IGN) – N°1 sur la carte ;  
 

- Une église paroissiale médiévale entourée d’un cimetière (secteur « Bourg » de la carte IGN) – 
N°2 sur la carte ; 
 

- Une très forte densité de structures anthropiques autour de méandres fossiles (secteur 
« Commune Ouest » de la carte IGN) – N°3 sur la carte ; 
 

- Un village nommé « Brucialis » signalé au VIè siècle (secteur « Le Bressiau » de la carte IGN). Sa 
localisation n’est pas sûre – N°4 sur la carte ;  
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- Une occupation gallo-romaine (secteur « Pré Carrier » de la carte IGN) – N°5 sur la carte. 

 

Carte 2 : Contexte archéologique de Cessey-sur-Tille - Source : PAC de l’Etat 
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II - CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL - 

II.1. INTERCOMMUNALITÉ, CANTON ET SCOT 

II.1.1 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Cessey-sur-Tille est rattachée depuis le 1er janvier 2006 à la Communauté de communes de la Plaine 
Dijonnaise, qui intègre 25 communes et compte 22 037 habitants en 2015 (recensement INSEE au 
01/01/2017). 

 

 

Carte 3 : Limite territoriale de la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise – Source : CCPD 

Depuis sa création, l’intercommunalité s’est progressivement dotée de compétences qui aujourd’hui 
comprennent : 

- Le développement économique ; 
- L’aménagement du territoire ; 
- L’enfance-jeunesse ; 
- La protection, la gestion et la mise en valeur de l’environnement ; 
- La politique du logement et du cadre de vie.  
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II.1.2 LE CANTON DE GENLIS 

Cessey-sur-Tille appartient au canton2 de Genlis.  

Un nouveau découpage territorial de la Côte-d’Or est entré en vigueur à l'occasion des élections 
départementales de mars 2015, défini par le décret du 18 février 2014, en application des lois 
du 17 mai 2013 (loi organique 2013-402 et loi 2013-403).  

Ce redécoupage territorial fait passer le nombre de cantons de 43 à 23. Cela a légèrement modifié le 
périmètre du nouveau canton de Genlis, excluant désormais les communes de Bretenieres et de Magny-
sur-Tille. Le canton comprend désormais 25 communes contre 27 avant 2015.  

II.1.3 LE SCOT DU DIJONNAIS 

Cessey-sur-Tille appartient au périmètre du SCoT du Dijonnais, dont le premier schéma a été approuvé 
le 4 novembre 2010. Il comptait 296 844 habitants (population municipale au 1er janvier 2014) et 
comprenait 94 communes. 
 

La loi emportant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) du 7 août 2015 a entraîné 
une profonde réforme du « visage » des intercommunalités en imposant la fusion de toutes les 
intercommunalités de moins de 15.000 habitants (article 33 de la loi – modification du L 5210-1-1 du 
code général des collectivités territoriales).  
 
Le 25 mars 2016 le Schéma Départemental de coopération intercommunale, approuvé par arrêté 
préfectoral, a notamment entrainé la création, à compter du 1er janvier 2017, de la Communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges (issue de la fusion de la Communauté de 
communes du Pays de Nuits-Saint-Georges avec celles de Gevrey-Chambertin et du Sud Dijonnais). 
 
Ce nouvel EPCI s’est retrouvé à cheval sur le SCoT du Dijonnais et sur le SCoT des Agglomérations de 
Beaune et Nuits-Saint-Georges. Or, une intercommunalité ne pouvant appartenir qu’à un seul SCoT, la 
Communauté de communes a décidé par délibération du 28 mars 2017 de la Communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges d’appartenir au Syndicat mixte du SCoT 
des agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges. 
 
Le périmètre du SCoT du Dijonnais est donc passé de 94 à 63 communes à la suite de cette décision.  
 
La révision du SCoT a été prescrite par délibération du 28 septembre 2016 au regard des résultats de 
l’évaluation du SCoT sur la période 2010-2015. 
 
Par délibération du 28 novembre 2018, le Comité syndical du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais a 
approuvé le bilan de la concertation mise en œuvre dans le cadre de la procédure de révision du SCoT 
engagée le 28 septembre 2016 et a arrêté le projet de SCoT. 
 

 
2 Le canton est un échelon électoral. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_f%C3%A9vrier
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Carte 4 : Périmètre actuel du SCoT du Dijonnais – Source : Rapport de présentation du SCoT du Dijonnais 

Trois enjeux principaux ont été identifiés dans le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du SCoT issus de sa révision (PADD débattu le 24 mai 2018) : 

 
- Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du Dijonnais pour le compte de son 

attractivité ; 
 

- Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire ; 
 

- Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer la place du territoire. 

 
Le PADD du SCoT du Dijonnais affiche la volonté politique et stratégique du territoire mais c'est le 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui est prescriptif pour le PLU (notion de compatibilité). 
Le DOO explicite les choix d’orientations définis, les espaces à protéger et les équilibres à établir entre 
espaces urbains, agricoles et naturels. Il traduit les grands objectifs concernant l’habitat, les transports 
en commun, l’équipement commercial et artisanal, la protection et la mise en valeur des paysages et la 
prévention des risques. 
 
La stratégie du SCoT du Dijonnais est définie autour d’une armature territoriale organisée en pôles : 
 

- Dijon, cœur métropolitain ;  
- Pôles urbains métropolitains ; 
- Pôles intermédiaires ; 
- Pôles relais ; 
- Centralités de proximité. 

 
Les prescriptions du DOO sont différentes selon les échelons considérés.  
 
Cessey-sur-Tille, appartenant à la catégorie des centralités de proximité doit plus particulièrement, à 
ce titre et en respect des orientations développées dans le DOO :  
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- Participer avec les autres communes de même niveau à la création de 1750 logements 
minimum au sein des enveloppes urbaines ;  
 

- Respecter une densité brute minimale de 18 logements/ha pour les urbanisations futures en 
extension dédiées aux espaces résidentiels. Cet objectif de densité constitue une moyenne à 
l’échelle de la commune afin d’adapter les différents secteurs de projet aux contraintes 
topographiques, morphologiques ou techniques. 
 

- Produire avec les autres communes de même niveau 1000 logements abordables d’ici 2040.  
 
La comptabilité des orientations du PLU avec celles du SCoT sera détaillée dans la partie « justification 
des choix retenus ».  
 
 

II.2. CONTEXTE DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL  

II.2.1 LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée a 
été approuvé le 21 décembre 2015. C’est un document cadre qui fixe les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE décrit la stratégie du bassin pour stopper la 
détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et 
côtes, en tenant compte des facteurs naturels, techniques et économiques. Il comprend 8 orientations 
fondamentales :  
 

- S’adapter aux effets du changement climatique ; 
 

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 
 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 
 

- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux de la politique de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 
 

- Renforcer la gestion locale de l’eau par bassin et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau ; 
 

- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé : 
 

o Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ; 
o Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ; 
o Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ; 
o Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 

pratiques actuelles ; 
o Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.  

 
- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides : 

 

o Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques ; 

o Préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 
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o Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion 
de l’eau ; 

o Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir. 
 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.   

 

Concrètement, le PLU devra contribuer à :  
 

- Intégrer l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques ; 
 

- Limiter ou conditionner le développement de l’urbanisation dans les secteurs ou l’atteinte du 
bon état des eaux est remis en cause, notamment du fait de rejets polluants ; 
 

- Limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant de restaurer des 
capacités d’infiltration, à la fois pour limiter la pollution des eaux en temps de pluie et pour 
réduire les risques d’inondation dus aux ruissellements ; 

 

- Protéger les milieux aquatiques et les champs d’expansion des crues par l’application d’un 
zonage adapté ;  
 

- S’appuyer sur des schémas d’eau potable, d’assainissement et pluvial à jour dans la mesure où 
les évolutions envisagées pourraient avoir des incidences sur les systèmes d’eau et 
d’assainissement.  
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Carte 5 : Le territoire couvert par le SDAGE Rhône Méditerranée – Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

II.2.2 LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  

La Commune appartient au SAGE de la Tille, en cours d’élaboration, dont le périmètre a été arrêté le 2 
décembre 2011, et pour lequel une Commission Locale de l’Eau (CLE) a été créée le 12 juillet 2012. 

Pour l’assister dans ses missions d’élaboration puis de mise en œuvre du SAGE, la CLE a confié son 
secrétariat ainsi que la conduite des études et des analyses nécessaires à l’élaboration du SAGE et au 
suivi de sa mise en œuvre à l’EPTB Saône et Doubs. 

 

Depuis l’installation de la Commission Locale de l'Eau, de nombreuses réflexions collectives ont été 
conduites dans le cadre de commissions thématiques ayant permis d'établir un diagnostic partagé, 
d'envisager l'évolution à moyen/long terme de l'état des eaux (scénario tendanciel) et de proposer une 
stratégie globale de gestion des eaux pour le SAGE de la Tille.  

 

Cette stratégie a été adoptée, en séance plénière, par la CLE du 10 décembre 2014.  

http://www.eptb-saone-doubs.fr/Domaine-d-activite-et-competences
http://www.gesteau.fr/concept/commission-locale-de-leau


 Révision du PLU de Cessey-sur-Tille  Diagnostic sociodémographique 

18 

 

Le plan d’aménagement et de gestion durable, le règlement et l’évaluation environnementale du SAGE 
sont actuellement en cours de rédaction 

 
 

Figure 1 : Les principales orientations de la stratégie du SAGE – Source : EPTB Saône & Doubs 

II.2.3 LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITÉ 

DES TERRITOIRES (SRADDET) 

Lors de son assemblée plénière des 12 et 13 janvier 2017, la Région Bourgogne-Franche-Comté a lancé 
la démarche d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires. Issu de la loi NOTRe de 2015, qui renforce le rôle des régions en matière de planification 
territoriale, ce schéma contribue à la construction collective de la Région Bourgogne-Franche-Comté de 
« demain, innovante, actrice de la transition énergétique, solidaire et fraternelle ».  

Ce schéma multithématique fixera des objectifs dans les 12 domaines suivants :  

- Équilibre et égalité des territoires ; 
- Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional ; 
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- Désenclavement des territoires ruraux ; 
- Habitat ; 
- Gestion économe de l’espace ; 
- Intermodalité et développement des transports ; 
- Maîtrise et valorisation de l’énergie ; 
- Lutte contre le changement climatique ; 
- Pollution de l’air ; 
- Protection et restauration de la biodiversité ; 
- Prévention et gestion des déchets ; 
- Numérique. 

De par la diversité des domaines couverts, le SRADDET agira sur le quotidien des habitants du territoire. 
Il permettra, par ailleurs, de rassembler au sein d’un même document différents plans et schémas 
thématiques existants ce qui permettra de renforcer la lisibilité d’ensemble des stratégies régionales. 

Les orientations devront être prises en compte par le SCoT du Dijonnais.  
 

II.2.4 LE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE 

Prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, le Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) est un document stratégique et prospectif dont la 
finalité est de définir les objectifs et orientations aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la 
demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux 
changements climatiques. Il associe l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le 
développement d’énergies renouvelables, le développement de modes alternatifs de Transport, les 
principes d’aménagement et d’urbanisme, etc. 
 
Le SRCAE de la région Bourgogne a été adopté le 25 juin 2012. Parmi les 51 orientations définies au sein 
du document, certaines sont directement liées à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire et 
notamment celles ci-après :  

- Favoriser la constitution de circuits économiques de proximité ; 
- Limiter l'étalement urbain et la consommation d'espaces agricoles et naturels ; 
- Aller vers une couverture maximale de la région et des territoires par les documents de 

planification, les faire évoluer pour les rendre plus vertueux et cohérents ; 
- Développer de nouvelles formes urbaines intégrant l'évolution de l'habitat et de la mobilité tout 

en incitant au changement des mentalités ; 
- Prévenir les risques naturels lies au changement climatique ou accentues par celui-ci en 

s'appuyant sur les outils d'aménagement et de planification existant ; 
- Mettre en cohérence les politiques d'aménagement, d'urbanisme et de transport via un 

renforcement de la gouvernance des politiques de transport a l'échelle régionale, ainsi qu'au 
sein même des agglomérations ; 

- Développer et faciliter l'usage des offres de service de transport alternatif a la voiture 
individuelle dans leur domaine de pertinence. 
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II.2.5 LE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN 

La loi Grenelle 2 prévoit la réalisation d’un Schéma Régional Éolien (SRE) qui constitue une partie du 
schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Le SRE doit répondre aux objectifs suivants 
: 
 

- Identifier les zones géographiques favorables au développement de l’éolien ; 
- Fixer des objectifs qualitatifs explicitant les conditions de développement par rapport aux zones 

identifiées ; 
- Présenter les zones favorables au développement de l’énergie en établissant la liste des 

communes concernées ; 
- Définir des recommandations pour un développement éolien maitrisé. 

 
Le SRE a été approuvé par arrêté préfectoral du 26 juin 2012 comme annexe du SRCAE. La commune 
de Cessey-sur-Tille appartient à la liste des communes favorables au développement de l’éolien (liste 
définie suite à la hiérarchisation d’enjeux paysagers, patrimoniaux, environnementaux et techniques) 
mais faisant l'objet d'une vigilance renforcée au titre du cadre distant d'influence au regard de la zone 
des climats de Bourgogne 

II.2.6 LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 

Issue du Grenelle de l’environnement, la mise en œuvre de la Trame verte et bleue répond à la nécessité 
de limiter les pertes de biodiversité. Elle a pour but de préserver et/ou restaurer les continuités 
écologiques, à la fois aquatiques et terrestres. À l’échelle régionale, l’article L.371-3 du Code de 
l’Environnement prévoit l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bourgogne a été approuvé par délibération du conseil 
régional le 16 mars 2015 et adopté par arrêté préfectoral le 6 mai 2015.  Il identifie les principaux 
réservoirs de biodiversités, corridors écologiques et obstacles à la bonne circulation des espèces. 
Cessey-sur-Tille est logiquement concernée par des éléments de trame bleue puisque traversée par la 
Tille. 
 
Le SRCE doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, etc.) Les choix et décisions 
conditionnant la planification et l’aménagement du territoire doivent intégrer les informations et les 
recommandations fournies par le SRCE. Si ce n’est pas le cas, une justification devra être apportée.  
 
Dans le cas présent, c’est le SCoT du Dijonnais qui intègre le SRCE. Le PLU de Cessey-sur-Tille devra être 
obligatoire compatible avec les orientations du SCoT sur cette thématique.  
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
prévoit l’intégration du SRCE dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) de Bourgogne-Franche-Comté. 
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Carte 6 : Les principales continuités écologiques bourguignonnes – Source : SRCE de Bourgogne, résumé non technique. 
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II.2.7 PCAET 

Le plan climat-énergie territorial (PCET), ou plan climat-air-énergie territorial (PCAET) depuis la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est un cadre d’engagement du territoire qui 
poursuit deux objectifs : 
 

- Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre 
de la collectivité et de son territoire ; 

- Adapter le territoire aux effets du changement climatique. 
 
