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L’année 2004 a été riche en événements. Un des plus significatifs pour le déve-
loppement futur de notre agglomération est la mise en service du réseau de
bus Divia qui marque le début d’une nouvelle façon de circuler en ville pour

l’ensemble des usagers du service public des transports. Les premiers résultats font appa-
raître une augmentation du nombre de voyageurs après quelques mois de fonctionnement.

2004 a enregistré aussi un autre fait, particulièrement important : les dépenses
d’investissement du Grand Dijon ont atteint un niveau record de 20 millions d’euros.
Celui-ci a doublé en quatre ans. Depuis 2002, notre Communauté a ainsi investi plus
de 55 millions d’euros dans le tissu local. Un effort considérable mais indispensable

pour répondre aux nombreux besoins de la population.

2004 a permis en outre d’engager la réflexion et la réalisation de nombreuses actions d’envergure et
d’intérêt communautaire : le développement économique avec la poursuite de l’aménagement des
zones d’activités et la signature de la convention de partenariat avec la Base Aérienne 102, l’environnement
avec l’inauguration de la station d’épuration de Chevigny-Saint-Sauveur et la pose de la première pierre
de celle de Dijon-Longvic ou encore la culture avec le démarrage des travaux du Zénith et le lancement
réussi de la carte culture étudiants.

La Communauté d’agglomération représente également un instrument indispensable de solidarité
entre nos vingt et une communes. 

Ainsi pour assurer la production de nouveaux logements à loyer modéré, le Grand Dijon a augmenté
son soutien en 2004 aux différents bailleurs. Afin de répondre à la préoccupation légitime de nos
concitoyens en matière d’habitat, la Communauté prépare aussi la délégation des aides à la pierre
qu’elle exercera au 1er janvier 2006. 

De même, l’agglomération va apporter près de 7 millions d’euros pour lancer le programme ambitieux
de renouvellement urbain en faveur des quartiers du Mail à Chenôve, des Grésilles à Dijon, du centre-
ville à Quetigny, du Bief du Moulin à Longvic et du Belvédère à Talant. Partenaires locaux et habitants,
tous sont mobilisés pour la réussite de ce projet de 181 millions d’euros qui, à l’horizon 2009, changera
le visage de nos quartiers en plaçant l’humain au cœur de l’urbain.

A travers ses grandes compétences - développement économique, habitat, déplacements, environnement,
sous l’impulsion des élus communautaires et grâce à la qualité de son personnel, le Grand Dijon agit
concrètement pour l’amélioration du cadre de vie de ses habitants, leur épanouissement, l’attractivité
et le développement durable de notre agglomération. Ce rapport d’activités est le reflet de cette volonté. 

François REBSAMEN
Président de la Communauté de l’agglomération dijonnaise



LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2004
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1er janvier
La Communauté d'agglomération s'agrandit : 5 nouvelles
communes (Bressey-sur-Tille, Bretenières, Crimolois,
Hauteville-lès-Dijon et Magny-sur-Tille) ont choisi de
rejoindre le Grand Dijon pour partager ses projets de
développement. La Communauté compte désormais 21
communes.

janvier
Mise en place de 18 correspondants de nuit dans des
quartiers classés ZUS (zone urbaine sensible). Véritables
médiateurs, les correspondants de nuit ont un rôle de
veille sociale.

5 février 
Lancement du site internet du Grand Dijon. La Communauté
d'agglomération s'ouvre en grand sur le web.

12 février
Le Grand Dijon reprend le complexe sportif de l'ASPTT et
pérennise ainsi les activités sportives de près de 2500
licenciés, préserve trois emplois précaires et ouvre les équi-
pements aux écoles et aux associations du Grand Dijon.

26 février
Le pari du renouvellement urbain avec la destruction à
Chenôve d'une tour de 10 étages contenant 132 loge-
ments. Les demandes de relogement des locataires ont
été étudiées au cas par cas et ont permis de trouver une
solution pour chaque famille.

15 avril
Démolition de la friche de la Seita pour laisser place à un
nouveau site entièrement reconstruit sous l'enseigne Ikéa.

15 au 30 avril
Mise en place d'une consultation publique place Darcy au
service de l'amélioration du nouveau réseau de bus de
l'agglomération dijonnaise. 

2 mai
Parution du Guide Ecocitoyen du Grand Dijon en collabo-
ration avec les éditions du Petit Futé. Conseils et adres-
ses utiles dans un ouvrage propre à aider et à mieux
associer les citoyens aux différents enjeux environnemen-
taux d'aujourd'hui et de demain.

24 juin
Pour assurer un développement durable sur le territoire de
la Communauté d’agglomération dijonnaise et améliorer
la qualité de vie de ses habitants, la Charte associant de
manière interactive l’ensemble des acteurs de l’environ-
nement et la population du Grand Dijon est adoptée par
le Conseil de communauté.

27 juin
Signature de la convention de partenariat entre le Grand
Dijon et la BA 102.

>
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1er septembre
Lancement de la Carte Culture Étudiants. Cette carte permet
à tous les étudiants de profiter d'une offre culturelle de plus
en plus dense sur le territoire communautaire à un prix tout
à fait modique.

16 septembre
Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité et
des transports publics, présentation du projet de schéma
cyclable de l'agglomération dijonnaise sous forme d'exposition
en plein air place Grangier.

8 octobre
“Les Coulisses du Bâtiment” organisées par la Fédération
Française du Bâtiment ont été l'occasion d'une première
manifestation officielle sur le chantier de la Caserne
Heudelet, futur siège du Grand Dijon, en présence des
architectes et de nombreux élus.

16 octobre
2ème journée communautaire. Réunion des élus des 21
communes du Grand Dijon : deux ateliers pour débattre sur
les thèmes des déplacements urbains et des outils de
développement de la planification et de la maîtrise foncière.

25 octobre
Le réseau de bus change et c'est en mieux, la S.T.R.D.
devient Divia.

28 octobre
Pose de la première pierre du Zénith. Inauguration prévue
en octobre 2005.

2 novembre
Le magazine “L’Entreprise” classe Dijon au 1er rang des
villes de plus de 150 000 habitants les plus attractives
pour les entreprises.

5 novembre
Signature du parchemin introduit dans la première pierre
d'Ikéa posée quelques instants après par François
Rebsamen et Jean-Louis Baillot, PDG de Ikéa France.

9 novembre
Lancement officiel des travaux de reconstruction de la
station d'épuration de Dijon-Longvic.

22 novembre
Première assemblée générale des 110 maires du Schéma
de cohérence territoriale (SCOT) pour un développement
mieux maîtrisé et plus coordonné du territoire.

9 décembre
Présentation à Paris du dossier de renouvellement urbain
de l'agglomération devant le Comité d'engagement de
l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) dans
l'espoir d'obtenir une intervention financière afin d'assurer
la restructuration en profondeur de 5 quartiers prioritaires :
le Mail à Chenôve, les Grésilles à Dijon, le Bief du Moulin
à Longvic, le Centre-Ville à Quetigny et le Belvédère à
Talant.

16 décembre
Dépôt des statuts de la SA Patrimoniale du Grand Dijon,
structure de portage immobilier dont l'objet est de répondre
à des besoins immobiliers spécifiques non couverts par le
secteur privé.

Fin décembre
Les agents du Grand Dijon déménagent dans leurs nou-
veaux locaux sur le site de l'ancienne caserne Heudelet,
40 avenue du Drapeau.

