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Comité  Scientifique - Nos experts à votre écoute 
 

Les membres du comité scientifique ont accepté de nous aider en répondant à nos 
questions lorsque nous les sollicitons dans leur spécialité. 

 
Juliette OLIVIER LEPRINCE est juriste au Centre d'Étude et de 
Recherche en Droit et Sciences Politiques (CREDESPO) à l'Université 
de Bourgogne Franche Comté 

        
Gérard PIERRE et Jean-Claude NIEPCE sont 

professeurs émérites de physique à l'Université de 
Bourgogne Franche Comté 

 
Lionel COMBEMALE est maître de conférences à 
l'école d'ingénieurs de l'Université de Bourgogne Franche Comté 
(ESIREM) 

 
Alain PERRET est Ingénieur du conservatoire national des arts et métiers option agro- 

alimentaire et biologie industrielle. Il a exercé en tant que technicien de laboratoire durant 41  
ans et est retraité. 
 
Gérard RIFLE est professeur émérite de médecine. 
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DOSSIER  - Des projets pour le territoire 
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La SEIVA compte de nouveaux scientifiques 
Leurs portraits en P.4 

de la présidente 
 

Bonjour à tous, 

C'est avec un grand plaisir que je vous présente 

ce nouveau numéro du bulletin de la SEIVA qui je 
l'espère vous permettra de mieux appréhender 
les informations qui circulent à propos du  centre 
de Valduc. 
Comme vous le savez, nous sommes à votre écoute et souhaitons 
répondre au mieux à vos interrogations. Cette année, la SEIVA 
accueille une jeune étudiante qui travaille sur les possibilités 
d'amélioration du trafic sur nos routes, et nous proposera des idées 
pour accéder à plus de services sans se déplacer. 
Nous poursuivrons nos campagnes d'analyses avec des eaux 
potables, de légumes et de fruits. 
Enfin nous feront entendre notre voix au niveau national grâce à 
l'Association des Comités et Commissions Locales d'Information, à 
laquelle nous adhérons. 
Ce numéro est l'occasion de vous présenter les nouveaux membres 
de notre conseil scientifique, qui se tiennent à disposition pour 
répondre aux questions techniques, qu'elles soient d'ordre juridique, 
sanitaire, environnemental... 

Bonne lecture à tous, 
Catherine BURILLE 
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Le bulletin Savoir et 
Comprendre peut être 
obtenu gratuitement à la 
SEIVA sur demande et dans 
les mairies de Léry, Salives, Le 
Meix, Moloy, Poiseul la 
Grange, Lamargelle, Frénois 
et Echalot. 
 

 
>>>  Vous avez également été nombreux à attirer notre attention sur une 
mauvaise qualité du réseau internet dans vos communes respectives. Le 
Département de Côte d’Or prévoit l’installation de la fibre optique, qui 
doit offrir un plus de débit et plus de rapidité, sur tout le territoire d’ici la 
fin de 2022.  
 

 
 

Merci à tous les répondants pour votre participation. Vous pouvez 
retrouver cette étude en intégralité sur le site internet de la SEIVA. 

 
 

Étudiants du Master d’Économie et 
Gouvernance des Territoires de 
l’Université de Bourgogne, nous 
avons  travaillé récemment sur 
l’intégration sociale et économique 
du CEA de Valduc sur son 
territoire.  

Nous avons porté une attention 
particulière aux questions de 
mobilité et d’accès aux services. 

 La SEIVA vous avait ainsi transmis 
un questionnaire, rédigé par nos 
soins, afin de nous aider à mieux 
connaître le territoire et ses 
besoins éventuels. 

En voici quelques résultats, 
accompagnés de nos idées de 
solutions. 

 
Guillaume, Emma, Lamine, Lucas, 
Aurélie et Dario 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Les idées de nos étudiants 
Points de vente – La proximité plébiscitée 
A la question de votre intérêt pour un point de vente 
de proximité proposant des produits locaux, 88% 
d’entre vous ont répondu favorablement. 
Parmi les formes proposées, viennent d'abord 
l’organisation d’un marché, puis une épicerie de 
proximité, et enfin un système de retrait de 
commandes par casier. 
 

LES SOLUTIONS 
 
> Favoriser l’agriculture locale à travers un magasin  
de producteurs   
Les magasins de producteurs permettent aux 
agriculteurs locaux d’avoir un point de vente 
commun sans passer  par  un intermédiaire : c'est le 
principe du circuit court. Les producteurs locaux 
sont mieux rémunérés, ce qui favorise la pérennité 
voire l'agrandissement de leurs activités qui par 
ailleurs peut contribuer à la création de nouveaux 
emplois. Ceci crée une dynamique locale bénéficiant 
à la communauté.   
En retour, les clients ont accès à des produits de 
saison et locaux.  
 
> Commerce multifonctions et salle multi-service 
Ce commerce de proximité peut accueillir d'autres 
services, tels que retrait de colis, bureau de tabac, 
poste, guichet SNCF, guichet de places de concert,… 
Une salle multi-services (coiffure, ostéopathie, …) 
pourrait prendre place à proximité. L’objectif est de 
faire de ce commerce hybride un véritable lieu de 
vie où chacun se croise, prend un café, profite des 
rencontres habitants-producteurs. 
  
> Installer des distributeurs automatiques et des 
casiers  
Partout, les distributeurs automatiques de pains, 
viennoiseries, viande, pizza ou fruits et légumes se 
développent en milieu rural. Des casiers pourraient 
être installés sur le parking du CEA. Le personnel de 
Valduc et les habitants pourraient ainsi commander 
des produits locaux sur un site internet dédié et 
récupérer leur commande le lendemain dans un 
casier. 
 