Il décline ces objectifs à l’échelle du patrimoine et des services de la collectivité, à l’échelle des 
compétences et des politiques publiques de celle-ci et à l’échelle du territoire et de ses acteurs.  
 
Un PC(A)ET contient des objectifs stratégiques et opérationnels, un programme d’actions et un dispositif 
de suivi et d’évaluation des résultats. 
 
Les PC(A)ET s’appuient sur un bilan d’émissions « patrimoine et compétence » et doivent 
obligatoirement contenir un volet sur l’adaptation au changement climatique. Ils doivent être 
compatibles avec les Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE) et ont une portée juridique sur les 
documents d’urbanisme (SCoT et PLU) qui doivent prendre en compte l’ensemble des PC(A)ET qui 
concernent leur territoire. 
 
La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise (CCPD), en tant qu’EPCI de plus de 20 000 
habitants existant au 1er janvier 2017, doit élaborer son PCAET avant le 31 décembre 2018. Par 
délibération du 9 février 2017, le conseil communautaire de la CCPD a confié l’élaboration du PCAET au 
Syndicat Intercommunal Collectivités Électricité Côte d'Or (S.I.C.E.C.O). 

II.2.8 LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES 

 
Le schéma départemental des carrières définit les conditions d’implantation des carrières dans le 
département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en 
matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des 
milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une 
utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état 
et de réaménagement des sites. 
 
Le schéma départemental des carrières de Côte d’Or a été approuvé le 5 décembre 2000 et modifié le 
21 novembre 2005. 
 
A noter que la loi ALUR a mis fin aux schémas départementaux des carrières, qui évoluent en schémas 
régionaux. Le schéma régional des carrières de Bourgogne-Franche-Comté est en cours d’élaboration.  
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III - ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL -  

III.1. LA POPULATION ET L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

III.1.1 UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE POSITIVE DEPUIS 50 ANS : 

La majorité des données qui servent de base à l’analyse ci-jointe sont celles issues du dernier 
recensement INSEE de la population (2015), en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Néanmoins, 
lorsque cela était possible les données (encore non officielles) issues de l’enquête de recensement de 
2018, réalisée par l’INSEE, ont été intégrées. 
 

 
Figure 2 : Évolution démographique de Cessey-sur-Tille - Source : INSEE - Réalisation : DORGAT 

 

Les données présentées dans le présent rapport prennent en compte la population 
municipale, définie comme telle par l’INSEE : « la population municipale comprend les 
personnes ayant leur résidences habituelle sur le territoire de la commune dans un 
logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements 
pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la 
commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées 
sur le territoire de la commune. » 

Le graphique ci-dessus permet de dresser l’état de la croissance démographique de la commune durant 
ces 50 dernières années. Globalement, quatre grandes phases démographiques sont révélées :  

- Une augmentation modérée de la population de 1968 à 199 avec un gain de 137 habitants en 
31 ans (croissance d’1,2 % par an en moyenne) ; 
 

- Un pic de croissance de 1999 à 2010 avec un gain de 143 habitants en seulement 11 ans 
(croissance annuelle de 2,5 % en moyenne). Ce pic de croissance doit être analysé au regard du 
solde migratoire annuel moyen élevé durant cette période. La croissance démographique a, ici, 
été principalement liée au pouvoir d'attraction de la commune ; 
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- Un taux de croissance de la population toujours soutenu de 2010 à 2015 avec 37 habitants 
supplémentaires (croissance annuelle de 1,2 % par an en moyenne) ; 
 

- Une légère baisse démographique observée entre 2015 et 2018, explicable en partie par 
l’absence de nouvelles opérations résidentielles sur la commune (variation annuelle de – 0,7 % 
en moyenne).  

 
L’évolution démographique de Cessey-sur-Tille, soutenue depuis 50 ans, s’inscrit dans une dynamique 
démographique positive plus globale qui touche l’ensemble de la CCPD : 
 

- Entre 1968 et 1999, les 25 communes ont connu une croissance démographique, considérable 
pour certaines d'entre elles. Citons à titre d’exemple Marliens (+ 311 habitants, soit une 
croissance démographique globale de 389 %), Genlis (+ 2038 habitants, représentant une 
croissance démographique globale de 68 %) ;  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Carte 7 : Évolution du nombre d’habitants entre 1968 et 1999 dans les communes de la Plaine Dijonnaise – Source : BD Ortho 
mise à disposition par la commune - Réalisation : DORGAT 

 

- Entre 1999 et 2010, la Communauté de communes croît toujours de manière significative (18 
710 habitants en 1999 ; 21 714 habitants en 2015. Certaines communes commencent, 
toutefois, à perdre des habitants durant cette période (Labergement-Foigney, Longeault, 
Premières) ; 
 
 
 
 
 

 

Cessey-sur-Tille : + 137 habitants ; 
croissance d’1,2 % par an en 
moyenne 

Communauté de communes :  
 

+ 8287 habitants ; croissance de 2% 
par an en moyenne 
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Carte 8 : Évolution du nombre d’habitants entre 1999 et 2010 dans les communes de la Plaine Dijonnaise – Source : BD Ortho 
mise à disposition par la commune - Réalisation : DORGAT 

- La croissance démographique de l’EPCI est toujours au rendez-vous entre 2010 et 2015 bien 
qu’un nombre toujours plus important de communes perde des habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Carte 9 : Évolution du nombre d’habitants entre 2010 et 2015 dans les communes de la Plaine Dijonnaise – Source : BD Ortho 
mise à disposition par la commune - Réalisation : DORGAT 

 

 

Cessey-sur-Tille : + 143 habitants ; 
croissance d’2,5 % par an en 
moyenne 

Communauté de communes :  
 

+ 3000 habitants ; croissance de 0,5 
% par an en moyenne 

Cessey-sur-Tille : + 37 habitants ; 
croissance d’1,2 % par an en 
moyenne 

Communauté de communes :  
 

+ 323 habitants ; croissance de 0,3 % 
par an en moyenne 
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Au regard de l'évolution des autres communes de l'EPCI, on constate que la croissance de Cessey-sur-
Tille est finalement modérée, même entre 1999 et 2010 (ou elle s'impose tout de même comme la 
6ème commune de l'EPCI à gagner le plus d'habitants).  

L'analyse du solde naturel et migratoire ci-après nous permettra d'ailleurs de comprendre que le pic 
démographique de la période 1999-2010 est essentiellement lié à l'arrivée de nouveaux habitants, 
induite notamment par la création de l’opération de lotissement du Moulin à vent. La commune a donc 
réussi à contrôler son développement. En témoigne d’ailleurs une forme urbaine historique 
relativement compacte, cadrée par une trame viaire performante connectant bien les différentes 
parties du village.  

Cette croissance démographique historiquement modérée et contrôlée pourrait faciliter une 
planification urbaine future tempérée du village. 
 
L’analyse opérée à l’échelle intercommunale a eu le mérite de montrer que, depuis 2010, la croissance 
démographique de l’EPCI ne passe plus par sa ville-centre, Genlis, mais par les communes alentour, dont 
Cessey-sur-TIlle.  

Cette situation est consubstantielle du phénomène de « rurbanisation » de l’espace rural, auquel est 
confrontée la commune.  

« La « rurbanisation » désigne « le processus d'urbanisation rampante de l'espace rural, 
d'imbrication des espaces ruraux et des zones urbanisées. La rurbanisation doit être 
distinguée de la périurbanisation qui suppose la continuité physique de l'espace bâti aux 
franges des villes et des agglomérations. La rurbanisation peut se développer à distance, 
parfois importante, de ces dernières. La rurbanisation s'organise autour des noyaux de 
l'habitat rural, et on observe des discontinuités de l'espace bâti ».  

Source : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/rurbanisation  

Cette « rurbanisation » induit fréquemment une hybridation des formes urbaines avec un 
développement des lotissements pavillonnaires en continuité ou parfois à l’écart du bourg initial et 
génère un certain nombre de problèmes parmi lesquels :  

- Le mitage des espaces naturels ou agricoles ;  
 

- L’augmentation de la consommation énergétique et du rejet des gaz à effets de serre (induits 
par l’augmentation des déplacements automobiles) ;   

 
- Les déséconomies d'échelle (coût des dessertes, des infrastructures de réseau, du maintien des 

services publics). 
 

Il s’agira de voir dans la 2ème partie du présent rapport dans quelle mesure ce phénomène a pu impacter 
l’organisation physique du village.  
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III.1.2 UNE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE CORRÉLÉE À LA STABILITÉ DU SOLDE NATUREL ET 

MIGRATOIRE  

Afin de comprendre et justifier les tendances générales observées il est indispensable de comparer les 
soldes migratoires et démographiques enregistrés entre 1968 et 2015. L’analyse du graphique ci-dessus 
permet de mettre en évidence ces deux composantes principales.  

Le solde naturel reflète la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. 

Le solde migratoire (« dû au solde apparent des entrées / sorties en % »), exprime la 
différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de 
personnes qui en sont sorties au cours de la même année.  

 

    Figure 3 : Évolution des indicateurs démographiques de Cessey-sur-Tille - Source : INSEE - Réalisation : DORGAT 

 

Depuis 50 ans, la croissance de la population est essentiellement liée à un solde migratoire positif, bien 
que faible entre 1982 et 1990 où celui-ci est dépassé par un solde naturel supérieur. Cela signifie donc 
que Cessey-sur-Tille est attractive, par son positionnement géographique, son cadre de vie, etc.  

En témoigne la bonne réception des dernières opérations de logements, qui ont toutes trouvées 
preneurs, contribuant ainsi à l’évolution démographique de la commune. La baisse du solde migratoire 
constatée depuis le pic de 1999-2010 semble liée à l’essoufflement de la production de logements, 
après l’opération du Moulin à Vent, entièrement commercialisée en 2008 (date des derniers permis de 
construire).  
 
Il est à noter que le recensement de la population pour l’année 2018 fait état d’une baisse sensible de 
la population municipale par rapport à l’année 2015 (617 habitants recensés en 2018 contre 631 en 
2015). Cette baisse légère de population révèle notamment que l’absence d’opération d’urbanisme 
depuis 10 ans commence à affecter la situation démographique communale. 
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Les composantes et l’évolution du solde naturel : 

L’analyse du graphique ci-dessous permet de constater la solidité du taux de natalité, qui après des 
soubresauts entre 1968 et 1999, augmente modérément depuis plus de 15 ans. La croissance du taux 
de natalité est liée à l’accueil de jeunes ménages en âge d’avoir des enfants suite aux opérations 
d’aménagement de la fin des années 1990. Pour la période 2010-2015, il est supérieur d’1,7 point au 
taux de natalité observé en Côte-d’Or. 

Il est nécessaire pour la commune de proposer de nouveaux logements suffisamment diversifiés en 
statut et en morphologie pour continuer à accueillir ce type de population.  

Mécaniquement, l’augmentation de la population et l’accueil d’une population jeune a contribué à la 
baisse du taux de mortalité, observée depuis plus de 30 ans. Pour la période 2010-2015, le taux de 
mortalité de Cessey-sur-Tille est inférieur de 2,4 points au taux départemental.  

Autre élément notable, le taux de natalité a augmenté d’1,8 points entre la période 1999-2010 et 2010-
2015. Cela veut dire que la population accueillie à partir de 1999 était composée en grande partie de 
ménages en âge d’avoir des enfants. 

 

Figure 4 : Évolution des taux de natalité et mortalité de Cessey-sur-Tille - Source : INSEE - Réalisation : DORGAT 

 
 
Les composantes et l’évolution du solde migratoire : 

Alors que le solde naturel permet de définir l’état du renouvellement démographique en analysant le 
rapport entre le nombre de décès et le nombre de naissances, le solde migratoire permet de 
« mesurer » l’attractivité d’un territoire en analysant le ratio entre le nombre de ménages qui 
s’implantent ou qui quittent le territoire.  
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Le solde migratoire, bien que modéré, est le principal moteur de croissance démographique de la 
Commune puisque les trois quarts des périodes intercensitaires depuis 1968 ont vu un solde migratoire 
supérieur au solde naturel. 

La réalité migratoire de Cessey-sur-Tille suit la même tendance que celle de la Communauté de 
communes dans des proportions et des durées toutefois différentes :  

- Une évolution positive du solde migratoire entre 1968 et 1982, faible pour Cessey-sur-Tille et 
conséquente à l’échelle de la Communauté de communes. Le manque d’offre en terrain à bâtir 
dans le village à cette époque peut en partie expliquer la faible croissance du solde                
migratoire ;  
 

- Une baisse du solde migratoire de 1982 à 1990 pour Cessey-sur-Tille et de 1982 à 1999 à 
l’échelle de la Communauté de communes (chute du solde migratoire en 17 ans à l’échelle de 
l’intercommunalité) ; 
 

- Un solde migratoire positif à Cessey sur-Tille à partir de 1990, qui dépasse dès 1999 celui de la 
Communauté de Communes. C’est d’ailleurs à partir de cette date que certaines communes 
perdent des habitants.  
 

En définitive, Cessey-sur-Tille n’a pas connu de « boom démographique » à la différence d’autres 
territoires de l’intercommunalité mais a su maintenir un solde migratoire toujours positif (malgré des 
variations selon l’époque) qui, combiné avec un solde naturel solide, a permis à la commune de voir sa 
population croitre de manière constante depuis 50 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Évolution de la population par grandes tranches d'âges – Source : INSEE - Réalisation : DORGAT 
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III.1.3 UNE STRUCTURE PAR ÂGE DE LA POPULATION ÉQUILIBRÉ ET UN PROFIL RELATIVEMENT 

JEUNE 

La situation positive concernant l’accroissement naturel et migratoire se retrouve également à travers 
l’analyse de l’équilibre démographique de la Commune qui témoigne d’une stabilité de la structure par 
âges de la population depuis 2010, par ailleurs déjà bien équilibrée. Les plus de 45 ans représentent, en 
effet, 41,5 % en 2010 et 42,5 % en 2015.  

La population est dite équilibrée lorsque les plus de 45 ans sont en nombre moins important 
que les tranches d’âges inférieures, les tranches d’âges susceptibles de passer la barre des 
45 ans ne devant pas être trop importantes. 

L’observation de la structure par grand groupe d’âge permet également de déceler le profil relativement 
jeune de la population totale de la commune, les 0-29 ans représentant presque 37 % en 2015 contre 
34, 2 % en 2010.  Les personnes de 60 ans ou plus représentent, quant à elles, 18,9 % en 2015, 
proportion similaire à celle de 2010. On ne constate donc pas de vieillissement de la population depuis 
2010.  