>

>
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PRÉSENTATION
DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMERATION 
DU GRAND DIJON
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Avec 21 communes et 250 390 habitants, la Communauté de l’agglomération
dijonnaise participe au vaste mouvement de regroupement communal,
urbain et périurbain institué par la loi du 12 juillet 1999 et que l’on retrouve

à travers toute la France. Le Grand Dijon se situe au 17ème rang national des 162
communautés d’agglomération par l’importance de sa population.

Ce que représente le Grand Dijon

� 110 communes appartenant au périmètre du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
� 80 élus siégeant au Conseil de Communauté
� 21 communes
� 20 888 hectares
� 12 habitants à l’hectare
� 14 192 établissements (entreprises, commerçants, artisans, administrations)
� 121 000 emplois
� 49 % de la population de la Côte d’Or
� 15,6 % de la population de la Bourgogne

En outre, pour assurer pleinement l’exercice de ses compétences, la Communauté de
l’agglomération dijonnaise appuie son action sur le savoir-faire et le professionnalisme des
220 agents qu’elle emploie.



>Ahuy
Jean Claude DOUHAIT, maire
4, rue des Ecoles - 21121 AHUY
Tél. : 03 80 23 80 99
1 377 habitants

>Bressey-sur-Tille
Patrick MOREAU, maire
Rue de Dijon
21560 BRESSEY-SUR-TILLE
Tél. : 03 80 37 05 80
533 habitants

>Bretenières
Jean-Pierre DUBOIS, maire
21110 BRETENIERES
Tél. : 03 80 79 10 60
779 habitants

>Chenôve
Jean ESMONIN, maire
2, pl. Pierre-Meunier 
21300 CHENOVE
Tél. : 03 80 51 55 00
16 454 habitants

>Chevigny-Saint-Sauveur
Lucien BRENOT, maire
Place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Tél. : 03 80 48 15 15 
10 389 habitants

>Crimolois
François NOWOTNY, maire
Rue du Pont – 21800 CRIMOLOIS
Tél. : 03 80 47 00 29
631 habitants

>Daix
Guy DINCHER, maire
5, rue de Fontaine
21121 DAIX
Tél. : 03 80 56 54 12
1 504 habitants

>Dijon
François REBSAMEN, maire
Place de la Libération – BP 1510
21033 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 74 51 51
153 813 habitants

>Fontaine-lès-Dijon
Patrick CHAPUIS, maire
1, pl. de l’Hôtel de Ville
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tél. : 03 80 58 40 80 
9 033 habitants

>Hauteville-lès-Dijon
Jean-Pierre SOUMIER, maire
3, rue des Riottes 
21121 HAUTEVILLE-LES-DIJON
Tél. : 03 80 58 07 08
1 095 habitants

>Longvic
Michel ETIEVANT, maire
Allée de la Mairie
21600 LONGVIC
Tél. : 03 80 68 44 00
9 319 habitants

>Magny-sur-Tille
Claudette BLIGNY, maire
1, rue de l’Abreuvoir
21110 MAGNY-SUR-TILLE
Tél : 03 80 47 97 07
786 habitants

>Marsannay-la-Côte
Gérard LABORIER, maire
Place Jean Bart
21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél. : 03 80 54 09 00
5 266 habitants

>Neuilly-lès-Dijon
Bernard OBRIOT, maire
8, rue du Général-de-Gaulle
21800 NEUILLY-LES-DIJON
Tél. : 03 80 47 02 88
2 156 habitants

>Ouges
Paul ROIZOT, maire
Place du 8 mai 1945
21600 OUGES
Tél. : 03 80 79 29 79
1 358 habitants

>Perrigny-lès-Dijon
Bernard RETY, maire
Place Saint-André 
21160 PERRIGNY-LES-DIJON
Tél : 03 80 52 15 12
1 666 habitants

>Plombières-lès-Dijon
Jacques FOUILLOT, maire
Place de la Mairie 
21370 PLOMBIERES-LES-DIJON
Tél. : 03 80 43 52 36
3 144 habitants

>Quetigny
Michel BACHELARD, maire
Place Théodore-Monod
21800 QUETIGNY
Tél. : 03 80 48 28 30
9 875 habitants

>Saint-Apollinaire
Rémi DELATTE, maire
650, rue Moirey
21850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél. : 03 80 72 99 99
6 662 habitants

>Sennecey-lès-Dijon
Philippe BELLEVILLE, maire
Rue de l’église
21 800 SENNECEY LES DIJON
Tél. : 03 80 47 00 12
2 198 habitants

>Talant
Gilbert MENUT, maire
15, rue Vannerie – 21240 TALANT
Tél. : 03 80 44 60 00
12 332 habitants

LES 21 COMMUNES DU GRAND DIJON
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LES PRINCIPALES 
COMPÉTENCES
DU GRAND DIJON

Les compétences du Grand Dijon sont nombreuses et déterminantes pour
développer l’attractivité de l’agglomération et le bien-être de la population.

Les compétences obligatoires
� développement économique
� aménagement de l’espace communautaire (organisation des transports urbains, création
et réalisation de zones d’aménagement concerté et d’intérêt communautaire)
� équilibre social de l’habitat
� politique de la ville

Les compétences optionnelles
� protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution
de l’air, lutte contre les nuisances sonores, collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés
� création ou aménagement et entretien de voirie communautaire
� eau et assainissement (compétence déléguée au Syndicat Mixte du Dijonnais)
� construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire

Les compétences facultatives
� gestion d’un service d’urbanisme (études, prospective, action foncière, droit des sols)
� création et gestion d’un complexe funéraire (cimetière intercommunal et crématorium)
� création et gestion d’une fourrière pour chiens dangereux
� création et gestion d’un service public de fourrière automobile

Chacune des compétences de la Communauté de l'agglomération dijonnaise s’exerce dans
le cadre de l’intérêt communautaire défini par délibérations du Conseil de Communauté en
date du 10 octobre 2002 et du 6 février 2003.

Prochaine étape phare pour l'agglomération :

>Une piscine olympique
Le Grand Dijon est une des rares agglomérations de France sans bassin de natation couvert
de 50 mètres sur son territoire.

Pour répondre aux attentes légitimes de la population, des clubs sportifs et permettre à
l'agglomération dijonnaise de s’ouvrir aux manifestations sportives nationales et internatio-
nales de natation, le Grand Dijon s'est engagé à construire une piscine olympique.

Un budget primitif a été adopté en décembre 2004 lançant la réalisation d'études préalables
afin, entre autres, de définir les caractéristiques et la localisation de l'équipement projeté, ainsi
que l'enveloppe prévisionnelle d'investissement et de fonctionnement. 
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>Le Président
Le Président assure l’exécution des décisions
du conseil et représente la Communauté de
l’agglomération dijonnaise dans tous les
actes de la vie civile. Il préside de droit toutes
les commissions et le bureau. Il est l’auto-
rité qui nomme le personnel.

>Le Conseil de Communauté
Le Conseil de Communauté comprend 80
membres, élus pour six ans par les
conseillers municipaux des 21 communes
adhérentes. Les élus votent le budget et
délibèrent sur les projets d’aménagement
et de développement de l’agglomération.

>Le Bureau
Composé du Président et de 33 membres
appartenant à différentes familles poli-
tiques, le bureau constitue l’exécutif de la
Communauté d’agglomération.

>Les commissions
7 commissions générales sont placées
sous la responsabilité d’un vice-président.
A vocation consultative, elles sont compo-
sées chacune de 30 à 40 membres et
représentent des instances de réflexion, de
débat et de proposition. En outre, 2 com-
missions spécialisées ont été mises en place.