 
 
 
 

Déplacements - La voiture, encore essentielle 
aujourd'hui 
Les résultats de l'enquête montrent une utilisation 
importante de la voiture, facilement explicable par 
les distances à parcourir pour rejoindre notamment 
Is-sur-Tille ou Dijon, pour vos achats alimentaires, 
vos loisirs et vos déplacements domicile-travail. 
 

LES SOLUTIONS 
 
> Développer une plateforme de covoiturage 
Le covoiturage permet la mise en relation de 
conducteurs et passagers. La convivialité est 
favorisée et le pouvoir d’achat des utilisateurs de la 
plateforme est amélioré. 
Celle-ci pourrait être agrémentée d’une carte 
interactive qui regroupe les annonces des gîtes et 
les endroits où se restaurer. Le CEA est amené dans 
quelques mois à développer ses travaux et fera 
appel à de nombreux sous-traitants venus de toute 
la France, qui pourront la mettre à profit. 
Et pourquoi pas la mise en place d'une navette entre 
les communes ? 65% d’entre vous y sont « plutôt 
favorables » ou « tout à fait favorables ». 
 

Le saviez-vous ? 
 
Selon le Ministère de la Transition écologique 
(2020), « un salarié automobiliste qui habite à 30 
km de son lieu de travail et qui covoiture 
quotidiennement en  alternance  avec  un  voisin  
ou  un  collègue  économise  près  de  2 000  €  
chaque  année  ».   
 
Le trafic routier, un risque pour les riverains 
Si la circulation est plutôt faible à l’exception des 
heures de pointes du CEA de Valduc où elle peut 
devenir élevée, sa dangerosité est pointée (vitesse 
élevée, manque de vigilance…).  
 

LES SOLUTIONS 
 
> Aménager la voirie 
Pour  les  habitants, l’objectif principal est de 
sécuriser la route pour les élèves. Pour cela il 
faudrait réduire la vitesse des automobilistes à 30 
km/h aux alentours des abribus scolaires, mettre en 
place des ralentisseurs, des panneaux prévenant la 
traversée d’enfants et construire de vrais abribus 
avec une fonction de localisation des enfants. 

> Food-truck   
Les camions-restaurants se multiplient en France et 
notamment en milieu rural, où il y a un manque de 
restaurants et dans des zones de forte affluence, 
près des entreprises. Il existe déjà un food-truck – 
Juan  Street  Food – qui dessert Moloy et Léry : il  
pourrait s'installer aussi à proximité des  chantiers 
de Valduc pour les sous-traitants qui logent en 
chambre d'hôte ou hôtel et n'ont pas de moyen de 
cuisiner. 
 
> Un partenariat avec Valduc 
La cantine du restaurant du centre pourrait 
proposer des plats composés de produits locaux. 
Cela permettrait aux producteurs de vendre leurs 
produits et aux employés de manger local.  
 
Valduc  - Besoin d'informations ? 
Si l’ensemble de vos réponses montre une bonne 
connaissance générale des risques et des consignes 
de sécurité, une majorité d'entre vous se dit 
favorable à une information régulière.  
 

LES SOLUTIONS 
 
> Organiser régulièrement des réunions 
d’information  
Pour tous les publics, avec des ateliers dans les 
écoles par excemple, le CEA pourrait venir répondre 
aux questions. Les répondants sont par ailleurs 
favorables à 84 % à l’idée de mettre en place des 
ateliers en cours pour les élèves. 
 
Loisirs : à développer ! 
Les  habitants  du périmètre  aimeraient  à  88%  
voir  se  développer  des  loisirs  dans  leur 
commune : cours de danse, d’informatique, de 
dessin, de langue, renforcement des activités 
culturelles et des associations, cinéma... Pour les 
maires, l'enjeu est de recréer du lien, de casser 
l’isolement des personnes âgées et de recréer un 
lien intergénérationnel. 
 
> Actuellement, un projet est en cours à la salle de 
l’Abreuvoir à Salives. Une association souhaite faire 
renaître le lieu en proposant des activités artistiques 
- théâtre, musique  ... - destinées à tous. 
 

LES SOLUTIONS 
 
> Organiser des animations, développer le sport 
 Jeux tels que chasses aux trésors (« trouver mon 
galet »), rencontres à l’école, apparition d’œuvres 
d’art dans les rues (street-artistes, collages,  
dessin  d’enfants, …). Le développement des clubs 
de sport et la création d’un terrain multisport 
inciterait les jeunes à garder un lien avec leur 
commune. 
 
Un territoire administrativement morcelé 
Les 8 communes autour de Valduc appartiennent 
à 4 groupements de communes différents, ce qui 
complique la  communication  entre  elles.  
 

LES SOLUTIONS 
 
> Plateforme de recensement des projets en 
cours  
Cette  plateforme, ouverte aux élus comme aux 
habitants, aurait avant tout un objectif informatif 
et permettrait d’éviter les doublons.    
 

Idée 
Un système de chauffage par méthanisation et 
partenariat avec des agriculteurs locaux et les 

communes pour le CEA 
Actuellement le centre se  chauffe 
essentiellement au fioul. Pourquoi ne pas mettre 
en place un système de méthanisation en 
partenariat avec les agriculteurs et les communes 
locales ? Les intrants pourraient être des résidus 
de récoltes (pailles, spathes de maïs), de laiterie, 
de fromagerie, des résidus de tontes de gazon ou 
encore des déchets et des ordures ménagères.  
 

Idée 
Créer un centre-aéré 

La création d’un centre-aéré en complément des 
crèches ou halte garderies, sur le même principe 
de financement que la crèche - le CEA achèterait 
des places – serait utile aux enfants du personnel 
de Valduc pendant les vacances scolaires comme 
à ceux des habitants du territoire alentours.  
 

>>> 
 