Si le phénomène d’allongement de l’espérance de vie, qui touche la France au même titre que les pays 
« développés », contribue naturellement au vieillissement démographique à Cessey-sur-Tille, le solide 
taux de natalité et l’arrivée récente d’une population jeune, minore ce phénomène et contrecarre, pour 
l’instant, le vieillissement global de la population communale.   

Figure 6 : Évolution de la population par grandes tranches d'âges – Source : INSEE - Réalisation : DORGAT 

 
L’indice de vieillissement de la commune (nombre de personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de 
moins de 20 ans) plutôt bas pour l’année 2015 permet également d’attester du profil relativement jeune 
de la population.  

Cette année, on recensait 53,2 personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. A titre 
de comparaison, l’indice de vieillissement à l’échelle intercommunale est de 51,3. La carte ci-après 
montre bien que la situation de Cessey-sur-Tille sur cette thématique est similaire dans la plupart des 
communes de l’EPCI à l’exception de Labergement Foigney.  
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Carte 10 : Indice de vieillissement des communes en 2015 – Source : INSEE 

Cette situation globalement positive à l’heure actuelle ne doit pas occulter le vieillissement prévisible 
de la population communale dans 15 ans. À titre d’illustration, la tranche d’âge des 45-59 ans en 2015 
(représentant 23.6 %) basculera dans la tranche des 60-74 ans (représentant 13%) dans 15 ans. Toute 
chose égale par ailleurs, la commune sera donc significativement impactée par le vieillissement de sa 
population. 
 
Il apparaît donc essentiel que la commune :  
 

- Travaille à l’accueil de nouveaux ménages en âge d’avoir des enfants pour ne pas voir son 
équilibre démographique bouleversé dans les 15 prochaines années ;  
 

- Se pose la question du maintien sur place des personnes âgées et des actions à mettre en œuvre 
pour permettre aux seniors qui le souhaitent de rester dans le village (la place des services et 
des logements adaptés doit être interrogée).  
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III.1.4 UN VILLAGE ATTRACTIF POUR LES FAMILLES  

Comme analysé dans le projet de rapport de présentation de la révision du SCoT du Dijonnais, les 
Communauté de communes Norge et Tille et de la Plaine dijonnaise sont caractérisées par une forte 
proportion de couples avec enfants. Cessey-sur-Tille ne fait pas exception à cette observation, avec près 
de 43% des ménages dont la famille principale est formée d’un couple avec enfant(s) en 2015 
(augmentation de 2 points par rapport à 2010).  
 
La carte ci-dessous est à mettre en corrélation avec celle présentée ci-avant. En effet, on observe que 
les communes dans lesquelles la part des ménages dont la famille principale est formée d’un couple 
avec enfant(s) sont celles qui connaissent un indice de vieillissement plutôt bas. 
 
 

 

Carte 11 : Part des ménages avec enfant(s) – Source : INSEE 

 
Cette structure villageoise « familiale » est également observable par une taille moyenne des ménages 
assez élevée.  
 

Notons qu’à l’échelle tant intercommunale que communale, on constate un phénomène de 
« desserrement des ménages » qui coïncide avec la diminution de la taille des ménages (plus de 
célibataires, de divorcés, de veufs/ veuves). Ce phénomène peut s’expliquer par la combinaison de 
différentes tendances démographiques et sociologiques, notamment :     
 

- Le vieillissement de la population ;  
- La baisse du nombre moyen d'enfants par femme ; 
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- L’augmentation de la monoparentalité ; 
- La décohabitation plus précoce des jeunes adultes.  

 
Le desserrement des ménages a un impact direct sur la planification urbaine puisqu’il sous-tend la 
nécessité de construire davantage pour accueillir le même nombre de personnes. Notons qu’au 
desserrement des ménages s’ajoute une consommation croissance de surface habitable par ménage. 
En effet, aujourd’hui, les ménages occupent des logements plus vastes qu’il y a 50 ans.   
 
Cessey-sur-Tille est bien sûr concernée par ce phénomène. Toutefois, on observe que le nombre moyen 
d’occupants par résidence principale est globalement stable depuis 1990. Le solde naturel positif joue 
une part importante dans cette stabilité. 
 
Le nombre moyen d’occupant par ménages à Cessey-sur-Tille en 2015 est dans le même ordre de 
grandeur que celui observé à l’échelle de l’EPCI (respectivement 2,7 et 2,6 personnes par ménage).  
 

 

Figure 7 : Évolution de la population par grandes tranches d'âges - Source : INSEE - Réalisation : DORGAT 

 
L’analyse du graphique ci-dessous permet d’expliquer la stabilité du nombre moyen d’occupants par 
résidence, assez élevé. On observe, en effet, que le célibat touche une faible proportion des 20-64 ans, 
22% vivant seuls en 2010 contre seulement 16% en 2015. Logiquement à partir de 65 ans la part des 
personnes vivant seule est plus importante et augmente avec l’âge (situation de veuvage).  

Par conséquent, si la Commune ne parvient pas à attirer de nouveaux ménages, le vieillissement 
inéluctable de la population accélèrera mécaniquement le desserrement des ménages.   
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Figure 8 : Évolution des personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge - Source INSEE - Réalisation : DORGAT 

Concernant le phénomène de desserrement des ménages, la lecture des éléments présentés ci-avant 
nous permet d’émettre les hypothèses suivantes, importantes pour cadrer l’urbanisation future de la 
commune :  

- La stabilisation du desserrement des ménages depuis 1999 est liée en partie à la solidité du taux 
de natalité, en augmentation depuis 1990 (les ménages avec enfants restent nombreux à 
Cessey-sur-Tille) ;  
 

- L’augmentation du taux de natalité depuis presque 30 ans est corrélée à l’arrivée de ménages 
jeunes dans la commune durant cette même période ;  
 

- La commune a réussi à attirer des couples avec ou sans enfants ces dernières décennies grâce 
à une offre immobilière adéquate. En témoigne la faible proportion de personnes de 20-54 ans 
vivant seules.  
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SYNTHESE :  

LA DÉMOGRAPHIE ET LA POPULATION DE CESSEY-SUR-TILLE 

            

 

 

  

ATOUTS

Une croissance démographique 
positive et modérée depuis plus de 

50 ans. 

Un solde naturel positif conforté par 
un taux de natalité solide.

Les dernières opérations de 
lotissement ont permis d’attirer des 
ménages majoritairement jeunes et 

en couple. 

Une structure par âge de la 
population équilibrée.

FAIBLESSES

Un essoufflement des opérations 
d’urbanisme résidentiel qui risque, 

s’il dure trop longtemps, de 
perturber l’équilibre 

démographique actuel.

OPPORTUNITES

Une pérennisation de la 
surreprésentation des ménages en 
couples avec enfants au sein de la 

commune qui permettrait 
d’optimiser ses équipements 

publics. 

MENACES

Un début de décroissance 
démographique pouvant, s'il se 

poursuit, menacer la pérénnité des 
équipements publics.

Un phénomène de desserrement 
des ménages qui pourrait 

s’accentuer au sein de la commune, 
obligeant à construire plus de 

logements.

Un vieillissement de la population 
inéluctable dans les 15 prochaines 

années à prendre en compte 
(logements adaptés, services...)
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III.2 LE PARC DE LOGEMENTS 

III.2.1 UNE ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS QUI EXPLIQUE LES TENDANCES 

DÉMOGRAPHIQUES 

 
Selon l’INSEE, les logements sont répartis en quatre catégories : 
 

- Les résidences principales : logements occupés de façon habituelle et à titre principal par le 
ménage ; 
 

- Les logements vacants : logements disponibles pour la vente ou la location, logements neufs 
achevés mais non encore occupés ; 

 

- Les logements occasionnels : logements utilisés une partie de l'année pour des raisons 
professionnelles ; 

 

- Les résidences secondaires : logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. 
 
Intimement liée à la dynamique démographique, l’analyse de l’évolution du parc de logements à 
l’échelle de la Communauté de communes pour la période 1968-1999 montre que l’accroissement du 
nombre de logements a été plus fort dans les communes ayant connu une croissance démographique.  
 
La commune de Genlis a par exemple vu son parc de logements augmenter de 1148 logements en 41 
ans pour une augmentation de 2038 habitants (soit une augmentation moyenne de 37 logements par 
an).  
 

Carte 12 : Évolution du nombre de logements entre 1968 et 1999 dans les communes de la Plaine Dijonnaise – Source : BD 
Ortho mise à disposition par la commune - Réalisation : DORGAT 

Cessey-sur-Tille : + 70 logements ;  
+ 2,5 logements par an en moyenne. 

Communauté de communes :  
 

+ 3603 logements ;  
 

+ 116 logements par an en moyenne. 
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Toutefois, la corrélation entre l’augmentation du nombre de logements et la croissance démographique 
n’est pas automatique comme en attestent les deux cartographies ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 13 : Évolution du nombre de logements entre 1999 et 2010 dans les communes de la Plaine Dijonnaise – Source : BD 

Ortho mise à disposition par la commune - Réalisation : DORGAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 14 : Évolution du nombre de logements entre 2010 et 2015 dans les communes de la Plaine Dijonnaise – Source : BD 
Ortho mise à disposition par la commune - Réalisation : DORGAT 

Décroissance démographique 

Décroissance démographique 

Cessey-sur-Tille : + 63 logements ; + 
5 logements par an en moyenne 

Communauté de communes :  
 

+ 1616 logements ;  
 

+ 146 logements par an en moyenne. 
 

 

Cessey-sur-Tille : + 11 logements ; + 
2 logements par an en moyenne 

Communauté de communes :  
 

+ 557 logements ;  
 

+ 111 logements par an en moyenne. 
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Une commune peut, en effet, voir son nombre total de logements augmenter mais sa population 
diminuer. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation :  
 

- Le phénomène de desserrement des ménages, pouvant impacter fortement certaines 
communes, induit un nombre plus important de logements pour loger une population moindre. 
Ainsi, malgré la baisse constatée d’une population à l’échelle d’une commune, les phénomènes 
de décohabitation et de vieillissement de la population peuvent conduire à l’augmentation du 
nombre de résidences principales et donc du volume global de logement ; 
 

- L’augmentation des logements vacants augmente mécaniquement le parc total de logements 
alors que le nombre de résidences principales peut, par ailleurs diminuer ; 
 

- L’augmentation des résidences secondaires augmente également le nombre total de logements 
à l’échelle d’une commune sans toutefois augmenter le nombre de ménages habitant 
durablement celle-ci. 

 

À titre d’illustration, la commune Genlis a perdu des habitants entre 2010 et 2015 en raison d’un 
accroissement migratoire négatif (la part de personnes quittant la commune est plus importante que 
celle qui s’y installe). Cette perte de dynamisme s’observe depuis 1982 (solde migratoire de -0,3 % de 
1982 à 1990 ; - 0,8 % de 1990 à 1999 ; 0,1 de 1999 à 2010 et – 1,4 % de 2010 à 2015). Néanmoins, son 
parc de logements est passé 2441 à 2483 logements durant la période 2010-2015. On observe en fait 
que le nombre de résidences principales a diminué en 5 ans tandis que les résidences secondaires et les 
logements vacants ont augmenté. 
 
 
À Cessey-sur-Tille, où l’évolution du parc de logements est positive sur la période 1968-2015 (+ 144 
logements en 47 ans), on observe une par contre une forte corrélation entre l’évolution du parc de 
logements et de l’évolution démographique depuis 1968 : 
 

- De 1968 à 1999 : un rythme de construction modéré (2,25 logements par an en moyenne) pour 
une croissance démographique tempérée ; 
 

- De 1999 à 2010 : de nouvelles opérations de logements (5,7 logements par an en moyenne) 
émergent et permettent d’accroitre plus fortement la population communale ; 
 

- De 2010 à 2015 : le rythme de construction qui s’essouffle (2 logements par an) et devient 
même inférieur à celui observé entre 1968 et 1999. On observe malgré tout une augmentation 
modérée de la population municipale (+ 1,2 % de croissance démographique par an) liée à un 
solde naturel et migratoire toujours positifs ;  
 

- La récente période 2015-2018 vient fragiliser cette corrélation puisque l’on observe une très 
légère augmentation du nombre de logements tandis que le nombre d’habitants diminue.  
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Figure 9 : Un lien fort entre croissance démographique et augmentation du parc de logements qui se fragilise sur la période 
2015-2018. Source INSEE - Réalisation : DORGAT 

 
L’exploitation des données communales nous permet d’appréhender précisément le rythme de 
construction au sein de la commune depuis 2008. On observe que le dernier pic de construction a lieu 
en 2008 en pleine commercialisation des lots du lotissement du Moulin à vent. A partir de 2009 et 
jusqu’à aujourd’hui, le rythme de construction a nettement diminué (moyenne de 1,8 logements par an 
entre 2009 et 2017). 
 
 

Année 
Permis de construire créateur de 

logements 

Dont PC au sein du 
lotissement Moulin à 

Vent 

2008 9 6 

2009 3 2 

2010 1 1 

2011 1  

2012 5  

2013 1  

2014 1  

2015 2  

2016 2  

2017 1  

2018 0  

TOTAL 26 9 
 

Tableau 1 : Évolution du nombre permis de construire accordés depuis 2008 – Source : Commune  



 Révision du PLU de Cessey-sur-Tille  Diagnostic sociodémographique 

40 

 
 

Carte 15 : Répartition des constructions depuis 2008 – Source : Commune - Réalisation : DORGAT – BD Ortho mise à 
disposition par la Commune 

 

III.2.2 UN PARC COMPOSÉ ESSENTIELLEMENT DE RÉSIDENCES PRINCIPALES ET PEU IMPACTÉ PAR 

LA VACANCE 

Une simple analyse du parc de logements ne permet pas d’appréhender les dynamiques immobilières 
et démographiques à l’intérieur d’une commune. Il est nécessaire d’étudier plus précisément la 
composition du parc. À Cessey-sur-Tille : 

- Les logements vacants sont globalement en augmentation depuis 1982, dans des proportions 
toutefois raisonnables3. Le taux de logements vacants dans la Commune atteint 5,4 % en 2010 
et 5,2 % en 2015. Étant admis qu’un taux de vacance « raisonnable » se situe autour de 5 à 6 %, 
seuil permettant à la fois la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc de 
logements, la commune semble donc, a priori, être concernée par un phénomène de vacance 
« saine ». En 2018, la Commune recense 10 logements vacants dont 3 nécessitant des travaux 
complets de réhabilitation avant de pouvoir être remis sur le marché. Selon ces informations, 
et au regard du nombre total de logements recensé par l’INSEE en 2018 (260 logements) le taux 
de vacance s’élève pour cette année à 3,9 % (baisse par rapport à 2015) ; 
 

- Les résidences secondaires, en baisse depuis 1982, représentent seulement 2 % du parc de 
logements en 2015. Cessey-sur-Tille est donc un village clairement résidentiel ; 

 
3 Les données relatives aux logements vacants doivent être interprétées avec vigilance puisqu’elles ont été recueillies lors du 
recensement de la population. Dès lors, il suffit que les occupants du logement soient absents lors du passage de l’agent recenseur pour 
que le logement soit déclaré vacant.  
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- Les résidences principales augmentent constamment depuis 1968, avec une croissance plus 

importante entre 1999 et 2010, suite à la réalisation des opérations de lotissements sur la 
Commune.  
 