>Les 7 commisions générales
� transport
� environnement
� administration générale et finances
� développement économique et TIC
� habitat et logement
� politique de la ville et contrat d’agglomération
� aménagement et développement de l’espace
communautaire (ADEC)

>Les 2 commisions spécialisées
� admission au service de transport des
personnes à mobilité réduite (TPMR)
� consultative des services publics locaux

LES PRINCIPAUX ACTEURS
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>Le Conseil de développement
durable, une assemblée originale.

Aux côtés des délégués communautaires a été installé, dès 2001,
un Conseil de développement durable de l’agglomération, qui tra-
duit la participation effective des habitants aux choix de dévelop-
pement.
Cette assemblée consultative représente un outil souple d’aide à
la décision composé de 64 membres répartis en 4 collèges : 
� élus,
� milieux économiques et socio-professionnels,
� institutions et associations, 
� personnalités qualifiées. 
Depuis le 25 novembre 2004, M. Marc Benner, délégué régional
d’EDF-Bourgogne, assure la présidence de cette assemblée en
pleine expansion.



80 ELUS QUI AGISSENT AU QUOTIDIEN

Jean ESMONIN
1er Vice président

transports urbains,
voirie, stationnement

Pierre PRIBETICH
4e Vice président

politique de la ville contrat
d’agglomération

Gérard LABORIER
15e Vice président

emploi des jeunes

Patrick SAUNIE
16e Vice président

enseignement supérieur

Gérard DUPIRE
18e Vice président

sport

Yves BERTELOOT
19e Vice président

correspondants de nuit

Badiaâ MASLOUHI
20e Vice présidente

démocratie locale 

André GERVAIS
21e Vice président

transports en commun en
site propre

Jean-Claude DOUHAIT
17e Vice président

relations avec les petites
communes

Jacques FOUILLOT
10e Vice président
communication et TIC 

Guy GILLOT
11e Vice président

développement
économique

Patrick CHAPUIS
12e Vice président
complexe funéraire,

commission intercom-
munale de sécurité

Didier MARTIN
13e Vice président

finances et budget

Bernard RETY
14e Vice président
commission intercom-
munale de sécurité,

relation avec le SDIS

Jean-Patrick MASSON
5e Vice président

environnement

Michel ETIEVANT
6e Vice président
économie solidaire,

lutte contre l’exclusion

Remi DELATTE
7e Vice président

relations avec les autres
collectivités

Colette POPARD
8e Vice présidente
eau et assainissement

Michel JULIEN
9e Vice président
patrimoine, suivi des

travaux et des marchés

Gilbert MENUT
2e Vice président

prospective, développe-
ment, grands équipements

Hervé VOUILLOT
3e Vice président
habitat, logement,
urbanisme, SCOT

François REBSAMEN
Président

> LE PRESIDENT
ET LES VICE PRESIDENTS
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Jean-Pierre
BOUHELIER

Claudette BLIGNY

Jacques DANIERE

Jean-Pierre DUBOIS Jean-Pierre GILLOT

Joëlle LEMOUZY

Bernard OBRIOT Claude PINON

Jean-Pierre SOUMIERPaul ROIZOTHélène ROY Françoise TENENBAUM

Christian PARIS Jean PERRIN Pierre PETITJEAN

Georges MAGLICA Françoise MANSAT Alain MARCHAND Christine MASSU Alain MILLOT

Jean-François
GONDELLIER

Catherine HERVIEU Jean-Paul HESSE Mohammed IZIMER Jean-Louis JOLY Louis LAURENT

Christine DURNERIN Sylviane FLAMENT Gaston FOUCHERES Jacqueline GARRET

Claude-Anne
DARCIAUX

Marie-Christine
DELEBARRE

Jean-François
DESVIGNES

Guy DINCHER

Jean-François DODET

Lucien BRENOTNicolas BOURNY Jean-Luc BRESSAND François BRIOT
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Patrick AUDARD Lê Chinh AVENA Michel BACHELARD Bernard BARBEY

Mohamed
BEKHTAOUI

Philippe BELLEVILLE Jean-Jacques 
BERNARD

Myriam BERNARD Janine BESSIS Elisabeth BIOT

> CONSEILLERS
DE LA COMMUNAUTÉ DE
L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

François-André
ALLAERT*

Norbert CHEVIGNY Christiane
COLOMBET

Hervé BRUYERE Philippe CARBONNEL

Patrick MOREAU François NOWOTNY

Jean-Marc NUDANT Jacques PILLIEN

*Conseiller à l’action internationale



ORGANIGRAMME

>14

La mise en œuvre méthodique du contrat d’agglomération a nécessité la refonte totale de l’organigramme du
Grand Dijon selon les souhaits des élus et de la direction générale. Cette restructuration, confiée au Cabinet
Bernard Brunhes Consultants, est le fruit d’une étroite concertation avec les agents de la Communauté. Elle fait

clairement apparaître, outre la direction générale, 4 grands pôles de compétences : urbanisme et aménagement
urbain -  développement durable, environnement et attractivité - politique de la ville - ressources.

Dijon Développement
Syndicat Mixte du SCOT
Etablissement Public Foncier Local
Syndicat Mixte du Ru de Pouilly

Président
François REBSAMEN

DIRECTION GENERALE
P. BERTHAUT

CABINET
J. ALMEIDA

COMMUNICATION
J. PENQUER

MISSION
CONTRAT D’AGGLOMERATION

Pilotage : J.P. PIROCCA
Ing. du dével. : P. BARRAUD

Mission
SCOT

P. BERTHAUT
P. LERCH

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

P. JEGOU

PÔLE URBANISME ET
AMENAGEMENT URBAIN

P. LERCH

PÔLE POLITIQUE DE LA VILLE

J.P PIROCCA

PÔLE RESSOURCES 

M. TOURNIER

PÔLE DEVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENT

ATTRACTIVITE

J.M BOSSARD

Service Aménagement et infrastructures

M.T. DIEU

Direction
Prestation aux communes

C. PROCUREUR

Direction
Eau – Assainissement – Voirie
Syndicat Mixte du Dijonnais
J.B. PECHINOT

Direction
Habitat (PLH) – Logement
Renouvellement Urbain
M. GUERMONPREZ

Service
Finances

S. BRESSANT / F. GEYMOND

Service
Droit des sols

A. GUILLAUME

Service
Foncier

L. BARBIER – MORARU 

Service
Planification et réglementation 

V. VACHER

Service
Aménagement urbain et
assistance conduite d’opération
F. TOULOUSE

Mission Grands Projets
d’agglomération et études
urbaines
L. DESSAY

Mission
observatoire prospective 

A. VOLATIER

Service
Transports et Fourrière

J.M. ATTARD

Direction
Collecte et Tri des déchets

B. PONTAILLER

Usine d’incinération et Centre
d’enfouissement technique 

P. ROUMILHAC

Mission
Charte environnement 

S. APPERT / L. CHAVANTON

Mission
Enseignement supérieur
Recherche
S. PALMER

Mission
Culture – Sports
Temps de la ville
E. RENAUD

Mission
Prévention

F. MOREL

Direction
Affaires générales

S. PRUVOST

Direction
Ressources humaines

B . LEON

Direction
Systèmes d’information

C. GAUTHE / B. FAKHRI

Service
Documentation

I.  PRIMARD

Mission
Insertion – Emploi (PLIE)

A. BARDOT

Mission
TCSP (Transports en
Commun en Site Propre)

Direction
Déplacement

Service
Contrat de ville d’agglomération

C. BUATHIER

Mission ANRU

Service
Juridique – Marchés

E. LAMBERT

Service
Patrimoine, complexe funéraire
et gens du voyage
D. MARC



La Direction générale

• développement économique
• organismes partenaires
• mission contrat d’agglomération
• communication
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Développement économique

Toute l’action de la Communauté de l'agglomération dijon-
naise, qu’elle soit directement à vocation économique ou
qu’elle vise à rendre plus attractif le cadre de vie, est tournée

vers la nécessité de créer et de développer des activités, et
donc de favoriser l’emploi.
Cinq orientations composent l’activité économique de l’agglo-
mération dijonnaise : la définition d’une stratégie de dévelop-
pement et de promotion ; la participation au financement des
grands équipements (routes, rail, air) ; le soutien logistique et
l’aide financière aux projets ; un effort particulier pour faciliter
l’utilisation des technologies de l’information et de la communi-
cation ; le développement des coopérations transnationales, à
l’instar des liens économiques et culturels noués avec la ville
de Bialystok en Pologne, le soutien à l’enseignement supérieur
et à la recherche.

