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LOCALISATION 

  en interface entre l’urbanisation des deux 
communes 

 Le site du projet est localisé sur les 
communes de Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille 

  En bordure d’une voie importante, la R959 
(avenue Carnot et Grande Rue) 

Situation générale 

IS-SUR-TILLE 

MARCILLY- 

SUR-TILLE 
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LOCALISATION 

  La partie Sud est agricole et naturelle, en contact avec les 
espaces non urbanisés 

  Un site industriel en friche implanté sur les deux 
communes, bordé d’habitations 

  Un projet d’aménagement sur 16 ha 
(6 ha à Is-sur-Tille et 10 ha à Marcilly-sur-Tille) 

 
 
 La desserte est assurée par l’avenue Carnot, la rue des 
Messageries, la rue du Chemin Noir et la rue de l’Etang de la 
Vénarde 

Périmètre d’études et de concertation 

Emprises aménagées 



1. Historique du projet 
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HISTORIQUE DU PROJET 

Avril 2007  I  Arrêt de l’activité sur le site Linpac 

Novembre 2007  I  Rachat du site Linpac par la Semaad 

Mai 2009  I  Projet d’aménagement Semaad 

2010/2011  I  Travaux de démolitions 

Février 2012  I  Création de la SPL Seuil de Bourgogne 

Septembre 2012  I  La SPL rachète le site à la Semaad 

2013/2014 I  Refonte complète du projet avec notamment une nouvelle approche de                  
      la dépollution 

Mars 2015  I  Grandes orientations d’aménagement retenues 

2016  I  Cap sur l’avenir. Vers un projet plus adapté à notre cadre de vie 



2. Le contexte 
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CONTEXTE 

  La gare, situé à 300m du site, est un atout 
pour les déplacements alternatifs à la 
voiture 

  Une bonne desserte par les voies 
existantes qui enserrent le site 

  La possibilité d’organiser la desserte du 
site depuis des voies secondaires est une 
opportunité 

 
 Peu d’aménagement pour les 
déplacements doux (piste cyclable avenue 
Carnot) 

 

Accessibilité et déplacements 

Enjeux 
 
- Assurer des accès sécurisés 

- Gérer les nuisances de la voie ferrée 

- Réaménager le carrefour rues des 
Messageries, avenues Carnot et de la Gare  

- Assurer des circulations apaisées et créer des 
cheminements piétons vélos 
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CONTEXTE 

 Un tènement cerné par des habitations et une volonté 
d’assurer l’interface urbaine entre les deux communes, 
en réaménageant un site à l’abandon 

  Une friche à réhabiliter sur la partie Nord du site, la 
partie Sud est cultivée et naturelle 

  Le site borde des zones agricoles et naturelles au Sud 
 
 
 La proximité d’activités économiques avec l’habitat 
doit être gérée  

Occupation du sol 

Enjeux 
 
- Renouveler l’image du site et donner une nouvelle 
impulsion à l’entrée de ville 

- Gérer la proximité activités/habitations 

- Assurer la transition entre les espaces urbanisés et 
les zones agricoles et naturelles 

Habitat 

Activités 

Equipements 
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CONTEXTE 

  Un vide bâti entre les deux 
communes de Is et Marcilly 

  Un environnement majoritairement 
d’habitations individuelles 
 
 
 Des constructions de type 
pavillonnaire au Sud, en contraste avec 
les constructions plus serrées à l’Est et 
au Nord 

  La naissance d’un nouveau quartier 
par la réalisation du projet 

Echelle du bâti 

Enjeux 
 
- Intégrer le nouveau quartier dans le 
contexte bâti environnant 

- Créer la connexion urbaine entre les 
deux communes 

- Affirmer le projet comme un nouveau 
quartier avec une identité propre 

- Un trait d’union à créer entre Is et 
Marcilly 
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CONTEXTE 

Commerces et activités 

  Composer une nouvelle offre 
commerciale non concurrente à celle 
existante 

  Choix du maintien des activités 
économiques (BWT), tout en gérant 
la proximité avec les futurs 
logements 
 