 

Figure 10 : Évolution du nombre de logements par catégorie - Source INSEE - Réalisation : DORGAT 

 
Point focus – La vacance des logements 

La vacance est souvent considérée comme un statut alors que dans la majorité des cas elle 
correspond à un état temporaire. En effet, plusieurs types de vacances se distinguent, 
amalgamées dans un terme qui couvre tous les logements non occupés : 

La vacance frictionnelle : Elle est inévitable est correspond à la non-occupation d’un 
logement après sa vente ou sa commercialisation, au moment où le nouveau propriétaire 
n’a pas encore emménagé 

La vacance de transformation : Cet état regroupe les logements qui ne sont pas occupés, 
car en travaux, en attente de démolition ou de requalification 

La vacance d’obsolescence : Cette vacance concerne les logements qui ne sont pas adaptés 
à la demande du marché, et qui sont en conséquence : soit retirés du marché, soit ne 
trouvent pas d’acquéreur. 

La vacance expectative : Elle recoupe diverses situations, mais concerne les logements qui 
sont hors marchés, car en attente de succession, de vente, les logements réservés ou 
bloqués par leur propriétaire. 

Chacune de ces situations relève de ses logiques propres et ne peut être résolue par les 
mêmes solutions. Concernant les deux premières, elles sont plutôt signe de dynamisme, 
puisqu’elles traduisent la vivacité de l’activité immobilière ou le renouvellement du parc de 
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logements. Les secondes correspondent à une perte d’efficience du foncier, puisque les 
logements ne seront pas utilisés. Le plan local d’urbanisme ne peut pas, de par son champ 
d’application, apporter de réponse à chacune d’elle.  

III.2.3 UN PARC DE LOGEMENT ESSENTIELLEMENT PAVILLONNAIRE QUI RÉPOND À LA DEMANDE 

LOCALE 

 
 
Au regard du niveau de vacance et à la date d’emménagement des ménages (42 % d’entre eux se sont 
installés dans la Commune il y a moins de 10 ans), cette offre immobilière paraît répondre à la demande 
du marché en termes de qualité et de superficie. De manière générale, les communes « rurbanisées » 
sont essentiellement investies par des familles. Il n’est donc pas surprenant, sous couvert du bon état 
du parc, que la plupart des logements soient occupés.  
 
 

 

Figure 11 : Répartition des types de logements – Source : INSEE - Réalisation : DORGAT 
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Figure 12 : Résidences principales selon le nombre de pièces – Source : INSEE - Réalisation : DORGAT 

 

Point focus - l’augmentation du besoin en surface habitable par habitant 

La surface moyenne par habitant des logements métropolitains a progressé rapidement 
dans les années 70 et 80 puis plus lentement après 1990. Elle a augmenté de 10m² depuis 
30 ans. Cette tendance est vérifiée pour les maisons individuelles (dont la proportion par 
rapport aux appartements ne cesse d’augmenter), alors que le chiffre pour les 
appartements, après avoir stagné pendant 25 ans, est en léger recul. En 2013, la surface 
moyenne par habitant s’élevait à 45,1m² pour les maisons individuelles contre 32,4m² pour 
les appartements. Le nombre moyen de pièces par logements et par habitant a également 
augmenté depuis 30 ans, tant dans les maisons (2 pièces/habitant en 2013) que dans les 
appartements (1,5 pièce/habitant en 2013) 

 

Le parc de logement à Cessey-sur-Tille est relativement récent, puisque 73 % des résidences ont été 
construites après 1946. Les maisons sont majoritairement construites à partir de la décennie 1970. Les 
phases de construction se poursuivent jusqu’aux années 2010 avec un ralentissement constaté depuis 
6,7 ans.  La part importante des logements récents peut expliquer en partie le faible taux de vacance 
observé sur la Commune. 
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Figure 13 : Résidences principales selon la période d’achèvement. Source : INSEE - Réalisation : DORGAT 

III.2.4 UNE COMMUNE JUGÉE À FORTE CROISSANCE RÉSIDENTIELLE PAR LE SCOT 

Le desserrement de Dijon et de son espace aggloméré gagne naturellement les campagnes 
environnantes au sein du périmètre du SCoT notamment.  
 
À ce titre, Cessey-sur-Tille, à l’image de la campagne du SCoT s’avère bien arrimée aux espaces de 
concentration des flux économiques et de personnes de la métropole de Dijon et de sa couronne 
agglomérée, grâce, en premier lieu, aux infrastructures routières (D 109, D34 concernant Cessey-sur-
Tille). 
 
De manière générale, l’ensemble des infrastructures de transports facilitent les relations urbaines et 
rurales. La pression urbaine et l’attraction de l’espace rural se mesurent notamment par la cherté 
immobilière qui généralement les accompagne. Force est de constater que celle-ci s’est généralisée à 
l’ensemble du SCoT, dont les campagnes et Cessey-sur-Tille.  
 
Il devient évident que la structure socio-démographique des espaces ruraux des Communauté de 
communes de Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise s’en trouve changée. La venue de néo-ruraux, 
non seulement, renchérit les prix du marché immobilier, mais elle modifie également la relation de ces 
ménages à la ruralité. 
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Carte 16 : Dynamisme résidentiel des communes – Source : rapport de présentation du SCoT du Dijonnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 17 : Prix de vente de l’immobilier dans l’ancien en €/m² en février 2017 – Source : www.meilleursagents.com 

 
 

Cessey-sur-Tille 

Cessey-sur-Tille 
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III.2.5 FOCUS SUR LES DERNIÈRES OPÉRATIONS D’URBANISME : DEUX IMPORTANTES OPÉRATIONS 

DE LOTISSEMENT 

• Le lotissement « Le Clos de Chardenois » 

Le pic démographique constaté à partir de 1999 est à mettre en relation avec l’augmentation des permis 
de construire créateurs de logements supplémentaires, liée notamment à la commercialisation du 
lotissement « Le Clos de Chardenois » en 2000 (15 lots).  

En effet, de 1999 à fin 2003, 26 logements supplémentaires ont été créés dans le village, dont presque 
la moitié en 2000, rue du Terroillot (lotissement « Le Clos du Chardenois »). 

 

Année 
Nombre de permis de construire créateurs de logements 

supplémentaires 

1999 3 

2000 15 dont 14 rue du Terroillot 

2001 3 

2002 1 

2003 4 

Tableau 2 : Permis de construire créateurs de logements supplémentaires entre 1999 et 2003 - Source : Commune 

La surface des parcelles commercialisées était comprise entre 700 et 1100 m².  

Considérant la surface du lotissement d’1,8 ha (espaces verts et voirie compris), nous obtenons une 
densité résidentielle brute de 8,3 logements à l’hectare.  

• Le lotissement « Le Moulin à vent » 

La création du lotissement « Le Moulin à vent », dont la commercialisation a débuté en 2005, est 
l’opération d’ensemble la plus importante à l’échelle de la commune. Elle s’est déroulée en plusieurs 
tranches :  

- Une première (dont le permis d’aménagé a été déposé en 2004), portant sur l’aménagement 
d’un tènement foncier agricole de 14,743 m². Le plan de masse, conçu dans un esprit régulier 
avait prévu la création de 13 lots de terrain à bâtir d'une moyenne d'environ 823 m². Notons 
qu’à cette époque la commune ne disposait pas de Plan Local d’Urbanisme ; 
 

- Une deuxième, couvrant une superficie de 6208 m², qui prévoyait la création de 6 lots de 
terrains à bâtir (801 à 1127 m² par lot) dans le prolongement est de la rue du moulin à vent ;  
 

- Une dernière tranche prévoyant la création de 6 lots de terrains à bâtir (811 à 1149 m² par lot) 
dans le prolongement nord de la tranche 1 et 2. Un espace avait été réservé pour une extension 
de voirie qui se termine par une placette de retournement. Cette voirie pourrait être encore 
prolongée à l’avenir pour une autre opération d’ensemble. Cette 3ème tranche couvrait une 
superficie de 7588 m².  

Au total 25 logements ont été créés dans le cadre de ce lotissement pour une surface d’opération de 
28 539 m². Cela représente une densité résidentielle brute de 7,15 logements à l’hectare. 
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Carte 18 : Les deux principales opérations de lotissements réalisées au sein de la Commune depuis 2000 – Source : Commune.  
Réalisation : DORGAT  
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SYNTHESE :  

LE PARC DE LOGEMENTS DE CESSEY-SUR-TILLE 

 

 

  

ATOUTS

Une vacance modérée.

Des logements qui répondent à la 
demande locale (grands logements 

pour ménages en couples).

Un parc de logement relativement 
récent

FAIBLESSES

Un parc de logement peu diversifié 
(appartements et petits logements 
quasiment inexistants, très peu de 

logements locatifs).

Un modèle pavillonnaire 
consommateur d’espace 

(Quelques extensions linéaires 
observables le long de la RD 34 et 

des opérations de lotissement 
globalement peu denses).

OPPORTUNITES

Profiter de la révision du PLU pour 
penser le devenir résidentiel de la 

commune et proposer de nouvelles 
formes urbaines. 

Une proximité avec quelques pôles 
urbains bénéfique. 

MENACES

Unne offre de logement inadaptée 
aux besoin des seniors. 

Un parc de grands logements qui 
pourrait être fragilisé en cas 

d’accélération du desserrement 
des ménages sur la commune 

(augmentation des 
décohabitations notamment). 
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III.3. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

III.3.1. UN TISSU ÉCONOMIQUE CARACTÉRISTIQUE DES VILLAGES RURAUX  

Cessey-sur-Tille appartient à la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise qui exerce sa 
compétence « développement économique » sur 5 zones d’intérêt communautaire. Il s’agit : 

- De la zone d’activités « Tille » et de la zone industrielle « Layer » à Genlis ; 
- De la zone d’activités « Patis du Layer », à Longeault ; 
- De la zone d’activités économique « Boulouze », à Fauverney ; 
- De la zone d’activité « La Corvée aux Moines », à Aiserey. 

 
Les zones d’activités communautaires doivent répondre au moins à l’un des critères suivants : 

  
- Surface d’au moins 2 hectares ; 
- Capacité d’extension possible ; 
- Critère d’infrastructure : doivent être le long de voies. 

 

 

Carte 19 : Les deux principales opérations de lotissements réalisées au sein de la Commune depuis 2000 – Source : CCPD  
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Naturellement, eu égard à sa taille, Cessey-sur-Tille ne dispose pas de zones d’activités. Les 
commerçants et artisans sont donc installés dans le village.  

L’analyse de l’activité économique de Cessey-sur-Tille fera mention de la notion d’établissement et non 
d’entreprise afin de tenir compte de toutes les unités de productions, qu’elles dépendent ou non d’une 
maison mère. 

 « L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, 
mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens 
ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, 
un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel 
informatique... 

L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une 
approche géographique de l'économie. » (Source : INSEE) 

 

Figure 14: Répartition des établissements actifs et du nombre de salariés au 31/12/2015 – Source : INSEE. Réalisation : 
DORGAT 

L’activité économique de Cessey-sur-Tille est dominée par le secteur du commerce, transports et 
services divers, représentant 50 % des établissements actifs en 2015 mais n’employant aucun salarié 
(exclusivement des entreprises individuelles). C’est le secteur de l’industrie qui emploie le plus dans la 
Commune.  

À Cessey-sur-Tille, les activités présentielles et productives sont présentes de manière quasi égalitaire 
selon les données de l’INSEE.  À noter que les activités présentielles représentent plus de 52% des postes 
salariés de la commune.      
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Figure 15 : Composition de la sphère économique au 31/12/2015 – Source : INSEE. Réalisation : DORGAT 

 

 

Point focus : sphère présentielle et productive 

La partition de l'économie en deux sphères, présentielle et productive, permet de mieux comprendre les logiques 
de spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d'ouverture des systèmes productifs locaux. Elle 
permet aussi de fournir une grille d'analyse des processus d'externalisation et autres mutations économiques à 
l'œuvre dans les territoires. 

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services 
visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. Par 
exemple : la maison de retraite, commerces de détail, etc.  

Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens 
majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les 
entreprises de cette sphère. Par exemple : l’industrie, l’agriculture, les services aux entreprises, le commerce de 
gros.  

 

En 2018, on recense dans le village (source : Commune) : 

- Commerces :  
o Une boulangerie – pâtisserie (commerce de proximité d’importance pour un village 

comme Cessey-sur-Tille) ; 
 

- Artisans et entreprises : 

o 1 Maçon ; 
o 1 Tapissier ; 
o 1 établissement d’élevage d’animaux ; 
o 1 établissement d’entretien corporel (ramassage, massage énergétique) ; 
o 1 entreprise spécialisée dans la fabrication de machines pour l’industrie agro-

alimentaire ; 
o 1 entreprise de terrassement et travaux publics ; 
o 1 entreprise spécialisée dans le commerce de gros de céréales, de tabac non 

manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail.   
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III.3.2. UNE POPULATION LARGEMENT EN EMPLOI  

L’étude de la population active permet de mesurer l’attractivité économique du territoire. 

POINT FOCUS – DÉFINITION – 

La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent :  

     - exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; 
     - aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; 
     - être apprenti, stagiaire rémunéré ; 
     - être chômeur à la recherche d'un emploi4 ou exerçant une activité réduite ; 
     - être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ; 
     - être militaire du contingent (tant que cette situation existait). 
 
A l’inverse, la population inactive comprend les personnes qui ne sont ni en emploi (selon le bureau international 
du travail [BIT]), ni au chômage : étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de 
leur retraite, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler. 

 

 

Figure 16 : Évolution de la population active et inactive entre 2010 et 2015 – Source : INSEE. Réalisation : DORGAT 

Dans l’ensemble, on observe depuis 2010 une légère baisse de la part des actifs ayant un emploi et une 
augmentation de la part de personnes inactives et au chômage.  

La part des actifs en emploi à Cessey-sur-Tille, bien qu’ayant diminuée légèrement entre 2010 et 2015, 
reste supérieure à celle de la Communauté de communes (77% d’actifs ; 70% des actifs ont un emploi). 

 
4 Ne sont pas retenues les personnes qui, bien que s'étant déclarées chômeurs, précisent qu'elles ne recherchent pas d'emploi. 
C'est ce qui distingue cette définition de la population active au sens du recensement de la population d'une définition utilisée 
antérieurement de population active spontanée (ou auto-déclarée). 
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Quant à la part des chômeurs et inactifs, elle est inférieure à celle constatée à l’échelle de 
l’intercommunalité (respectivement 6,9% et 23% à l’échelle de l’EPCI en 2015). 