Activités 2004

> Attractivité économique : Dijon, classée n°1 des
grandes agglomérations françaises par le magazine
“l’Entreprise” (numéro de Novembre 2004)
En 3 ans, au regard des mêmes critères de sélection, le Grand Dijon est
passé de la 27ème à la 7ème puis à la 1ère place des agglomérations françaises
de plus de 150 000 habitants, devant Caen et Rouen.

Cette place de numéro 1 récompense les efforts déployés ces 3 dernières
années en matière de développement économique. Elle salue une stra-
tégie discrète, qui a consisté à créer ou à mettre en cohérence des outils
de développement (Scot, Etablissement Public Foncier Local, SA
Patrimoniale) avec un objectif, l’emploi, et un principe, la réactivité. Est
ainsi saluée la cellule opérationnelle appelée encore “guichet unique” qui
consiste à réunir en 48 h tous les acteurs aptes à traiter les besoins d’une
entreprise qui souhaite s’implanter, se développer... ou qui fait face à des
difficultés.

Ce sont ainsi 2400 emplois qui ont été créés ou maintenus en trois ans
au travers d’entreprises qui ont fait le choix du Grand Dijon comme
notamment Ikéa, Oncodesign, Urgo, Pomona, Koyo ou encore Linpac.

>Les zones d’activités
Les parcs d’activités Mazen Sully et Extension CapNord se préparent à
accueillir des entreprises en cours d’année 2005, et celui de Valmy en
2006.

La zone d’activité réalisée sous forme de lotissement sur la commune de
Bretenières a été transférée à la Communauté d’agglomération.

Requalification du site Seita : démolition de la première partie du bâti-
ment pour permettre l’implantation sur 7 ha du projet Ikéa, soit 23 000 m2

de superficie de bâtiment dont 16 000 m2 de surface de vente. Ce sont 250
emplois environ qui seront créés.

Direction générale
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la friche industrielle de la Seita suite à son rachat par le Grand Dijon

>>>

>La création de la SA
patrimoniale du Grand
Dijon
Afin de pouvoir développer une politique
d’accueil des entreprises et répondre en
cela aux objectifs du Contrat d’aggloméra-
tion, la Communauté de l’agglomération
dijonnaise a décidé de créer de nouvelles
zones dédiées à l’activité économique. Pour
renforcer ce dispositif d’accueil, le Grand Dijon
a favorisé la création d’une structure de
portage immobilier dont l’objet est de
répondre à des besoins immobiliers spéci-
fiques non couverts par le secteur privé
(exemples : pépinières, hôtel d’entreprises,
bâtiment relais…). La SA patrimoniale du
Grand Dijon (SAPGD)  composé de la
Caisse des Dépôts et Consignations,
d’EDF, de la Caisse d’Epargne, de la
Banque Populaire, du Crédit Agricole, de la
CCI, d’Areva, de Batifranc et de la Semaad
a déposé ses statuts en décembre 2004 et
s’est donné comme mission préalable la
réalisation d’une étude sur l’état de l’offre
en immobilier d’entreprise et ses conditions
de développement sur le territoire du Grand
Dijon, ceci pour mettre en évidence les
besoins des entreprises par secteur d’acti-
vité et par type de produits fonciers et
immobiliers. Un travail d’enquête et d’ana-
lyse a été réalisé auprès d’un large panel
d’entreprises de l’agglomération.

Direction générale

>Ingénierie d’accompagnement des entreprises dans leur
projet de développement et/ou d’implantation :
� simplification des démarches du porteur de projet avec la création (déjà effective)
d’”un guichet unique” pour le montage du dossier (coordination des différents
acteurs publics et privés autour du projet) et pour l’instruction administrative (per-
mis de construire, démarches juridiques, fiscales…) ;
� cellule d’accueil privilégiée : Grand Dijon (Service Economique et Direction de
l’urbanisme) - Dijon Développement – Semaad
� entreprises ayant déjà bénéficié de ce dispositif en 2004 : 
- pour leur implantation : Linpac, Patiprestige, Manufacture Bourguignonne de

Plastique (MBP), CLM.
- pour leur démarche de restructuration : IFF et Laboratoires Fournier.

>Les nouvelles implantations
��Linpac décide de s’implanter sur 4,7 ha sur la nouvelle zone “Extension CapNord“
pour un démarrage de l’activité dans la nouvelle usine prévu à l’automne 2006.

Patiprestige, entreprise savoyarde, spécialisée dans la production de pâtisserie
industrielle de qualité s’installe à Sennecey-lès-Dijon en reprenant le bâtiment de
MBP qui, en plein développement avec 120 personnes, déménage dans un bâti-
ment plus grand sur la ZAE CapNord. 
Le projet prévoit un démarrage de l’activité en mai 2005 et la création de 40
emplois (la plupart diplômés en pâtisserie) sur 3 ans. Le “guichet unique” regrou-
pant l’ensemble des partenaires accompagne l’entreprise dans les différentes étapes
de son installation. Du personnel d’International Flavour and Fragances y a notamment
trouvé une solution de reclassement.

>L’accompagnement de la fermeture prévue courant 2005
de l’unité de Longvic du groupe International Flavors &
Fragances (IFF), et du plan de restructuration des
Laboratoires Fournier
Pour IFF, la mobilisation du Grand Dijon aux côtés des autres partenaires locaux
a servi à faciliter le maintien d’une activité IFF sur Dijon, la reprise d’une partie de
l’activité par l’entreprise Frutarom qui s’implante localement, le reclassement des
salariés dans des entreprises dijonnaises et la reconversion du site industriel.
Quant aux Laboratoires Fournier, la restructuration de son activité donne l’occasion
au Grand Dijon d’encourager la création de passerelles entre recherche publique
et recherche privée. Pour la première fois, une convention entre les Laboratoires
Fournier et les collectivités locales donnera naissance en 2005 à une plateforme
commune de recherche (public-privé). Cette synergie de moyens a pour objectif
d’enraciner localement les compétences du groupe et de renforcer l’attractivité du
Grand Dijon dans le domaine biomédical (thème notamment au coeur du pôle de
compétitivité Vitagora : voir encadré page 18).
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>Diagnostic Ressources Humaines
Le Grand Dijon a commandité une étude visant à établir un état des lieux des
modes de gestion des ressources humaines qui ont cours aujourd’hui dans
les entreprises de l’agglomération dijonnaise. Une enquête réalisée sur un
panel d’une centaine d’entreprises et le travail mené par le comité de pilotage
ont permis,  dans un premier temps, de recenser les besoins des entreprises et
du territoire et dans un deuxième temps, de déterminer les actions à mettre
en place pour satisfaire ces mêmes besoins et, à travers cela, accroître la com-
pétitivité de son territoire à l’échelle européenne.