 Des commerces présents dans le 
cœur d’Is-sur-Tille à 800m et à 300m 
dans le centre de Marcilly 

Enjeux 
 
- Intégrer l’entreprise BWT dans le 
quartier 

- Créer quelques commerces en 
complémentarité avec l’offre actuelle 
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CONTEXTE 

  Des équipements concentrés au 
cœur de Marcilly 

  Des équipements publics 
nombreux au centre et à l’Ouest 
d’Is-sur-Tille 

  La présence et la conservation 
du stade « du Réveil » au cœur du 
site 

 
 L’absence d’espaces publics de 
qualité dans ce secteur de la ville 

Equipements publics 

Enjeux 
 
- Création d’équipements 
publics complémentaires 
apportant une vie et une 
centralité dans le quartier 

- Proposer des espaces publics 
qualitatifs 
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CONTEXTE 

Paysage et trame verte 

  Des vues sur le grand paysage, 
notamment sur le Mont de Marcilly-
sur-Tille. 

  Un enjeu de liaison paysagère 
Nord-Sud 

  Un corridor végétal à mettre en 
œuvre au travers du projet 

Enjeux 
 
- Liaison paysagère Nord-Sud 
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CONTEXTE 

PLU 

  La révision permettra de mettre en 
adéquation le PLU avec le projet 

  Le PLU est en cours de révision sur la 
commune de Marcilly-sur-Tille 

  Le PLU d’Is-sur-Tille va aussi évoluer 
prochainement 



3. Les composantes du site 
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LES COMPOSANTES DU SITE 

  Interface entre Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille 

  Une friche à réhabiliter à 300 m de la gare 

  Un site de 17 ha, avec une pente de 2 à 8%
plateformes et talus très marqués jusqu’à 5m de haut

 
 750m du Nord au Sud, 430 d’Est en Ouest 

Etat du site existant 
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LES COMPOSANTES DU SITE 

  Interface entre Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille 

  Une friche à réhabiliter à 300 m de la gare 

  Un site de 17 ha, avec une pente de 2 à 8%
plateformes et talus très marqués jusqu’à 5m de haut

 
 750m du Nord au Sud, 430 d’Est en Ouest 

Etat du site existant 
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LES COMPOSANTES DU SITE 

Etat du site existant 

  Peu de végétation intéressante sur le site, hormis 
quelques arbres 

  Un site marqué par son passé industriel : bâtiments 
industriels (BWT, halle K1/K2), terrain en plateformes, 
zone de démolition des anciens bâtiments. 
 
 Plusieurs secteurs en friche dans le site industriel et en 
partie Sud, envahis par la végétation 

Enjeux 
 
- Réutilisation du site de la Halle K1/K2 

- Végétalisation de vastes emprises 

- Conservation des quelques éléments végétaux 
existants 

  En partie Nord, de nombreuses emprises de 
démolition ou imperméabilisées, d’où un manque de 
terre végétale 
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LES COMPOSANTES DU SITE 

Etat du site existant 

  Un bâtiment très vaste : 180 x 50 m, 9000 m²  
 
 Une charpente et un bardage métallique 

 
 Une fosse d’une profondeur de 1,20 m 
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LES COMPOSANTES DU SITE 

Topographie 

  Une topographie marquée par des pentes parfois 
importantes (5 à 8%) 

 
 Des murs de soutènement et des talus importants 
formant des plateformes : entre 2 et 5m de dénivelés 

Enjeux 
 
- S’affranchir des contraintes topographiques par 
des liaisons entre les plateformes et les différents 
niveaux 

- Réduire et adoucir les ruptures de relief 

  Une pente orientée vers le Nord moins favorable 



Ecoquartier « AMI » - Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille    Réunion publique                                            21 

LES COMPOSANTES DU SITE 

Foncier 

  Une maitrise foncière partielle du site 
 
 La maitrise foncière conséquente par la SPL permet 
l’engagement rapide des premières tranches 
d’aménagement 



4. Sensibilité environnementale 
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LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