Cette situation de travail généralisée, positive pour la Commune, se confirme en analysant le statut et 
les conditions d’emploi de 15-64 ans. Sur les hommes actifs ayant un emploi, près de 78% sont titulaires 
de la fonction publique ou détiennent un CDI. Cette part est de 82% pour les femmes actives ayant un 
emploi. 

 

Figure 17 : Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2015 – Source : INSEE. Réalisation : DORGAT 

 

Une analyse comparée à l’échelle de l’intercommunalité, du département et de la région permet de 
conclure sur la bonne santé économique globale de la population de Cessey-sur-Tille. 
 

 
Figure 18 : Part des actifs ayant un emploi et des chômeurs – Source : INSEE. Réalisation : DORGAT 
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III.3.3. UNE COMMUNE LOGIQUEMENT DÉPENDANTE DU BASSIN D’EMPLOI DIJONNAIS 

Le nombre d’emploi dans la Commune, naturellement peu important, a augmenté très légèrement 
entre 2010 et 2015 (+ 5 emplois) faisant passer l’indicateur de concentration d’emploi de 21 en 2010 à 
21,9 en 2015.  

 

Tableau 3 : Évolution du nombre d’emplois entre 2010 et 2015 – Source INSEE 

On constate logiquement, eu égard à la taille et à la localisation géographique de Cessey-sur-Tille, que 
la plupart des habitants du village ayant un emploi travaillent dans une autre commune (85,9 % en 
2015). On observe toutefois un léger ancrage des actifs dans le village entre 2010 et 2015. 
 

 

Tableau 4 : Évolution du lieu de travail des actifs de Cessey-sur-Tille entre 2010 et 2015 – Source INSEE 

Le principal flux de déplacement domicile-travail concerne Dijon, ville dans laquelle 124 Cesseyens 
travaillaient en 2014. À l’évidence, le positionnement géographique de Cessey-sur-Tille, à proximité de 
de pôles relais tels que Genlis, Quetigny, Chevigny-Saint-Sauveur induit d’autres flux domiciles-travail à 
considérer dans le cadre de la révision du PLU. 

À noter qu’en 2015, 86,8 % des Cesseyens ayant un emploi se rendent à leur travail en voiture. 
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Carte 20 : Principaux flux des mobilités domicile-lieu de travail en 2014 – Source : INSEE - Réalisation : DORGAT 
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Carte 21 : Isochrone de Cessey-sur-Tille en 2018 – Source : Géoportail - Réalisation : DORGAT 
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SYNTHESE :  

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET L’EMPLOI A CESSEY-SUR-TILLE  

 

  

ATOUTS

Quelques entreprises 
pourvoyeuses d'emploi  

notamment dans le domaine de 
l'agro-alimentaire.

Un léger ancrage des actifs dans le 
village observé entre 2010 et 

2015.

FAIBLESSES

Un seul commerce de proximité 
(fermeture du restaurant de 

village, une seule boulangerie 
présente). 

Cet état de fait peut en partie 
s'expliquer par la taille de la 

commune (600 habitants environ) 
et sa proximité avec un pôle 

intermédiaire (Genlis)

OPPORTUNITES

Profiter de la révision du PLU pour 
étudier la possibilité de faciliter 

l'implantation de 
commerces/services de proximité. 
L'attractivité de la commune paraît 

suffisante pour développer une 
petite offre complémentaire à 
celle de Genlis par exemple.  

MENACES

La proximité du village avec Genlis 
et Dijon (dans une moindre 

mesure) peut clairement 
désavantager la commune dans sa 

volonté d'accueillir quelques 
commerces/services de proximité. 



 Révision du PLU de Cessey-sur-Tille  Diagnostic sociodémographique 

58 

III.4. L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

La prise en compte de l’activité agricole dans la révision du PLU est très importante puisqu’elle façonne 
le territoire. L’article L121-1 du code de l’urbanisme précise que le PLU doit assurer l’équilibre entre 
renouvellement urbain et préservation des espaces destinés aux activités agricoles et forestières. 

La présente analyse s’appuie sur les données AGRESTE, du PLU de 2006 ainsi que sur les éléments issus 
réunion de travail organisée avec les agriculteurs exploitant dans la commune le 12 décembre 2018. 

III.4.1. UN PAYSAGE LARGEMENT AGRICOLE MALGRÉ UN DÉCLIN DE L’ACTIVITÉ 

La base de données statistique Agreste (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la 
Ruralité et de l’Aménagement du Territoire) permet de déterminer les orientations technico-
économiques des terres agricoles de la Commune. L’agriculture à Cessey-sur-Tille, est orientée vers la 
production de céréales et oléo protéagineux.  
 
C’est le cas d’une grande partie de l’aire du ScoT du Dijonnais qui comprend, dans sa partie Nord et Est, 
de vastes zones d’exploitations dédiées aux grandes cultures, céréales, oléo-protéagineux et betterave 
sucrière. Dans ce domaine, et depuis les réformes de la politique agricole commune, les exploitants ont 
développé une stratégie d’agrandissement. Les exploitations professionnelles ont largement bénéficié 
des départs d’agriculteurs âgés en reprenant les terres libérées ; de fait, il n’y a pas eu de déprise. La 
taille moyenne des exploitations est supérieure à 100 hectares et a progressé de 30% entre 1988 et 
2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 22 : Orientation technico-économique de la Région – Source : Agreste 

 

Cessey-sur-Tille 
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L’activité agricole à Cessey-sur-Tille 

A Cessey-sur-Tille, on constate que l’activité agricole, d’une manière générale, a décliné dans la 
commune entre 1988 et 2010 (baisse du nombre d’exploitants agricoles ayant leur siège sur la 
Commune et baisse du travail dans les exploitations agricoles). 

 1988 2000 2010 

Exploitants agricoles ayant leur siège 
sur la Commune 

13 9 9 

Travail dans les exploitations 
agricoles 

18 11 10 

Tableau 5 : Recensement agricole de Cessey-sur-Tille – Source AGRESTE 

 

En 2010, sur les 9 exploitations que compte la Commune, 33% ont une superficie agricole de 100 
hectares et plus. De plus, ces grandes exploitations concentrent à elles seules 83,2 % de la SAU de la 
Commune sur cette même période, sachant que la SAU moyenne se situe aux alentours de 99,6 
hectares. 
 

Il est a noté qu’entre 2000 et 2010, le nombre de moyennes et grandes exploitations est resté stable (5 
exploitations). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 23 : Nombre total d’exploitation et part de la SAU moyenne - Source : AGRESTE 
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Carte 24 : Pourcentage d’exploitations ayant une superficie agricole de plus de 100 hectares - Source : AGRESTE 

Si l’activité agricole a décliné, la superficie agricole utilisée (SAU)5, la superficie en terres labourables et 
le nombre de cheptel ont, quant à eux, significativement augmentés entre 1988 et 2010. Selon l’Agreste, 
la surface agricole utile (SAU) comprend les terres arables, les prairies et cultures permanentes. 

 1988 2000 2010 

Superficie agricole utilisée 607 657 896 

Cheptel 128 158 162 

Superficie en terres labourables 560 Ha 614 Ha 856 Ha 

Tableau 6 : Recensement agricole de Cessey-sur-Tille – Source : AGRESTE 

 

À titre d’illustration, entre 2000 et 2010 la part de la SAU dans la superficie totale a augmenté de 

presque 21 points. En 2010, la part de la superficie agricole utilisée représente 77,7 % du territoire 

communal 

 
5 La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend les 
terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe 
et les cultures permanentes (vignes, vergers...). 
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.  

 

Carte 25 : Part de la SAU dans la superficie totale - Source : AGRESTE 

 
Cette évolution importante de la SAU entre 2000 et 2010 doit toutefois être relativisée. En effet, il faut 
savoir que la SAU est affectée à la commune du siège de l'exploitation agricole. Or, une exploitation peut 
déclarer des terres éclatées sur plusieurs communes. A Cessey-sur-Tille, cette orientation 
méthodologique n’est pas sans conséquence puisque plusieurs sièges d’exploitations localisées dans la 
commune exploitent majoritairement des terres situées dans d’autres communes. A titre d’illustration, 
une exploitation agricole dont le siège est localisé dans la commune déclare 372 ha de SAU dont 
seulement 143 ha à Cessey-sur-Tille. Toutefois, au niveau statistique, les 372 ha sont affectés à la 
commune du siège d’exploitation agricole, c’est-à-dire Cessey-sur-Tille.  
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L’utilisation du sol agricole à Cessey-sur-Tille 

Le Registre parcellaire graphique (RGP) permet de connaître la localisation et certaines caractéristiques 
des parcelles et îlots des exploitants agricoles ayant déposé une déclaration en vue d’une aide de la PAC 
(Politique Agricole Commune). Il faut donc garder à l’esprit que des surfaces agricoles, peuvent être 
manquantes. 

Malgré certains aspects lacunaires, le RGP permet tout de même de mettre en évidence que la culture 
du colza et de l’orge est dominante.  

Il peut également être observé sur la carte que la majeure partie des îlots agricoles se trouvent au sud 
du Bourg et que le village est totalement ceinturé par des parcelles agricoles, largement implantées au 
sein du territoire communal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 26 : Recensement parcellaire graphique de la Commune – Source : RPG 2016, BD Ortho mise à disposition par la 
Commune. Réalisation : DORGAT  
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La localisation des exploitations agricoles et la pratique du territoire par les agriculteurs 

Comme tout village rural, Cessey-sur-Tille accueille un certain nombre de sièges d’exploitation et de 
bâtiments agricoles au sein du village. Aussi, le Plan Local d’Urbanisme se doit d’être particulièrement 
attentif aux perspectives d’évolution des exploitations agricoles existantes et à venir puisqu’il touche 
potentiellement à l’outil de travail de la profession agricole. Il est à noter qu’après consultation des 
agriculteurs par le biais d’un questionnaire et d’une réunion de travail, seul un projet de création d’un 
hangar à l’extérieur du village est envisagé. 
 

Numéro de lu 
siège 

d’exploitation sur 
la carte 

Emprise 
totale de la 

surface 
agricole 
utilisée  

Surface 
agricole 

utilisée sur la 
Commune 

Activités à Cessey-
sur-Tille 

Installation 
classée ou 
Périmètre 
Sanitaire 

Localisation du 
siège d'exploitation 

1 61 55 
Céréales et 

oléoprotéagineux 
  Cessey-sur-Tille 

2 340 165 
Céréales et 

oléoprotéagineux 
Bovins à lait 

ICPE - 
Déclaration 

Cessey-sur-Tille 

3 69 44 
Céréales  

Cassis 
  Cessey-sur-Tille 

-  205 11 
Céréales et 

oléoprotéagineux 
  Bressey-sur-Tille 

4 372 143,86 
Céréales et 

oléoprotéagineux 
   Cessey-sur-Tille 

5 132  85  Céréales     Cessey-sur-Tille 

-  102 14,91 Céréales  Remilly-sur-Tille 

-  5,02 5,02 
Céréales 

Bovins à viande 
 Genlis 

 

Tableau non exhaustif 

 
Concernant l’accessibilité agricole, qui est une thématique importante à considérer à l’échelle d’une 
commune rurale, on constate que celle-ci est globalement bien assurée sur le territoire grâce à la 
présence d’un important réseau de cheminements agricoles. Toutefois, dans le village, l’étroitesse de 
certaines rues rend difficile le passage des engins agricoles.  
 
Il est à noter que le projet d’aménagement foncier agricole et forestier, présenté ci-après, impacte 
considérablement le parcellaire agricole sur la Commune avec un regroupement important des îlots de 
propriété. Cette transformation foncière a logiquement conduit à la modification du réseau de 
cheminements agricoles existant (suppression de certains cheminements historiques et création de 
nouveaux). 
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Carte 27 : Carte des exploitations et des principaux cheminements agricoles au Nord de la commune - Réalisation : DORGAT  

Projet de construction d’un bâtiment agricole 
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Carte 28 : Carte des exploitations et des principaux cheminements agricoles au Sud de la commune - Réalisation : DORGAT  
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III.4.2. L’IMPACT DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER SUR LE 

PAYSAGE ET LA PRATIQUE AGRICOLE6 

Eléments de contexte 
 
Le décret du 25 janvier 2002 déclarant d'utilité publique et urgentes les acquisitions foncières et les 
travaux de construction de la nouvelle liaison ferroviaire entre Genlis et Lutterbach dite « branche Est 
du TGV Rhin-Rhône », prévoyait l’application de l’article L 123-24 du Code Rural et de la Pêche Maritime 
(CRPM) : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages 
mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de 
compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître 
de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant 
financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-
1 et de travaux connexes ».   
 
Dans cette perspective, et en application du CRPM, le Conseil Départemental la Côte-d’Or a mis en 
œuvre des études d’aménagement foncier sur le territoire des communes concernées par la seconde 
tranche de l’ouvrage. Ces études préalables (composées d’un volet foncier et agricole et d’un volet 
environnemental et paysager) ont été menées en 2010 sur les territoires des communes concernées 
(regroupées en 4 secteurs géographiques pour cette seconde phase de travaux).  
 
Ces études ont permis aux Commissions Communales et Intercommunales d’Aménagement Foncier 
(CCAF et CIAF) des communes concernées, d’apprécier les éléments techniques permettant de procéder 
ou non à l’aménagement Foncier. Ainsi, la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier des 
Communes de Cessey-sur-Tille et Labergement-Foigney a décidé de réaliser une opération 
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier avec inclusion de l’emprise de l’ouvrage sur une partie du 
territoire des communes concernées lors de ses séances du 7 mai 2010 et du 23 juillet 2010.   
 
L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier d’une partie du territoire des communes de Cessey-sur-
Tille et Labergement-Foigney fut ordonné par l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 16 
août 2011, suite à un arrêté préfectoral daté du 8 Juin 2011 définissant les prescriptions 
environnementales que la commission devait respecter dans le cadre de l’opération.  
 
Le périmètre de l’opération a été ordonné sur une superficie cadastrale de 1027 ha (581 hectares sur 
Cessey-sur-Tille et 446 hectares sur Labergement-Foigney). 

 

 

 
6 Extraits du rapport d’étude environnementale réalisée par ETAPES Environnement. Document édité en décembre 2015. 
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Carte 29 : Périmètre de l’AFAF – Source : Etapes Environnement 
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Les impacts de l’AFAF sur la pratique agricole à Cessey-sur-Tille 
 
L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier peut se décomposer en deux parties de nature différente 
mais en fait étroitement liées :  
 

- L’aménagement du parcellaire ; 
 

- Les travaux connexes.  
 
Il convient de signaler que la procédure prévoit, pour chacune des propriétés concernées, le respect de 
trois grands principes :  
 

- L’équivalence entre les parcelles d’apport et d’attribution, déduction faite des prélèvements 
liés à l’emprise et à la réalisation des travaux collectifs ;  
 

- Le regroupement des îlots de propriété avec l’obligation de desserte ; 
 

- Le rapprochement des parcelles du siège de l’exploitation. 
 