Cela constitue aussi une occasion  pour repenser l’articulation de l’action
économique du Grand Dijon avec les autres partenaires concernés : entre-
prises, CCI, MEDEF, CGPME, branches professionnelles, OPCA, etc… 

>Etude Point Nodal routier
Une étude a été conduite par la CCI, cofinancée par le Grand Dijon, pour
vérifier l'opportunité et la faisabilité d'un projet d'implantation d'un parc poids
lourds sécurisé. L'étude conclut qu'un tel parc dont la capacité d'accueil se
situerait entre 250 et 350 poids lourds, correspond à une attente réelle et
quantifiée sur l'agglomération dijonnaise. 

Son implantation pourrait se situer sur l'ex-centre routier de Longvic. Le coût
d'investissement (génie civil) hors foncier d'un tel projet est estimé entre 600 000
et 800 000 euros.

>NTIC – Espaces publics Numériques (EPN)
Subventions aux communes et  convention d’animation
Après avoir adopté en 2003 un règlement d’intervention fixant les conditions
dans lesquelles la Communauté de l’agglomération dijonnaise peut attribuer
une subvention aux communes pour la création d'Espaces Publics
Numériques (EPN), et ce, conformément à l’action prévue dans le contrat
d’agglomération, ce sont 4 EPN qui ont été subventionnés : 3 pour la commune
de Dijon, 1 pour la commune de Plombières-lès-Dijon. D’autres dossiers reçus
en fin d’année seront instruits en 2005.

Une des conditions requises pour l’attribution d’une aide est la présence
d’au moins un animateur dans chaque EPN.

Le Grand Dijon a donc été amené à réfléchir et à travailler sur l’animation d’un
réseau EPN avec la MJC de Chenôve qui a acquis un savoir-faire qu’elle peut
mettre au service des communes du Grand Dijon. Une convention de parte-
nariat a été signée en novembre 2004. Cette convention définit les différents
axes de l’animation d’un réseau EPN.

Volet n° 1 : Animation du réseau des EPN du Grand Dijon
Volet n° 2 : Service de “Questions Fréquemment posées” FAQ
Volet n° 3 : Enrichissement du site Internet des EPN
Volet n° 4 : Elargissement du réseau
Volet n° 5 : Aider les plus petites communes qui peuvent rencontrer des pro-
blèmes pour recruter et payer leurs animateurs.

>Vitagora,
Pôle d’innovation
Goût Nutrition-Santé
Dans un contexte planétaire marqué par
la montée des désordres alimentaires,
toutes les compétences pour contribuer,
au plan mondial, au développement
d’une alimentation de qualité.

Dans le cadre de l’appel à projets Datar “Pôles
de compétitivité” lancé fin novembre 2004 par
le Gouvernement, le Grand Dijon a pris l’initiative
d’engager un processus de mobilisation à l’échelle
locale et régionale des acteurs du monde écono-
mique, de la recherche et de la formation, pour
aboutir au dépôt officiel d’un dossier de candida-
ture le 28 février 2005. Ainsi, sous la bannière
Vitagora, nom de code de l’opération amené à
devenir une véritable marque de fabrique
(Vita=vie, Agora=forum d’échanges), les indus-
triels, les chercheurs et les enseignants tou-
chant au goût, à la nutrition et à la santé se sont
rencontrés et vont désormais coopérer : quel
que soit le résultat de l’appel à projets (un tri
parmi les 105 dossiers reçus par l’Etat permet-
tra d’accorder au cours de l’été le label “Pôle de
compétitivité”), l’énergie dépensée par les
quelques 130 animateurs de la candidature
“dijonnaise” aura permis de faire émerger une
dynamique économique inédite, avec la béné-
dictions des collectivités locales unies.

Direction générale
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Dijon Développement 

Dans sa mission générale de promotion, de prospection, d'accueil et de veille
économique locale, Dijon Développement met en valeur l'offre pour le déve-
loppement et l'implantation, incluant l'animation des Pôles de Compétences.
De 2000 à 2004, Dijon Développement est intervenue directement ou indirec-
tement sur 42 dossiers d'entreprises pour un effectif d'emplois, maintenus ou

créés de plus de 5 000 personnes.
En 2004, l'Agence a aidé directement à la tenue à Dijon du Congrès National de la Logistique (350
personnes), et du premier Colloque Composites renforcés de fibres naturelles (120 personnes).
Cette démarche développement économique se fait de concert avec les acteurs que sont les entre-
prises très impliquées dans la dynamique du développement économique, ainsi qu'avec l'Université
de Bourgogne et les principaux établissements de recherche et de formation supérieure : ENESAD,
INRA, CESG / CNRS... et naturellement le Grand Dijon, le Conseil Général et le Conseil Régional.
Par ailleurs, Dijon Développement joue un rôle déterminant dans l'attractivité du Grand Dijon, en
raison de sa capacité globale d'ingénierie du développement pour initier des projets par une approche
benchmarking et marketing, associer des entreprises et centres de R&D à un objectif commun et
rechercher des ouvertures de marchés potentiels concourrant ainsi aux chances de réussite des projets.
C'est dans ce cadre que Dijon Développement a été appelée par le Grand Dijon pour constituer
l'Equipe Projet du "Pôle de Compétitivité Goût - Nutrition - Santé" appelé : VITAGORA®. Depuis,
Dijon Développement assure notamment la gestion des projets filières.
Dijon Développement gère deux sites Internet mettant en ligne les atouts de l'attractivité et les
actions conduites par Dijon Développement : 
www.dijon-developpement.com et www.autobourgogne.com

Les organismes partenaires

L’Etablissement Public Foncier Local (EPFL)

La constitution effective de l’EPFL est intervenue en début d’année,
avec la réunion du premier Conseil d’Administration et l’élection de
M.Hervé Vouillot en qualité de Président. L’EPFL a également nommé
sa Directrice.
Cette année a été en particulier consacrée à l’élaboration du règlement

d’intervention, qui doit définir des orientations prioritaires et déterminer
les modalités d’action foncière, ainsi que les conditions financières du portage. L’établissement
a également préparé son programme pluriannuel d’intervention ( PPI). 
Pour l’élaboration de ces deux documents, en étroite concertation avec les membres de
l’EPFL, une mission d’étude a été confiée au Cabinet Sémaphores Territoire Conseille. Un
séminaire de travail s’est notamment déroulé le 23 novembre.
Par délibération du Conseil d’Administration du 23 septembre, l’EPFL a décidé d’instituer la
taxe spéciale d’équipement, taxe additionnelle aux quatre impôts locaux et qui constitue la fis-
calité dédiée aux établissements publics fonciers locaux. La perception de cette taxe permettra à
l’établissement de se doter d’une capacité d’action effective et de pouvoir mener une action
foncière efficace et anticipatrice.
Le Conseil d’Administration en a fixé le produit à la somme de 1,7 millions d’euros pour l’année
2005.

Direction générale
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Mission Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT)

L e Schéma de cohérence territoriale est un nouveau type
de document d’urbanisme instauré par la loi du 13
décembre 2000 dite loi Solidarité et renouvellement

urbains (S.R.U.). Il remplace les anciens  Schémas directeurs
d’aménagement et d’urbanisme (S.D.A.U.). 110 communes,
réparties sur 8 cantons constituant un même “bassin de vie”
font aujourd’hui partie du périmètre du SCOT auquel appartient
la Communauté de l'agglomération dijonnaise.