  Réalisation de prélèvements, d’analyses et de tests sur 
place 

 Après les travaux de dépollution de 2010-2011, 
réalisation d’études complémentaires dans le cadre d’une 
nouvelle approche 

  Suite à 60 ans d’activités industrielles sur le site, il est 
nécessaire de gérer le passif environnemental. Dans le cas 
contraire, ce site resterait en l’état 

 
 Les différentes études ont mis en évidence des sources 
concentrées de pollution (entourées en rouge) et des 
pollutions diffuses 
 

Diagnostic environnemental 
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LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

  Stratégie de gestion : 

  Une gestion douce et pragmatique de la pollution 

Gestion des pollutions 

Les terres sont stockées dans des merlons 
étanches paysagers. 
 
Multiples intérêts :  
- isolement de BWT,  
- gestion des différences de niveaux des 
murs de soutènement,  
- aménagements paysagers 
- continuité du parcours vert 

1. Gestion sur site 



Ecoquartier « AMI » - Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille    Réunion publique                                            25 

LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

  Stratégie de gestion : 

  Une gestion douce et pragmatique de la pollution 

Gestion des pollutions 

2. Gestion en place 
 

par l’adaptation du projet à la nature des 
milieux.  
 
Ces secteurs sont occupés par des voiries, 
des espaces verts paysagers ou des 
logements collectifs sans jardin. 
 

Les terres sont stockées dans des merlons 
étanches paysagers. 
 
Multiples intérêts :  
- isolement de BWT,  
- gestion des différences de niveaux des 
murs de soutènement,  
- aménagements paysagers 
- continuité du parcours vert 

1. Gestion sur site 



5. Synthèse et enjeux 
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SYNTHESE ET ENJEUX DU DIAGNOSTIC 











REDONNER VIE A UN SITE EN FRICHE 

INTÉGRER LE NOUVEAU QUARTIER À SON ENVIRONNEMENT 

CRÉER UN ECOQUARTIER COMME UN LIEU OU IL FAIT BON VIVRE 

Réaménager et renouveler l’image du quartier 

Conserver l’histoire du site (halle K1 K2, murets,…) 

Assurer la continuité urbaine entre les deux communes 

Gérer de manière douce et pragmatique la question des milieux naturels 

Proposer des aménagements alternatifs au tout voiture 

Gérer les proximités avec les activités économiques 

Composer une centralité appuyée par de nouveaux équipements publics 

Proposer des logements innovants, et adaptés aux besoins 

Créer un trait d’union entre Is et Marcilly 

Construire un projet harmonieux avec son contexte urbain 

Liaisonner le quartier aux deux centres-villes et à la gare 

Développer un projet assurant la transition entre le naturel et l’urbain par une coulée verte 



6. Schémas d’aménagement 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

  Des voies secondaires assurent le maillage routier  

  Projet appuyé sur une voie principale Est-Ouest, 
longée par un grand espace public, et une seconde 
plus au Sud 

  Des espaces verts en bordure des voies font la liaison 
entre le Sud-Est et le Nord-Ouest 

 
 
 La création d’espaces d’activités et de commerces en 
bordure de l’avenue Carnot et de la voie principale 

Projet de 2009 

Espaces publics 

Espaces verts 

Activités et commerces 

Habitat 

Voiries 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

  Un programme important de 630 logements 
dont : 
 
 - 126 individuels 
 - 62 petits collectifs (R+2) 
 - 300 collectifs (R+3) 

  5600 m² d’activités tertiaires et commerciales 
 

Projet de 2009 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

 Des typologies de logements essentiellement 
de type collectif 

  Un projet urbain dense avec un nombre 
important de logements et d’importantes 
surfaces tertiaires 

 Une gestion brutale des abords de l’opération 
 
 
 La gestion de la pollution s’adapte au projet 

 
 
 Un projet qui marque le territoire sans 
s’adapter au contexte local 

Projet de 2009 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

  Un projet plus réaliste au regard de sa 
programmation et du nombre de logements à 
réaliser 

  Une philosophie différente : 
un projet urbain qui s’adapte au contexte local, 
à l’urbanisation existante et à l’environnement 