Le projet d’AFAF représente une superficie cadastrale de 983 ha 02 a 14 ca. L’emprise de l’ouvrage 
linéaire est de 23 ha 20 a ha dans le périmètre d’aménagement foncier. Le périmètre d’AFAF s’étend 
sur les parcelles perturbées par le passage de l’ouvrage linéaire (en propriété et en exploitation) et qui 
pourraient bénéficier de l’opération d’AFAF. 
 
Très concrètement, le projet d’AFAF a considérablement impacté le découpage parcellaire des parcelles 
agricoles avec un regroupement important des îlots de propriété. Cette transformation foncière a 
logiquement conduit à la modification du réseau de cheminements agricoles existant (suppression de 
certains cheminements historiques et création de nouveaux).   
 
À l’échelle du périmètre de l’AFAF, cet aménagement foncier permet de diviser le nombre de parcelle 
par presque 2 (passage de 847 à 427) et donc l’augmentation de leur taille moyenne par un facteur de 
1,9 (passage de 1 ha 19 a 98 à 2 ha 30 a 21). Les regroupements fonciers et agricoles sont plus marqués 
au niveau de la commune de Cessey-sur-Tille dont le territoire n’avait pas bénéficié d’un aménagement 
foncier depuis la fin des années 50. Les regroupements sont moins importants sur la commune de 
Labergement-Foigney (remembrée en 1993). 
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Carte 30 : Nouveau découpage parcellaire des emprises foncières concernées par l’AFAF – Source : Bureau d’études VRD GIEN/PINOT, géomètres-experts 
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III.4.3. DES TERRES AGRICOLES HISTORIQUEMENT A BON POTENTIEL AGRONOMIQUE  

Concernant le classement des terres agricoles de la Commune selon leur niveau de contraintes 
physiques et leur potentiel de valorisation économique, les dernières données librement disponibles 
sont celles issues du rapport de présentation du PLU de 2006 dont les principales informations sont 
reprises ci-après à titre informatif. En effet, l’ancienneté de ces données (1985) ne permet pas de s’en 
servir de support pour analyser la situation agricole actuelle au sein de la Commune.  
 
Sur la carte départementale des terres agricoles éditée en 1985 par la Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt de la Côte-d’Or, Cessey-sur Tille est concernée par deux agrosystèmes dont 
un principal : 
 

- L’agrosystème A1 pour la majeure partie du territoire : Il s’agit d’un agrosystème des collines 
du Dijonnais et du complexe alluvial Tille-Ouche, avec un système de production spécifique de 
céréales (colza) ; 
 

- L’agrosystème B1 pour un quart Nord – Est du territoire communal : Il s’agit d’un agrosystème 
des plateaux forestiers avec un système de production de céréales et de cultures fourragères. 
Cet agrosystème est peu important sur Cessey-Sur-Tille puisque son périmètre concerne pour 
majeure partie des bois. 

 
À cette époque, la majeure partie des terres agricoles de la commune était à bon, voire très bon 
potentiel agronomique. La plupart des terres agricoles de la commune étaient classées en « classe II » 
(bonne productivité) ou en « classe I » (très haute productivité) : 

- Classe I : La bande de terrain numéroté 11 de la classe I, qui traverse la commune du nord au 
sud en partant du lieu-dit « les Noues » et contourne le village par l’est, correspond, d’après la 
notice de la Carte Départementale des terres agricoles, à des terres sans contrainte physique 
notable et avec de très bonnes potentialités d’amélioration. Le sol est profond argileux - 
limoneux, plus argileux en profondeur mais également calcique, sain, disposant de bonnes 
réserves hydriques et généralement de bonnes propriétés physico-chimiques (classe des sols 
217) ; 
 

- Classe II : On retrouve en classe II une bande de terre numérotée 32 qui traverse le territoire 
communal en partant du Nord-Ouest vers le Sud et concernant surtout la moitié Sud de la 
commune (« Les Nazoires », « Les Grandes Longeraies », « Le tremblais »). Il s’agit de terres à 
bonne potentialité présentant quelques contraintes physiques. La Carte Départementale ne 
permet pas de donner la composition spécifique des sols de cette classe ni ses contraintes et 
potentialités d’amélioration. 

Autres classes secondairement représentées : 

- Classe III : une bande de terre entre la limite Ouest du territoire communal et le village, est 
classée en classe III, c’est à dire de productivité moyenne avec un potentiel d’amélioration 
médiocre ; 
 

- Classe IV : un tout petit périmètre de terre au sud du Bois de Brevoille vers la route de 
Chambeire est en classe IV, c’est à dire de productivité médiocre.  
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Carte 31 : Carte départementale des terres agricoles de 1985 – Source : DDAF de Côte-d’Or 

 

III.4.4. LES SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE 

L'Institut National des Appellations d'Origines (INAO) recense sur le territoire de Cessey-sur-Tille des 
productions inscrites au titre des "indications géographiques protégées (IGP)" et des "Appellations 
d'Origine Protégée (AOP)", pour en savoir plus : www.inao.gouv.fr : 

- Emmental français Est-Central (IG/54/94) - IGP  
- Moutarde de Bourgogne (IG/11/98) - IGP  
- Volailles de Bourgogne (IG/07/94) – IGP 
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III.5. LES ACTIVITÉS FORESTIÈRES 

La plupart des massifs boisés de Cessey-sur-Tille sont situés à l’Est du village.  

Au total, la forêt occupe 325 hectares du territoire (environ 30 % de la commune). 10 % de ces 
boisements correspondaient à des peupleraies. 

L’ensemble des bois, communaux ou privés, sont accessibles depuis les routes départementales (D109, 
D34) et/ou les routes et chemins ruraux (route de Vaux-sur-Crosne, chemin du Meix Topin, etc.) 

La Commune est propriétaire d’une très large partie de ces forêts. Aucune forêt domaniale n’est 
présente sur le territoire.  

 

Carte 32 : Périmètre et vue aérienne de la forêt communale de Cessey-sur-Tille – Source : IGN 2016, BD Ortho mise à 
disposition par la Commune. Réalisation : DORGAT 

Les bois communaux sont, comme ceux de l’État, soumis au régime forestier. La forêt communale est 
un élément du patrimoine privé de la commune, mais aussi une composante du patrimoine forestier 
national, répondant à des enjeux d'intérêt général. 
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Pour la commune, le Régime forestier se traduit par : 

- Des responsabilités : préserver le patrimoine forestier, appliquer l'aménagement forestier, 
vendre les bois conformément aux récoltes programmées, réaliser les travaux d'entretien et 
de renouvellement, etc. ; 
 

- Des obligations : approuver un plan de gestion d'aménagement forestier, donner une 
importance particulière à l'accueil du public, prendre les décisions nécessaires pour assurer un 
équilibre entre la faune et la flore ; 
 

- Un partenariat avec l'ONF, gestionnaire unique, qui assure la mise en œuvre du Régime 
forestier aux côtés de la Municipalité. L'ONF peut aussi, au-delà du Régime forestier, proposer 
ses services pour tous travaux et prestations en faveur de la forêt communale ; 
 

- Une aide financière de l'État : le financement du Régime forestier est assuré à 85% par le 
« versement compensateur » de l'État, versé à l'ONF en complément des « frais de garderie » 
(15% environ) payés par les communes (sur la base des recettes tirées de leur forêt). (SOURCE 
ONF). 
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SYNTHÈSE :  

L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET FORESTIÈRE A CESSEY-SUR-TILLE 

 

 

  

ATOUTS

Un village fortement marqué par 
l'activité agricole, qui constitue 

une partie de son identité. 

Pas de problème majeur de 
cohabitation entre l'activité 
agricole et l'habitat (aucun 

périmètre sanitaire dans le village).

FAIBLESSES

Un bourg ceinturé par des terres 
agricoles soumises à une certaines 

pression foncière. 

OPPORTUNITES

Une opération d'aménagement 
foncier agricole et forestier qui va 

permettre de rationaliser la 
pratique agricole (regroupement 

des îlots de propriétés) et 
améliorer l'accessibilité du village 
(création de nouveaux chemins 

agricoles, etc.). 

Prosfiter de la révision du PLU pour 
maintenir la protection l'activité 

agricole et encadrer le 
développement urbain

MENACES

Une forte pression foncière sur les 
terres agricoles.
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III.6. LES BÂTIMENTS PUBLICS ET LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

La commune est dotée de quelques équipements, représentant autant d’atouts améliorant le cadre de 
vie global de la commune, et limitant les déplacements intercommunaux.   

III.6.1. LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 

Un regroupement pédagogique intercommunal a été créé en 1967 entre Cessey-Sur-Tille et 
Labergement-Foigney. 

La répartition des classes est la suivante : 

- A Cessey-sur-Tille, deux classes accueillent les élèves du « cycle des apprentissages premiers » 
(petite section, moyenne section et grande section) et du Cours Préparatoire (CP) ;  

 
- Labergement-Foigney accueille les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2.  
 

Si les effectifs globaux de ces dix dernières années sont en légère augmentation, grâce à l’arrivée de 
nouveaux élèves à Cessey-sur-Tille durant cette période, les effectifs scolaires à Labergement Foigney 
déclinent depuis 2008.  

Il est également à noter que pour la première fois à Cessey-sur-Tille les effectifs scolaires pour l’année 
2017/2018 sont inférieurs à ceux des deux années précédentes. Cette situation semble être en lien avec 
l’essoufflement des opérations de construction et la baisse du solde migratoire (absence de nouvelles 
familles avec enfants). 

 

Tableau 7 : Effectifs scolaires du Regroupement Pédagogique Intercommunal Cessey-sur-Tille/Labergement Foigney de 2008 à 
2018 – Source : Commune 

Le RPI ne dispose pas d'équipements périscolaire de type crèche, garderie, cantine. 
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III.6.2. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  

La commune possède un terrain de sport et des vestiaires, au sud du bourg. 

 

 

Figure 19 : Localisation des équipements sportifs à Cessey-sur-Tille – Source : DORGAT 
 

 
 

Figure 20 : Vue sur les équipements sportifs de la Commune – Source : DORGAT 
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III.6.3. LES AUTRES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

En plus des équipements scolaires et sportifs, la commune possède : 

- Le bâtiment abritant la mairie et l’école, implanté au centre du village, près de l’église ; 

 

Figure 21 : Mairie de Cessey-sur-Tille – Source : DORGAT 
 

- L'atelier Municipal, annexe au bâtiment de la mairie et de l’Ecole ; 
 

- Le lavoir, dont la construction a débuté en 1899 et s’est achevée en 1901. Un système 
mécanique de roues permettait d’abaisser et de relever le plancher afin de s’adapter au niveau 
de la rivière. Il est un lieu de vie commune du 20e siècle et présente un système ingénieux 
permettant de le rendre utilisable en toutes saisons ; 
 

 

Figure 22 : Lavoir de Cessey-sur-Tille – Source : DORGAT 
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- L’église Saint-Christophe, inscrite au titre des monuments historiques ; 

 

Figure 23 : Eglise de Cessey-sur-Tille – Source : Sous licence Creative Commons 3.0 

- La salle polyvalente, composée d'un bâtiment ancien qui fût autrefois l'ancien presbytère et 
qui accueille aujourd’hui la bibliothèque, auquel est accolée la salle principale qui a été 
inaugurée le dimanche 16 octobre 1983. Sa capacité est de 150 personnes assises avec cuisine, 
annexes, salles de réunions ; 

 

Figure 24 : Salle polyvalente – Source : DORGAT 
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- Le cimetière, aménagé en 1855. Il a bénéficié d’une extension d’environ 3000 m² en 2018. 

 

Figure 25 : Cimetière communal – Source : DORGAT 

La Commune possède par ailleurs deux logements locatifs de type 3, rue de la Louve, à proximité directe 
de la mairie.  

III.7. LE TISSU ASSOCIATIF 

Quelques associations sont présentes dans le village, certaines existant depuis plus de 15 ans :  

- A.S.C FOOT : Club de football ;  
 

- CC Anim’ : Organisation d'événements - Animation et sonorisation de fêtes pour associations, 
particuliers - Club jeux de société et personnes âgées ; 
 

- Foyer Rural : Animation - Repas dansants - Club gymnastique et vélo - Théâtre - Voyages ski, 
parc d'attraction ; 

 
- Amis de Saint-Christophe : Aide à la rénovation et l'entretien de l'église – Kermesse ; 

 

- Association de la chasse communale ; 
 

- Éditions Mutine : éditions de romans, pamphlets, essais, etc. 
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III.8. LES RÉSEAUX 

III.8.1. LE RÉSEAU VIAIRE 

 

 

  

 

Carte 33 : Réseau viaire du bourg de Cessey-sur-Tille– Source :  Géoportail 

Le réseau viaire de la commune est essentiellement organisé autour :  

- De la RD 109 qui assure le lien entre la partie Ouest, Est et centrale du bourg ; 
- De la RD 34 qui assure, quant à elle, le lien entre le Nord, le Sud et le centre du bourg.  

À noter qu’un chemin vicinal relie le village au hameau de Vaux-sur-Crosne au Nord, un autre chemin 
au sud le connectant à Labergement-Foigney. 

Le maillage viaire du bourg est compact et bien connecté. On recense peu d’impasses sur la commune, 
la plus marquante au premier regard étant celle directement liée à la configuration spatiale du 

Vers REMILLY-SUR-TILLE 

Vers IZIER 

Vers GENLIS Vers LABERGEMENT 

FOIGNEY 

Vers  

CHAMBEIRE 

Vers VAUX-SUR-CRÔNE 

N 
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lotissement « Le Terroillot » (trame viaire en « fer à cheval »). La dernière opération de lotissement « Le 
Moulin à vent » a pris le soin de se connecter à la trame préexistante. Ainsi, la rue du Moulin à Vent 
aménagée dans le cadre du projet liaisonne la rue de Vernotttes et des Longeroies.  

III.8.2. LE RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN  

Le réseau de transport MOBIGO mis en place par la région Bourgogne-Franche-Compté et géré par 
Keolis assure une desserte de la commune vers Dijon via la ligne 109, pour un trajet d’une trentaine de 
minutes.  

2 allers et 3 retours sont proposés par le réseau de transport la semaine. 

 
 

 

 
 

Figure 26 : Fiche horaire ligne 109 MOBIGO – Source : viamobigo.fr 

 
En complément, MOBIPLAINE, service de transport à la demande intercommunal, permet les 
déplacements sur l'ensemble du territoire de la Communauté de communes de la 
Plaine Dijonnaise du lundi au vendredi de 8h à 18h00. Pour utiliser ce moyen de 
transport, il est nécessaire d’appeler le service réservation au moins 24 heures à 
l’avance. 