Direction générale
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Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) : une structure opérationnelle
Après avoir voté son premier budget (231 202 €), le Syndicat mixte du SCOT du Dijonnais a adopté à l’unanimité une délibé-
ration-cadre (du 6 mai 2004) qui rappelle le contexte et la finalité de l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale à l’échelle
de 110 communes du bassin de vie dijonnais : assurer le développement de la métropole régionale en faisant en sorte que celui-ci
soit maîtrisé, durable et solidaire.
Un des temps forts de l’année 2004 fut également l’organisation de l’Assemblée générale des maires du SCOT, à Genlis, le 22
novembre, qui avait pour principal objet de permettre un échange sur les projets respectifs des collectivités du SCOT. A cette occa-
sion, un document intitulé “Enjeux et portrait d’un territoire” a été réalisé concernant les défis à relever en termes de démographie,
d’économie, d’habitat, de déplacement et d’environnement.
De plus, au cours de l’année 2004, le Syndicat mixte a demandé à être associé aux procédures d’élaboration ou de révision
des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) engagées par les collectivités de son périmètre ou limitrophes à celui-ci (il y a environ 70
procédures en cours). Cela s’est traduit par 6 avis rendus sur des projets arrêtés de PLU (Agey, Arceau, Fenay, Marsannay-le-
Bois, Messigny-et-Vantoux, Varois-et-Chaignot). Le Syndicat a également délivré 3 dérogations à des communes qui souhai-
taient urbaniser de nouveaux espaces sans attendre l’approbation du SCOT (Brazey-en-Plaine, Fenay, Messigny-et-Vantoux).

Direction générale
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Le contrat d’agglomération 2002-2006
Le contrat d’agglomération arrive en 2004 à mi-parcours et a permis de
présenter lors des deux comités de pilotage qui se sont tenus les 14 mai
et 16 décembre 2004, le bilan consolidé du contrat pour les deux pre-
mières années ainsi que le bilan de l’exécution 2004.

Concernant le bilan consolidé 2002 / 2003 présenté le 16 décembre dernier,
ce sont 52 actions du contrat qui ont été mises en œuvre dont 32 à maî-
trise d’ouvrage du Grand Dijon et 20 à maîtrise d’ouvrage autre tel que
l’Office du Tourisme, la Ville de Dijon, la CCI... Le taux de réalisation par
rapport aux opérations programmées par les comités de pilotage atteint
70 %, soit 55 millions d’euros sur les 78 millions programmés.

En 2004, ce sont 55 actions qui sont concernées dans les 3 axes stra-
tégiques du contrat, représentant pour la seule communauté d’agglo-
mération, un niveau de dépenses de 12,4 millions d’euros pour 3,61
millions d’euros de recettes provenant de tous ses partenaires.

Opérations engagées en 2004
� requalification de la zone d’activité de l’ex Seita, 
� dernière tranche de la mise aux normes de l’usine d’incinération 
(3,68 millions d’euros) 
� aire d’accueil des gens du voyage à Chevigny-Saint-Sauveur
(0,7 million d’euros)
� mise en œuvre du dispositif de proximité du service des correspondants
de nuit (1,049 million d’euros) au bénéfice des quartiers de la politique de
la ville. Ce service a pour objet d’assurer une médiation, une veille rési-
dentielle mais aussi de répondre aux difficultés rencontrées par les concitoyens
aux heures où aucun autre service public ne fonctionne à l’exception des
services de santé et de police.

Le planétarium de Dijon

>Actions en cours 
en 2004
� Accroître l’attractivité de l’agglomération
dijonnaise
� Commerce et Artisanat de proximité
� Diagnostic ressources humaines
� Economie Solidaire
� Politique d’hébergement touristique
� Tourisme fluvial
� Terminal Dijon-Bourgogne
� Etude branche ouest
� Création ZAE d’intérêt communautaire
� Requalification des ZA existantes
� Parc Excellence 2000
� Communication sur le Contrat d’Agglomération
� Coopération décentralisée Nord / Sud
� Coopération avec les PECO
� Jardin des Sciences / Planétarium
� Création d’un Pôle d’Art Contemporain
� Construction du Zénith
� Etude Esplanade Erasme - Grand Campus
� Etude Mazen - Sully
� Accueil d’une antenne IEP
� Offre culturelle, artistique et sportive
� Charte de l’environnement
� Mise aux normes de l’usine d’incinération
� Etude du centre de tri
� Tri sélectif des déchets
� Valorisation des déchets - Etude turbo-alternateur
� Etude voies en site propre
� Etude traitement des carrefours pour les bus
� Parcs relais
� Schéma directeur cycliste
� Etude des parcs à vélos
� Protection et mise en valeur des espaces libres
� Salle de gymnastique de Marsannay-la-Côte
� Espaces Publics Numériques
� Site Internet
� Bureau des temps
� Requalification de la RD 70
� Logements sociaux - schéma acquisition
foncière
� Logements sociaux - portage foncier
� Logements sociaux - participation déficit
d’opérations
� Conférence intercommunale du logement
� Développer l’accession sociale à la propriété
� Logements adaptés
� Accueil des gens du voyage - Aire de Chevigny
� Mise en œuvre des ORU de Dijon 
et de Chenôve
� Etude Ingénierie de la politique de la ville
� MOUS d’Agglomération
� Soutien au PLIE d’Agglomération
� Aide à la Mission Locale
� Etude démarche qualité ingénierie d’insertion
� Etude Observatoire “Santé-Social”
�Soutien à la prévention des conduites addictives
� Lancement du service des Correspondants
de Nuit
� Evaluation du Contrat d’Agglomération

Le planétarium de Dijon.
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Le service communication

C oordinateur de toutes les actions de communi-
cation externe des différents pôles du Grand
Dijon, le service communication intervient dans

tous les domaines en étroite collaboration avec le
Cabinet du Président : relations presse, affiches, pla-
quettes (mise en page et rédaction), inaugurations,
signatures de convention, expositions institutionnelles,
organisations de colloques, site Internet, journal inter-
communal, PAO, maquettes, photographies…

Actions et faits marquants en 2004 :

>Journal intercommunal d’information 
“Le Grand Dijon”
Elaboration des numéros 4, 5 et 6 édités à 125 000 exemplaires
et distribués dans les boîtes aux lettres de tous les habitants
de l’agglomération. Ce magazine présente l’actualité de la
Communauté d’agglomération, son rôle et ses missions à tra-
vers les projets et les actions qu’elle entreprend, mais aussi la
vie de ses communes membres.

>Les grands évènements
� organisation de la consultation publique au service de l’amé-
lioration du nouveau réseau de bus de l’agglomération. Espace
d’information ouvert du 15 au 30 avril sous un chapiteau géant
place Darcy à Dijon.
� organisation de la pose de première pierre du Zénith
� organisation de la journée communautaire du 16 octobre à
Chenôve
� participation active au 16ème forum de la communication
publique Cap’Com les 1er et 2 décembre à Dijon.

>Les foires et salons
Afin de promouvoir son image à l’échelle locale, nationale,
voire internationale, le Grand Dijon a participé en 2004 à plu-
sieurs évènements :
� la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon au Palais
des expositions du 31 octobre au 11 novembre 2004.
Approche du grand public avec présentation des compétences,
d’un film sur le Zénith et d’un jeu
� journées Portes Ouvertes à l’Université. Communication
auprès des futurs étudiants sur les thèmes des transports
urbains et de la “Carteculture Etudiants”
� forum de recrutement, organisé par l’ANPE dans le cadre de
la semaine de l’emploi. Présentation de la charte d’engage-
ment insertion/emploi dans la commande publique
� le salon Cité 21 les 9 et 10 décembre 2004. Exposition des
maquettes des projets en cours et présentation du programme
eauvitale
� réalisation des expositions de concertation sur les Plans
Locaux d’Urbanisme des communes

>Une nouvelle identité visuelle
Le service communication a repensé le logo et la charte gra-
phique du Grand Dijon. Un nouveau visage pour la
Communauté au moment où elle entre dans ses murs dans
l’ancienne caserne Heudelet réhabilitée.