  Un projet qui s’ajuste à l’état des milieux 
naturels et non l’inverse, par un compromis 
entre l’état des sols et l’urbanisation 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

  L’objectif d’un projet équilibré 
financièrement 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

  La création d’une voie structurante entre la rue des 
Messageries et la rue du Chemin Noir, mettant en scène le futur 
équipement 

  La création d’une façade urbaine sur l’avenue Carnot avec des 
commerces et services 

  Le développement d’espaces publics autour d’une trame verte 
structurante, lieu de rencontres et d’animations 

  La diversification du programme bâti pour davantage de mixité : 
habitat individuel, groupé, intermédiaire, collectif 

 
 
 Un équipement public central structurant et ambitieux 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

  Une voie secondaire faisant la liaison entre la halle et 
la rue du Cerceau, complété par un réseau de voies de 
desserte 

  Une voie principale reliant la rue des Messageries à la 
rue du Chemin Noir, contournant par le sud les 
équipements publics et leurs parvis 

  Une coulée verte Nord-Sud, structurante pour le 
depuis l’avenue Carnot jusqu’au Sud du quartier 

 
 
 Une programmation et des logements plus adaptés et 
mieux intégrés dans le contexte bâti 

 
 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

Espaces publics 

Espaces verts Activités et commerces 

Habitat 

Voiries Equipements publics 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

Voie structurante Est-Ouest 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

Voie structurante Est-Ouest 

Coulée verte nord-sud 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

Voie structurante Est-Ouest 

Coulée verte nord-sud 

Equipements publics 

structurants et ambitieux 

Création d’un parvis 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

Voie structurante Est-Ouest 

Merlons paysagers 

Maillage végétal et de 

déplacements doux 

Maintien du stade du Réveil 

Equipements publics 

structurants et ambitieux 

Création d’un parvis 

Coulée verte nord-sud 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

Voie structurante Est-Ouest 

Merlons paysagers 

Commerces de proximité 

Maintien du stade du Réveil 

Maintien de BWT 

Commerces de proximité 

Maillage végétal et de 

déplacements doux Coulée verte nord-sud 

Equipements publics 

structurants et ambitieux 

Création d’un parvis 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

  Des voies aménagées pour tous : voiture, piétons, 
vélos,… 

 
 Des rues pensées pour limiter la vitesse et apaiser 
l’espace public : sens unique, plateau ralentisseur, trottoir 
traversant,…. 

 
 Des rues végétalisées pour un cadre de vie plus agréable, 
pour une gestion durable des eaux pluviales (noues) 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

Voies de dessertes 

Voies secondaires 

Voies principales 

Voie d’accès à BWT 

Rues et carrefours 
réaménagés 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

  Des voies aménagées pour tous : voiture, piétons, 
vélos,… 

 
 Des rues pensées pour limiter la vitesse et apaiser 
l’espace public : sens unique, plateau ralentisseur, trottoir 
traversant,…. 

 
 Des rues végétalisées pour un cadre de vie plus agréable, 
pour une gestion durable des eaux pluviales (noues) 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

Voies de dessertes 

Voies secondaires 

Voies principales 

Voie d’accès à BWT 

Rues et carrefours 
réaménagés 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

 Un projet mieux adapté avec des voiries suivant la 
topographie   

 
 
 Le réaménagement de la rue du Chemin Noir et de la rue 
de la Vénarde 

 
 
 La refonte du carrefour entre l’avenue Carnot, l’avenue de 
la Gare et la rue des Messageries 

 
 
 A long terme, un possible raccordement à la route de 
Gemeaux 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

Voies de dessertes 

Voies secondaires 

Voies principales 

Voie d’accès à BWT 

Rues et carrefours 
réaménagés 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

  Un projet de 420 logements dont une quinzaine en 
réhabilitation 
             180 logements à Is-sur-Tille et 
  240 logements à Marcilly-sur-Tille 
 
 Des ilots aux typologies variées et diversifiées, avec 
des dimensions adaptées au contexte 