 
La commune ne dispose pas de gare. La plus proche est située à Genlis, commune située à 5 km de 
Cessey-sur-Tille. 

Compte tenu de la situation géographique de Cessey-sur-Tille, et du faible « poids » de sa 
population, il ne peut guère être espéré le renforcement des moyens de transport public 
et il parait difficile d'envisager une politique d'urbanisation en lien avec les transports 
collectifs. 
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III.8.3. LE RÉSEAU D’EAU POTABLE 

 
La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise a décidé de prendre, par anticipation, la 
compétence « Eau et Assainissement ». La loi NOTRe prévoyait ce transfert obligatoire au 1er janvier 
2020, disposition assouplie par la Loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux Communautés de communes qui prévoit ce transfert à 2026. 
 
La Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise a choisi de déléguer cette compétence à un 
syndicat mixte, le SINOTIV'EAU créé par arrêté préfectoral du 28 novembre 2017. Il est issu de la fusion 
de cinq syndicats (syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Marlien-Tart-le-Bas et 
Varanges, syndicat d'adduction d'eau et d'assainissement d'Arc-sur-Tille, syndicat d'adduction d'eau 
potable et d'assainissement de la Racle, syndicat intercommunal de la Plaine inférieure de la Tille, 
syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Fauverney).  
 
Le SINOTIV’EAU est chargé d’assurer l’adduction en eau potable. La gestion du réseau est confiée à SUEZ 
(service exploité en affermage en vertu d’un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 
2011 et expirant 31 décembre 2022). 
 

 
Figure 27 : Communes alimentées en eau potable par le SINOTIV’EAU– Source : www.plainedijonnaise.fr 

 

 
La gestion du syndicat est réalisée de façon sectorisée, avec 5 entités distinctes correspondant aux 5 
syndicats existants avant la fusion : Arc/sur/Tille ; Fauverney (intégrant Cessey-sur-Tille) ; Sipit, Racle, 
Varanges.  

 
 
 



 Révision du PLU de Cessey-sur-Tille  Diagnostic sociodémographique 

83 

Le Syndicat importe une grande quantité d’eau à Dijon Métropole (conventions de vente en gros) pour 
alimenter la plupart des communes adhérentes.  
 

L’eau est prélevée des La puits de Dijon Flammerans et Poncey. Les champs captant de Poncey-lès-Athée 
et de Flammerans sont situés « à une trentaine de kilomètres à l'Est de Dijon métropole et permettent 
de capter la nappe alluviale de la Saône. D'une capacité d’exploitation de 80 000 m3 /jour (pour une 
capacité de traitement actuellement de 60 000 m 3 /jour), l'eau est prélevée par le biais de 105 puits 
répartis sur les deux sites avec possibilité de prélèvement de secours en Saône. Une fois traitée, cette eau 
est acheminée jusqu'au réservoir de Valmy par deux canalisations de diamètre 1 000 mm et 800 mm » 
(source : RPQS 2017, Dijon Métropole). 
 

 
 

Figure 28 : Les ventes d’eau de DIJON métropole aux Collectivités et Syndicats d’eau extérieurs – Source : www/metropole-
dijon.fr 

 
 

• L’alimentation en eau de la commune (Source : RPQS 2017 SINOTIVEAU CSE DE FAUVERNEY) 
 

 

Le SINOTIVEAU CSE (Commission de Secteur de l’Eau) DE FAUVERNEY regroupe les communes de 
Cessey-sur-Tille, Fauverney, Izier et Rouvres-en-Plaine (soit environ 3230 habitants). 
 
Une convention d’import permanent a été passée avec la Communauté d’agglomération du Grand Dijon 
pour alimenter les communes en eau potable.  
 
Les volumes d’eau importés représentaient 210 670 m3 en 2016 et 191 082 m3 en 2017 (variation de – 
9,30 %).  
 
La qualité de l’eau distribuée présente un taux de conformité bactériologique et physico-chimique 
maximal. 
 
La consommation moyenne d’eau potable par abonnement domestique a été évaluée à 98 m3 pour 
l’année 2017. Elle s’élevait à 94 m3 en 2016. 
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• La performance du réseau (Source : RPQS 2017 SINOTIVEAU CSE DE FAUVERNEY) 
 
Le rendement du réseau d’eau potable est en constante augmentation depuis 2013, passant de 77,4 % 
à 87,2 % en 2017. 
 

Le rendement d’un réseau d’eau potable ?  

Le rendement (primaire) d’un réseau d’eau potable correspond au rapport entre deux 
volumes : le volume livré (comptabilisé au niveau des compteurs des particuliers) sur le 
volume mis en distribution. L’estimation de ce rendement permet d’apprécier la qualité 
du réseau, son bon fonctionnement et l’efficacité de la distribution. Il est, en effet, en 
partie lié à la perte d’eau sur le réseau.  

 

Cette bonne performance du réseau d’eau potable s’accompagne d’un indice linéaire de pertes en 
réseau (volume d’eau perdu / longueur du réseau hors branchements) faible, évalué en 2017 à 1,7m3 

par km de réseau par jour.  
 

 

Figure 29 : Schéma de synthèse sur la performance du réseau – Source : RPQS 2017 SINOTIVEAU CSE DE FAUVERNEY 
 

 
Figure 30 : Évolution du rendement de réseau de distribution et de l’indice linéaires des pertes en réseau – Source : RPQS 2017 

SINOTIVEAU CSE DE FAUVERNEY 
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Figure 31 : Le réseau d’eau potable communal – Source : Commune 
 
 

• Zone de répartition des eaux et SAGE  
 

Concernant la gestion à long terme de la ressource en eau, il faut savoir tout de même que la ressource 
en eau du bassin de la Tille est limitée et en déficit hydrique chronique. Cette situation a conduit à son 
classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) par arrêté préfectoral du 25 juin 2010, afin de gérer 
plus finement les demandes de prélèvements. La Commune de Cessey-sur-Tille fait partie de cette zone.  
 
Toutes les collectivités intéressées ainsi que l’Etat travaillent actuellement à l’établissement du futur 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), dont le périmètre a été arrêté le 2 
décembre2011, et pour lequel une Commission Locale de l’Eau (CLE) a été créée le 12 juillet 2012. Après 
la validation d’un diagnostic partagé en 2013, le Plan de Gestion quantitative de la Ressource en Eau 
(PRGE) a été adopté par la CLE le 10/12/2014. 
 
La Commission Locale de l’Eau est donc en pleine définition de la future politique d’alimentation en eau 
potable du SAGE, qui s’imposera ensuite au SINOTIV’EAU. 
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• Périmètre de protection des puits de captage 
 
La Commune est impactée par deux périmètres de protection de puits de captage : 
 

- Le premier se situe sur le territoire communal, au nord du village, et concerne le puits de 
Cessey-sur-Tille. Ce puits (initialement exploité Syndicat Intercommunal des Eaux de Fauverney 
devenu SINOTIV’EAU) n’est plus utilisé depuis 1994 (présence de Fer). Bien que n’étant plus 
exploité, cet ouvrage n’a pas été abandonné officiellement. Les prescriptions et servitudes liées 
aux périmètres de protection indiquées dans l’arrêté préfectoral du 6 décembre 1977 
continuent donc de s’appliquer. Cet ouvrage exploite la nappe profonde de la Tille (- 40 m) ; 

 
 

 

Figure 32 : Zone du puits de captage de Cessey-sur-Tille – Source : PLU communal de 2006 
 

- Le deuxième se situe à Genlis. L’aire d’alimentation du captage du puits de GENLIS, recensé 
comme « prioritaire » par le SDAGE Rhône-Méditerranée, impacte le sud du village de Cessey-
sur-Tille. 
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Figure 33 : Zone de protection de l’aire d’alimentation du captage du puits de GENLIS – Source : Porter à Connaissance 

III.8.4. LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

Le SINOTIV’EAU est chargé d’assurer le transport et le traitement des eaux usées. Comme pour 
l'adduction d'eau potable, la gestion en est confiée à SUEZ.  

 
La station d’épuration : 
 
Les eaux usées de la Commune sont traitées à la station d’épuration de Magny-sur-Tille, mise en service 
en 1990. Suite à des travaux d’extension en 2015, la station d’épuration a une capacité de 3600 
équivalents-habitants (EH). 
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Figure 34 : Localisation de la STEP de MAGNY-SUR-TILLE – Source : Portail d’information sur l’assainissement communal 

 

 

Figure 35 : Fiche de la STEP – Source Portail d’information sur l’assainissement communal 
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Les capacités nominales d’épuration en 2017 sont les suivantes :  
 

Paramètre DBO5 DCO MES NKj Débit 

Capacité 216 kg/j 324 kg/j 732 kg/j 40 kg/j 720 m3/j 

 

Les charges polluantes reçues par l’ouvrage en 2017 sont les suivantes :  

Paramètre DBO5 DCO MES NKj Débit 

Charge 
polluante 

95 kg/j 250,3 kg/j 129,2 kg/j 27,7 kg/j 292,2 m3/j 

 

Après analyse comparée des capacités nominales d’épuration et des charges reçues par l’ouvrage en 
2017, il apparaît que la STEP de Magny-sur-Tille apparait suffisamment dimensionnée pour absorber 
une possible évolution de la population des communes qui rejettent leurs effluents vers cette dernière. 

Quelques explications sur ces paramètres… 
 
- La DBO5 ou Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours, représente la quantité d’oxygène 
nécessaire aux micro-organismes pour oxyder (dégrader) l’ensemble de la matière 
organique présente dans un échantillon d’eau maintenu à 20°C, à l’obscurité, pendant 5 
jours. 

 
Un habitant produit en moyenne une charge de pollution équivalente à 60 grammes de DBO5 pour 

une journée. La directive européenne du 21 mai 1991 et l’article R2224-6 du code général des 
collectivités territoriale définissent d’ailleurs l’équivalent-habitant (EH) comme la charge organique 

biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes 
d’oxygène par jour. 

 

- La demande chimique en oxygène (DCO) est la quantité consommée par les matières 
oxydantes présentes dans l’eau quelles que soit leur origine organique ou minérale. La 
mesure de la DCO est surtout utilisée pour la surveillance des eaux usées urbaines et 
industrielles. 

Le rapport DCO / DBO5 donne une indication sur l’origine de la pollution organique. Plus il se 
rapproche de 1, plus le rapport DCO / DBO5, indique la biodégradabilité d’un rejet d’eaux usées : 

- de 1,5 à 2 : effluents d’industries agroalimentaires (meilleure biodégradabilité) ; 
 

- de 2 à 3 : effluent urbain domestique ; 
 

- > 3 : effluent plus ou moins difficilement biodégradable (industrie). 
 

- Les MES (matières en suspension) sont des très fines particules en suspension (sable, 
argile, produits organiques, particules de produits polluant, micro-organismes, etc.) qui 
donnent un aspect trouble à l’eau, et s’opposent à la pénétration de la lumière nécessaire 
à la vie aquatique. En trop grande quantité elles constituent donc une pollution solide des 
eaux. 

La quantité de matières en suspension totale (MEST) se mesure par filtration d’un litre d’eau et 
pesage des résidus séchés. Le résultat s’exprime en mg/l. (On estime qu’un habitant rejette environ 

90 grammes par jour de MES dans ses eaux usées). 

- Le paramètre NKj représente la somme de l’azote organique + ammoniacal contenu dans 
l’eau (dans le sol ou dans les produits alimentaires)  

Une personne rejette environ 15 g. par jour de NTK. Une concentration élevée en azote Kjeldahl 
permet d’évaluer le niveau de pollution. 

L’assainissement collectif et individuel : 
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La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 contraint les communes à créer un SPANC (service public 
d’assainissement non collectif) avant le 1er janvier 2006. La loi NOTRE du 7 août 2015 a transféré les 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d’agglomération, transfert qui 
doit être réalisé au 1er janvier 2020.  La Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise est chargée 
de la compétence relative au SPANC qui s’adresse aux résidences non raccordées à l’assainissement 
collectif. 

La Commune est dotée d’un zonage d’assainissement – A TRANSMETTRE ! 

 

 
Figure 36 : Réseau d’assainissement communal – Source : Commune  
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Les eaux pluviales : 
 
La gestion des eaux pluviales privatives se fait à la parcelle. Les eaux de voiries sont, quant à elles 
rejetées dans le réseaux unitaire ou pluvial après traitement primaire.  
 
La majeure partie du réseau d’assainissement de la commune est unitaire. Seules les dernières 
opérations de lotissements, Le Clos du Chardenois et le Moulin à vent, bénéficient d’un réseau séparatif.  
 
Pour le lotissement du Moulin à Vent, le réseau d'eaux pluviales est installé dans le lotissement avec des 
canalisations de diamètre variant de 300 à 400 mm. Ce réseau recueille l'ensemble des eaux de la voirie 
abouti à un dispositif d’infiltration. Le trop plein de ce dispositif se raccorde à un fossé existant rue des 
Vernottes. 
 
La logique est la même pour le lotissement du Clos du Chardennois avec un raccordement du réseau à 
un fossé existant chemin du Meix Topin.  
 
Le réseau d’eau pluviale est à la charge de la Commue. 

 

 

Figure 37 : Plan du réseau d’assainissement au niveau du lotissement du Moulin à Vent – Source : Commune  
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III.8.5. LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

Les réseaux d’électricité sont gérés par ERDF – GRDF. La commune est rattachée aujourd’hui au Syndicat 
Intercommunal d'Energie de Côte d'Or (SICECO). La Commune est concernée par la servitude l4, relative 
à l’établissement des canalisations électriques : 

- Lignes de 1ère catégorie ENEDIS : Réseau de desserte ; 
- Lignes de 2ème catégorie ENEDIS Réseau d’alimentation ; 
- Lignes de 3ème catégorie RTE ; 
- Ligne 63 Kv n°1 Magny sur Tille – Triey. 

 
À noter également qu’un projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol doit se concrétiser 
dans la Commune, sur un terrain situé lieudit Le Varin (permis de construire accordé en 2015). Le projet 
comprend l’ensemble des équipements et utilités suivants :  

- Un ensemble de panneaux photovoltaïques inclinés installés sur des structures fixes implantées 
en rangées espacées, orientés au Sud et d’une hauteur maximale égale à 3,15 m ; 
 

- Un réseau de raccordement électrique enterré reliant les panneaux entre eux, puis aux 
différents postes onduleurs (3 au total), pour converger vers un poste électrique de livraison 
contenant le compteur et les cellules de protection électriques, une ligne enterrée de 
raccordement au poste source électrique de Genlis, à environ 6 Km du site ; 

 

- Un accès depuis la RD109, avec portails de sécurité ; 
 

- Une piste interne et des plates-formes techniques stabilisées, aménagées pour les besoins 
d’exploitation des installations ; 

 

- Une clôture et un dispositif adapté de vidéosurveillance, ainsi que des pistes de défense-
incendie, pour sécuriser le site. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Emprise du projet de centrale photovoltaïque 
Source : Géoportail 

 

Figure 39 : Localisation des servitudes dans ou à proximité de 
l’emprise du projet – Source : PLU 2006 
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III.8.6. LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ 

La Commune est desservie en gaz naturel dont la gestion appartient à GrDF (filiale de GDF Suez). GrDF 
est le principal distributeur de gaz naturel en France. Il assure la construction, l’exploitation et 
l’entretien du réseau de distribution de gaz naturel conformément à la loi et aux contrats de concession 
signés avec les collectivités locales. 
 