>www.grand-dijon.fr 
la Communauté d’agglo-
mération s’ouvre en
grand sur le web
Le 5 février 2004, le Grand Dijon a ouvert un
portail dédié à ses nombreuses compétences
et à son actualité. Il dispose ainsi des outils
nécessaires à la communication de son dyna-
misme et de son image, non seulement à l’é-
chelon local mais aussi aux niveaux national et
international comme l’avait prévu le contrat
d’agglomération. 173 000 visiteurs avaient
déjà navigué sur ce site clair, pédagogique et
interactif au 31 décembre 2004.

Un complément indispensable :
www.carteculture.fr
En outre, à compter du 1er septembre tous
les spectacles du dispositif “Carteculture
Etudiants” sont consultables en quelques
clics par tous les habitants. C’est toute la pro-
grammation culturelle du Grand Dijon qui se
met à portée de toutes les envies.
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Le pôle urbanisme
et aménagement urbain

• droit des sols
• action foncière
• planification et réglementation
• aménagement urbain
• grands projets d’agglomération
• observatoire et prospective
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E n matière d’urbanisme et d’aménagement urbain, la
Communauté de l'agglomération dijonnaise inter-
vient plus précisément dans plusieurs domaines : le

droit des sols, l’action foncière, la planification, les études
et l’observation urbaines.
Le cadre de cette intervention répond aux besoins de la
Communauté de l'agglomération dijonnaise au titre de ses
compétences, à la mise en œuvre des actions du contrat
d’agglomération et au suivi des dossiers liés aux grands
projets d’infrastructures et d’aménagement du territoire.
La Communauté assure également un certain nombre de
prestations aux communes qui s’appuient sur les services
notamment pour l’instruction des dossiers d’autorisations
d’occupation des sols, l’élaboration des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU), pour ce qui relève de la maîtrise fon-
cière des terrains et pour diverses analyses et réflexions
urbaines.

Droit des sols
Afin d’instruire l’ensemble des dossiers d’utilisation des sols dans
des délais courts et avec efficacité, la première mission du service
est l’accueil et le renseignement des pétitionnaires. Ainsi, le service
reçoit 30 à 40 personnes par jour, il répond quotidiennement à 100
à 120 appels téléphoniques et organise de très nombreuses réunions
de travail avec les promoteurs, constructeurs et architectes.

Activités du service

� contrôle des achèvements de travaux et établissement des certi-
ficats de conformité (environ 1 400 dossiers) : vérification de l'im-
plantation, des hauteurs des constructions, du nombre de loge-
ments, du stationnement aérien et en sous-sol, des plantations et
des diverses réserves énoncées aux permis de construire
� vérification de nombreuses constructions à la suite de plaintes du
voisinage
� suivi des contentieux administratifs et établissement des élé-
ments de réponse ou des mémoires
� calcul et établissement des états de liquidation et des titres de recettes
relatifs aux différentes taxes (TLE, CAUE et PLD) : environ 800
� calcul et établissement des titres de recettes relatifs aux partici-
pations financières (PAE, emplacements de stationnement)
� participation et secrétariat de la Commission bimensuelle d’étude
des projets soumis à certaines conditions d'insertion dans le site
(périmètre des monuments historiques, secteur sauvegardé) : 50
dossiers par réunion en moyenne.
� commission d'examen des demandes de permis de construire (6
réunions pour l'année 2004 avec présentation en moyenne de 8
dossiers par réunion).
� participation aux Commissions Départementales et Intercommunales
de Sécurité et d’Accessibilité : examen de dossiers et visites sur
place (35 réunions en salle, visites de réception des Etablissements
Recevant du Public).
� saisie informatique des événements d'urbanisme (permis de cons-
truire, certificats d'urbanisme, permis de démolir, autorisations de
lotir, déclarations de travaux, bannes et enseignes…)
� suivi et établissement d’un document relatif à l’évolution de la cons-
truction dans l’agglomération dijonnaise
� mise au point de statistiques pour différents services ou organismes

Urbanisme et
aménagement urbain
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Action foncière

En matière d’action foncière, sont mises en œuvre les différentes procédures
d’acquisitions et de cessions pour la réalisation de projets et des actions du
Contrat d’agglomération. Par ailleurs, le Grand Dijon gère l’action foncière de
la Ville de Dijon (acquisitions, cessions, préemptions) et celle, à leur demande,
des autres communes membres de la Communauté de l’agglomération
dijonnaise.

En 2004, l’action foncière a porté sur :

� des études foncières spécifiques et en particulier l’analyse patrimoniale de
l’ensemble des servitudes d’alignements et d’emplacements réservés, dans
le cadre de la procédure de modification du PLU de la Ville de Dijon, ainsi
que l’analyse de l’ensemble du patrimoine de la Ville de Dijon susceptible de
faire l’objet de cessions (notamment pour la réalisation de logements)
� des procédures : propositions et suivis budgétaires, constitution de dossiers
d’enquête d’utilité publique, négociations d’acquisitions et de cessions (site
SEITA / IKEA, réserves foncières Europa et Pommerets, Esplanade Erasme,
sites propres de transports en commun, …), rédaction d’actes administratifs
� la mise en œuvre et le suivi des procédures de classement et de déclas-
sement de voies.

>Contrôle de l’utilisation
des sols
L’augmentation du nombre de dossiers instruits,
déjà constatée en 2003, se poursuit :

� renseignements d'urbanisme . . . . . . . . . . .8 704 (+ 2,2 %) 
par rapport à 2003)
� certificats d'urbanisme  . . . . . . . . . . . . . . . .159 (+ 8,6 %)
� permis de construire  . . . . . . . . . . . . . . . . .914 (+ 4,9 %)
� déclarations de travaux  . . . . . . . . . . . . . . .1565 (+6,2 %)
� permis de démolir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 (+ 25,3 %)
� lotissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 (au lieu de 7 
en 2003)
� bannes et enseignes  . . . . . . . . . . . . . . . . .209
� autorisations de travaux  . . . . . . . . . . . . . . .106 (stabilité)
� changement d’affectation de locaux  . . . . .25 (stabilité)

>Chiffres clés 
� instruction de 1 181 déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
� estimation de 80 propriétés avec le Service des Domaines

Urbanisme et
aménagement urbain
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Planification et réglementation
14 communes du Grand Dijon sont actuellement en révision de leur
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
�7 communes ont débattu au sein de leur Conseil Municipal sur les
orientations du PADD (projet d'aménagement et de développement
durable) : Ahuy, Chenôve, Marsannay-la-Côte, Perrigny-lès-Dijon,
Quetigny, St Apollinaire, Talant
�4 communes ont leur PADD en cours d'élaboration : Bressey-sur-
Tille, Longvic, Plombières-lès-Dijon, Sennecey-lès-Dijon
� 6 publications relatives au diagnostics communaux ont été diffu-
sées dans les communes : Ahuy, Chenôve, Longvic, Marsannay-la-
Côte, Sennecey-lès-Dijon, Talant
� un nouveau dossier a été engagé en 2004 : la mise en révision du
PLU de Daix.