 
 Une urbanisation moins systématique et moins 
uniforme 
 
 De l’habitat individuel en bordure de l’urbanisation 
existante 

 
 Un projet sur une période de 10/12 ans 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

individuel 

groupé 

intermédiaire 

collectif 

Équipements publics 

Activités 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

 130 maisons de ville 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

 70 lots libres 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

 140 logements collectifs 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

 80 logements intermédiaires 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

 Un projet qui limite l’impact sur les riverains directs 
 
 En vis-à-vis des secteurs pavillonnaires, typologies 
similaires avec maisons, maisons accolées en R+1 
maximum 

 
 Profondeur de parcelles assez généreuses créant un 
recul confortable entre constructions 

 
 Des bâtiments collectifs situés au centre de l’opération 
ou le long de la rue du Chemin Noir et l’avenue Carnot 

 

individuel 

groupé 

intermédiaire 

collectif 

Équipements publics 

Activités 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

 Le maintien des emplois sur les communes avec le 
maintien de BWT 

 
 BWT isolé des habitations par les espaces verts 

 
 Commerces et services en front de l’avenue Carnot, et 
quelques cellules vers l’ancienne halle, en complément de 
l’offre existante 

 
 Un nouvel équipement public structurant et ambitieux 
pour les deux communes, atout architectural, de centralité, 
et porteur d’image pour le quartier 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

Commerces 

Équipements publics 

Activités 

Commerces et activités hors de l’écoquartier (existant et projeté) 

Hypothèse d’aménagement des équipements 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

 Une coulée verte comme un lien unifiant tout l’écoquartier 
 
 Elle permet la gestion de talus et dénivelés importants, tout en 
conservant la végétation existante 

 
 Une promenade constitué de jeux, bancs, aires de repos,… et adapté 
à la pratique du roller et au confort des promeneurs 

 
 Un parc linéaire « jeux » et « nature » qui fait défaut dans ce secteur 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

 La création de merlons paysagers pour créer un espace de recul entre les 
constructions et BWT 

 
 Ces merlons assurent la transition entre les plateformes topographiques, gèrent 
les cheminements malgré le dénivelé et permettent la continuité de la coulée verte 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 
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Vers un projet plus adapté                               
au contexte local 

SCHEMAS D’AMENAGEMENT 
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SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

D’un scénario très urbain à un projet plus adapté au contexte local  

630 logements 420 logements 



7. Procédure 
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PROCEDURE 

  Procédure d’urbanisme garantissant la réalisation d’un projet d’ensemble cohérent et maîtrisé 

La ZAC 
Un outil qui permet la maîtrise par la collectivité de l’ensemble du processus 
pour une garantie de qualité urbaine, paysagère et environnementale 

La Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) 

  Elle permet de combiner la viabilisation des terrains à la réalisation d’équipements 
d’infrastructure et de superstructures nécessaires aux futurs habitants et usagers 

  Une ZAC est concertée avec la population par une phase d’information préalable permettant aux 
personnes intéressées de connaitre le projet et d’exprimer leur avis 

  Un projet d’aménagement financé et réalisé par l’aménageur (SPL Seuil de Bourgogne), via la 
concession d’aménagement 
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PROCEDURE 

La réhabilitation des deux bâtiments de logements,                      
à la limite entre les deux communes 
 
Les travaux de dépollution 

Une  première étape en 2017  

Prochaines étapes 
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PROCEDURE 

  Les premiers travaux de viabilisation en 2017 

  Poursuite des études réglementaires et techniques 

Prochaines étapes 

Etudes 

réglementaires               

et techniques 

2017 2018 

Travaux de 

préparation 

Viabilisation de la 1ère 

tranche sur les 2 

communes 
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PROCEDURE 

En savoir plus et s’exprimer… 

La concertation 

L’exposition au siège de la SPL (2 allée Jean Moulin à Is-sur-Tille) 

 
Le journal de l’écoquartier 
 
Les sites internet des communes 
 
Les registres en mairies et à la SPL 
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ZAC ECOQUARTIER AMI 

Merci de votre attention 

Des questions ? 
Des remarques ? 
 
C’est à vous ! 