Cessey-sur-Tille est, par ailleurs, traversée par 3 canalisations de gaz naturel haute pression au Nord-
Ouest et au Sud du territoire communal, déclarées servitude d’utilité publique (servitudes l3). Ainsi, de 
part et d’autre de ces canalisations, une « bande d’effet » de danger est à respecter. Les bandes d’effets 
de ces canalisations sont éloignées des habitations  
 

III.8.7. LE RÉSEAU DE COMMUNICATION 

S'agissant des télécommunications, la commune dispose d’une bonne couverture par les principaux 
opérateurs de téléphonie mobile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Couverture mobile « voix et sms » de la commune avec les opérateurs Bouygues Telecom (1), Orange/Free (2) et 
SFR (3) – Source : www.monreseaumobile.fr 

 
 
 

  

 

1 2 

3 
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Concernant l’internet mobile, la commune est couverte par les réseaux 3G et 4G. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 41 : Couverture 4G de la Commune – Source : www.monreseaumobile.fr 

 
Concernant l’accès à internet, le Conseil Départemental, à travers son Schéma Départemental 
d’Aménagement Numérique du Territoire (SDANT), lancé en 2012, s'est donné pour objectif d'offrir le 
Très Haut Débit (THD) à tous les Côte-d'Oriens d'ici 2025. Pour cela, il déploie un réseau de fibre optique 
sur tout le département permettant aux usagers un meilleur débit, plus rapide et performant. 
 
A Cessey-sur-Tille, un central à haut et très haut débit (nœud de raccordement) est installé depuis mai 
2018 et permet d’apporter la fibre optique au cœur du bourg. À noter que la fibre optique au cœur du 
bourg et la fibre optique au domicile sont deux technologies différentes. 
 
La première consiste en une montée en débit de l’ADSL sans modification de la distribution actuelle : 
boucle locale cuivre exploitée et maintenue par l’opérateur historique ORANGE et mise à disposition 
des Fournisseurs d’Accès à Internet.   
 
Le déploiement de la « fibre optique à la maison et au bureau » aussi appelée « Fibre To The Home » 
(FTTH), 2ème phase du SDANT Départemental, qui débute en 2018, constitue un vrai bouleversement 
technologique car elle remplacera, à terme, l’ensemble du réseau téléphonique en cuivre. Le 
raccordement optique final d’un logement, notamment par la pose à l’intérieur du logement d’une prise 
terminale Optique (PTO), interviendra après que l’abonné ait choisi son Fournisseur d’Accès à Internet 
(FAI). Avec la fibre, l’abonné dispose d’un Très Haut Débit internet permettant techniquement plusieurs 
gigabit/s. 
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III.8.8. LA GESTION DES DÉCHETS 

La collecte des déchets ménagers est assurée une fois par semaine par le syndicat mixte de collecte et 
de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Plaine Dijonnaise (SMICTOM de la Plaine 
Dijonnaise). 
 
Mis en place le 1er janvier 2005, ce syndicat exerce la compétence ordures ménagères pour le compte 
des 29 communes de la Communauté de communes de la plaine Dijonnaise et de 4 Communes de la 
Communauté de communes Norge et Tille (Arc-sur-Tille, Couternon, Remilly-sur-Tille et Varois-et-
Chaignot). 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le SMICTOM assure :  
 

- La collecte en Porte à Porte et le traitement des ordures ménagères ; 
 

- La collecte sélective en Porte à Porte et le tri des emballages recyclables et des Journaux, 
Revues, Magazines ; 

 

- La collecte sélective du verre et des textiles/chaussures en Apport Volontaire ; 
 

- La mise en place d'un réseau de 4 déchèteries ; 
 

- La prise en charge des déchets de soins en déchèterie ; 
 

- La collecte de l'amiante liée (fibrociment) et des récipients sous pression (bonbonnes de gaz, 
extincteurs, bouteilles de propane, butane non consignées) ; 

 

- La prévention ; 
 

- La communication. 

Le syndicat est équipé d'un réseau de 4 déchèteries qui permet de couvrir la totalité du territoire. Elles 
se situent dans les communes d’ARC-SUR-TILLE, GENLIS, IZIER et LONGECOURT-EN-PLAINE et 
permettent notamment la récupération : 
 

- Des gravats (terre, cailloux, tuiles, briques) ; 
- Des métaux (grillage, fils de fer, etc.) ; 
- Des déchets végétaux (tonte, taille, feuilles, etc.) ; 
- Des déchets non recyclables (lino, polystyrène, matelas, ...) ; 
- Des cartons ; 
- Des pneumatiques ; 
- Des huiles de vidange ; 
- Des batteries de véhicules ; 
- Des produits toxiques, peinture, solvants, etc. ; 
- Des piles, accumulateurs, etc. ; 
- Des équipements électriques et électroniques (fours, frigos, etc.) 
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SYNTHESE : 

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX PUBLICS 

 

  

ATOUTS

Un école présente dans le village, 
atout important pour les 

territoires ruraux.

Un capacité de la STEP importante 
qui peut permettre au village 

d'envisager une croissance 
démographique modérée pour les 

prochaines années

FAIBLESSES

Une baisse des effectifs scolaires 
qui commence à s'observer.

OPPORTUNITES

Une technologie internet FTTH à 
laquelle la Commune bénéficiera 

bientôt.

MENACES

Un déclin démographique et des 
effectifs scolaires accentué par une 

absence de nouvelle opération 
d'urbanisme résidentiel.
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III.9 LES RISQUES NATURELS 

Confère « État initial de l’environnement ». 

III.10 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

III.10.1. LES SITES POLLUÉS (BASOL) ET INDUSTRIELS (BASIAS) 

En matière de risque lié à l’activité, la base de données BASOL proposée par le ministère de la transition 
écologique et solidaire (https://basol.developpement-durable.gouv.fr/) permet de dresser un état des 
lieux sur la Commune de Cessey-sur-Tille. Aucun site pollué n’y est recensé. 
 

Un second inventaire, BASIAS permet de recenser tous les sites industriels susceptibles d’engendrer une 
pollution de l’environnement. Le site www.georisque.gouv.fr permet de dresser une liste des sites 
concernés. Un site est recensé à Cessey-sur-Tille. 

III.10.2. LES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

 
Le principal risque technologique sur la commune est le risque de transport de matières dangereuses, 
par les canalisations de Gaz naturel haute pression gérée par le réseau GRT gaz. De ce fait, des bandes 
d’effets du danger s’appliquent sur le territoire communal et doivent être consultées avant tout projet 
d’urbanisme. Il est, toutefois, à noter que ces canalisations sont situées à une distance importante du 
village.  
 
Selon les informations du PAC, la canalisation de transport Artère Val-de-Saône, engendre trois zones 
de danger, de part et d’autre de l’axe de la canalisation, assorties de prescriptions :  
 

- Zone des dangers significatifs (effets irréversibles) pour la vie humaine de 720 mètres de part 
et d'autre de l’axe de la canalisation : informer le transporteur (GRT GAZ) de vos projets le plus 
en amont possible, afin qu'il puisse gérer un éventuel changement de la catégorie 
d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires 
nécessaires le cas échéant ; 
 

- Zone des dangers graves (premiers effets létaux) pour la vie humaine de 600 mètres de part et 
d'autre de l’axe de la canalisation : interdire, en outre, la construction ou l'extension 
d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements 
recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ; 

 
- Zone des dangers très graves (effets létaux significatifs) pour la vie humaine de 470 mètres de 

part et d'autre de l’axe de la canalisation : interdire, en outre, la construction ou l'extension 
d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

 
La canalisation de transport Bourgogne (artère Voisines-Allerey sur Saône) engendre, quant à elle, les 
zones de danger suivantes :   
 

- Zone des dangers significatifs (effets irréversibles) pour la vie humaine de 435 mètres de part 
et d'autre de l’axe de la canalisation : informer le transporteur (GRT GAZ) de vos projets le plus 
en amont possible, afin qu'il puisse gérer un éventuel changement de la catégorie 

https://basol.developpement-durable.gouv.fr/
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d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires 
nécessaires le cas échéant ; 

 
- Zone des dangers graves (premiers effets létaux) pour la vie humaine de 355 mètres de part et 

d'autre de l’axe de la canalisation : interdire, en outre, la construction ou l'extension 
d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements 
recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ; 

 
- Zone des dangers très graves (effets létaux significatifs) pour la vie humaine de 270 mètres de 

part et d'autre de l’axe de la canalisation : interdire, en outre, la construction ou l'extension 
d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

 
 
Enfin, la canalisation de transport Mirande - Champvans engendre des zones de danger suivantes :  
 

- Zone des dangers significatifs (effets irréversibles) pour la vie humaine de 40 mètres de part et 
d'autre de l’axe de la canalisation : informer le transporteur (GRT GAZ) de vos projets le plus 
en amont possible, afin qu'il puisse gérer un éventuel changement de la catégorie 
d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires 
nécessaires le cas échéant ; 
 

- Zone des dangers graves (premiers effets létaux) pour la vie humaine de 30 mètres de part et 
d'autre de l’axe de la canalisation : interdire, en outre, la construction ou l'extension 
d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements 
recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ; 

 
- Zone des dangers très graves (effets létaux significatifs) pour la vie humaine de 20 mètres de 

part et d'autre de l’axe de la canalisation : interdire, en outre, la construction ou l'extension 
d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

 
Conformément à la circulaire n°2006-55 (ou BSEI n° 06-254) du 4 août 2006 relative au porter à 
connaissance à fournir dans le cadre de l’établissement des documents d’urbanisme en matière de 
canalisations de transport de matières dangereuses (gaz, combustibles, hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés, produits chimiques), GRT Gaz demande :  

  
- « Qu’en application de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme, le tracé des canalisations et 

des zones de dangers soient représentés sur les documents graphiques du PLU, afin d’attirer 
l’attention sur les risques potentiels que présentent les canalisations et inciter à la vigilance en 
matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones des dangers pour la vie humaine, de façon 
proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (très graves, graves, significatifs) ; 
 

- Qu’en application de l’article L. 126-1 et R. 151-51 du Code de l’Urbanisme, les servitudes 
d’utilité publique d’implantation liées à la présence des ouvrages de GRT gaz soient 
mentionnées sur la liste des servitudes des documents d’urbanisme et des éléments 
graphiques associés ; 

 
- Qu’en application du § 3 de ladite circulaire, que les orientations d’aménagements et le zonage 

soient cohérents avec le risque représenté par chacun des trois niveaux de dangers ; 
 

- Qu’en application du § 3 de ladite circulaire et en application des articles R. 431-16k du Code 
de l’Urbanisme et les articles L. 555-16 et R. 555-30 du Code de l’Environnement, ainsi que 
l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre 



 Révision du PLU de Cessey-sur-Tille  Diagnostic sociodémographique 

99 

V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations 
de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, le 
règlement du PLU précise que :   

 
o Les ERP de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les Installations 

Nucléaires de Base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers graves pour la 
vie humaine (« distance PEL, cf. tableau ci-dessus), sans preuve de compatibilité avec 
les ouvrages de transport de gaz naturel ; 
 

o Dans la zone de dangers significatifs, c’est-à-dire à moins de « distance RCE » (cf. 
tableau ci-dessus) des ouvrages GRT gaz – Pôle Exploitation Rhône Méditerranée – 
Equipe régionale travaux Tiers Evolution des Territoires – 33 Rue Pétrequin – BP 6407 
– 69413 LYON Cedex 06 soit consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de 
construction et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire ». 

 

III.10.3. LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 

Seule l’extrême pointe Sud du territoire est affectée par le bruit généré par la voie ferrée et l’A39.  
 
 

 
 

Figure 42 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres – Source : PAC 
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IV – SYNTHÈSE DES BESOINS ET ENJEUX  

La présentation des grandes composantes du territoire doit permettre de mettre en avant un certain 
nombre d’enjeux, traduits à travers le tableau suivant.  

Ce dernier permet de présenter les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces de sorte à servir de 
base à l’émergence des grandes orientations du PADD, étant entendu que les éléments présentés ci-
après ne peuvent à eux seuls définir et encadrer les futures orientations du PLU dans le sens où ces 
dernières se basent sur la prise en compte des enjeux de développement urbain, dans le respect des 
normes supra-communales.  

 

 

 

Atout Faiblesses

Opportunités Menaces
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ATOUTS 

• La Commune bénéficie d’une localisation géographique avantageuse, limitrophe d’un pôle 

intermédiaire à l’échelle du SCoT (Genlis) et située à proximité du bassin de vie Dijonnais. 

Son cadre de vie agréable et son positionnement territorial, lui confère une attractivité 

résidentielle certaine. 
 

• La Commune dispose d’une école, atout important pour attirer de jeunes ménages.  
 

• La structure par âge de la population est globalement équilibrée. La Commune n’est pas 

encore fragilisée par un fort vieillissement de la population.  
 

• Un parc de logements globalement récent et peu impacté par la vacance.  

FAIBLESSES 

• La commune commence à perdre des habitants (-14 habitants entre 2015 et 2018) et une 

baisse des effectifs scolaires commence à s’observer. Cette situation est imputable en 

grande partie à l’absence de nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble (qui 

permettraient d’attirer de nouveaux ménages).  
 

• Une absence de services à la personne et seulement un commerce de proximité. La 

proximité avec Genlis permet toutefois d’atténuer cette situation.  
 

• Des récentes opérations de lotissement (Le Clos du Chardenois et le Moulin à Vent) encore 

trop consommatrices d’espace.  
 

OPPORTUNITÉS 

 

• Diversifier l’offre en logements afin d’attirer de nouveaux ménages, aux profils variés 

(primo-accédants, jeune couple, etc.) et proposer une offre adaptée aux seniors.  

 

• Profitiez de la révision du PLU pour permettre l’implantation de quelques 

commerces/services de proximité qui pourraient être utiles à la population (notamment les 

personnes âgées). 

MENACES 

• Un vieillissement inexorable de la population à moyen terme à prendre en compte dans la 

politique d’aménagement de la Commune (logements adaptés, services, etc.).  
 

• La poursuite de la décroissance démographique qui menacerait la pérennité des 

équipements publics, notamment l’école.  

 

• Un parc de logements trop orienté « pavillonnaire » qui risque de ne plus répondre aux 

besoins des habitants (seniors, célibataires, etc.)  
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