Dans le cadre de la révision de leur PLU et pour permettre la mise en
œuvre des objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH), 4 communes
se sont engagées dans le processus d’étude de faisabilité et d’opportu-
nité de nouveaux secteurs d’habitat. Ces études sont co-financées
par le Grand Dijon. Elles concernent Saint-Apollinaire (bureau d’études :
Espargilière), Quetigny (CODRA), Ahuy (Cité Projet Création) et
Sennecey-lès-Dijon (procédure en cours pour le choix du bureau
d’études).

En 2004, la Commission aménagement et développement de l’espace
communautaire, dont la gestion est assurée par le service planification
et réglementation, a donné son avis sur le projet de PLU de la com-
mune de Fenay, Messigny-et-Vantoux ainsi que Varois-et-Chaignot,
communes faisant partie du Schéma de cohérence territoriale.

Le service réglementation et planification a également engagé deux
grands chantiers pour assurer une meilleure gestion des servitudes et
des documents graphiques liés aux PLU en les intégrant dans le
Système d'Information Géographique. Ainsi, pour assurer la fiabilité,
l'homogénéité et la continuité de la gestion des servitudes, l'ensemble
des gestionnaires (exemple : EDF, GDF, etc.) ont été contactés afin de
pouvoir numériser leurs données et les intégrer dans le Système
d’Information Géographique (SIG) via une application droits des sols. 

Dans le cas où les gestionnaires de servitudes ne possèdent pas de
données numériques, leurs documents graphiques sont digitalisés par
le service planification et réglementation. Par ailleurs, les PLU des
communes autrefois gérés par le SICODI (Marsannay-la-Côte,
Perrigny-lès-Dijon, Ouges) ou la DDE (Bressey-sur-Tille, Bretenières,
Crimolois, Hauteville-lès-Dijon, Magny-sur-Tille) sont en cours de
numérisation.

L'objectif est d'assurer la cohérence des documents graphiques de
tous les PLU du Grand Dijon, de nouveaux documents étant d'ailleurs
actuellement élaborés dans le cadre de la révision en cours des 14 PLU.

>Chiffres clés 
14 : le nombre de communes actuellement en cours de révision de leur PLU dans le Grand Dijon.

4 : nombre de communes du SCOT qui ont engagé une élaboration ou une révision de leur
PLU et pour lesquelles le Grand Dijon a demandé à être consulté.

70 : nombre de demandes de documents de PLU traitées pour des organismes extérieurs, le
plus souvent des architectes ou des bureaux d'études.

Urbanisme et
aménagement urbain
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Projet d’aménagement de la place Granville à Dijon.

Aménagement urbain
La Communauté de l'agglomération dijonnaise mène et gère les études de la coordination
des programmes pour le développement de son territoire et de ses communes membres.

Actions et faits marquants en 2004
� le suivi des opérations d'aménagement d'habitat (exemple : Les Carmélites à Longvic,
Les Allées cavalières à Quetigny…), des zones d'activités dans l'agglomération et de la
restructuration des sites militaires (exemple : Heudelet, Junot)
� la contribution à la réalisation de documents et dossiers pour la recherche de site et
l'accueil d'entreprises sur l'agglomération (Ikéa, Linpac, Patiprestige, SNOI)
� la recherche de sites et la programmation d'équipements publics (crèche, halte-garderie,
maison de retraite…)
� l'organisation et la préparation de concours d'esquisses pour différents projets d'équi-
pements, espaces publics ou opérations d'aménagement (Place Granville, quartiers des
Tanneries (dans le cadre du concours d’architecture Europan),…)
� la réalisation de dossiers et études diverses (accueil des jeux de l’UNSS, aménagement
de l’arrêt de bus Place Grangier, voie nouvelle C.H.U.,)
� les études de circulation et de desserte liées à des projets d'aménagement ou de nou-
veaux secteurs d'activités (Parc Valmy, site Seita, Mazen Sully,…)
� le suivi de dossiers d'infrastructures routières (LINO, circulation dans l'est dijonnais,
Contrat de Plan Etat-Région et déplacements)
� l'élaboration et le suivi de dossiers d'infrastructures ferroviaires (LGV Rhin Rhône- Etude
de gare, Pont rail de la Noue,…)

Grands projets d’agglomération et études
urbaines

Ce service réalise les études pour l’ensemble des grands projets d’agglomération issus
du contrat d’agglomération. Par ailleurs, il traite aussi de nombreuses autres études
urbaines, notamment dans le cadre de la révision des PLU des communes.

>Pilotage d’études sur les grands projets urbains

Actions du contrat d’agglomération :
� schéma directeur en faveur des cyclistes : élaboration et suivi du réseau cyclable struc-
turant d’agglomération en collaboration avec le bureau d’études
� esplanade Erasme : poursuite de l’étude et choix d’un bureau d’études.
� portes de Mirande, Parc d’activités de l’est dijonnais (PAED), requalification de l’entrée
d’agglomération par la D 70 : poursuite de ces études avec les différents bureaux d’études
mandatés.

OPAH des Faubourgs
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) des Faubourgs pour
la Ville de Dijon : préparation avec le bureau d’études du lancement de l’OPAH
(mise au point et signature de la convention entre les différents partenaires :
l’Etat, la Ville de Dijon, le Grand Dijon, l’ADEME et l’ANAH), plan de communication,
volets "études thermiques" et "études couleurs pour les façades".

>>>

Urbanisme et
aménagement urbain
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>Evolution
de la construction
L’exploitation annuelle du fichier des demandes
et des autorisations de construire permet de
dresser le bilan de l’évolution de la construc-
tion, et donc de l’activité du bâtiment dans l’ag-
glomération dijonnaise durant l’année écoulée.

��996 logements ont été autorisés durant
l'année 2004, contre 1185 en 2003 ce qui
est sensiblement inférieur à la moyenne
annuelle constatée sur les 5 années précé-
dentes (1280).

�� la surface totale de planchers des indus-
tries et des services en 2004 a progressé de
17% par rapport à l’année 2003, avec 15
908 m2 de réalisés.

��la surface totale de planchers des différentes
catégories de constructions réalisées au cours
de l'année 2004 sur l'agglomération dijonnaise
s'élève à 160 098 m2, la plus importante
concernant cette année encore le logement
avec 111 875 m2

��les 996 logements autorisés se situent prin-
cipalement sur les communes de Chenôve,
Dijon Fontaine, Longvic, Quetigny et Talant
dont 585 collectifs et 411 individuels

��de plus, 1414 logements ont été terminés en
2004 contre 917 l'année dernière

���le parc de logements s’est accru de 1163 unités
auquel il faut ajouter celui des cinq nouvelles com-
munes (1262 logements)

Ainsi au 1er janvier 2005, les 21 communes de
l’agglomération dijonnaise totalisent 123 399
logements.

>Réalisation d’études d’urbanisme
� PLU de Saint-Apollinaire :

- PADD
- Opérations d’aménagement : Bois Guillaume (ZA), Val Sully (privé),
Petites Longènes (logements), Porte de Longènes (ZA), la Redoute
(loisirs), Parc du Temps Libre (loisirs) (Ville de St-Apo/Grand Dijon),
Pré Thomas (bureau d’études extérieur), RD 70 (bureau d’études
extérieur) (contrat d’agglomération/PLU), PAED (bureau d’études
extérieur) (contrat d’agglomération/PLU), intégration du projet des
Portes de Mirande (contrat d'agglomération/PLU).

� PLU de Quétigny :
- PADD
- Opérations d’aménagement : 

� revalorisation des espaces publics sous forme d’une “frange
verte” (centralité) et réflexion sur le bâti qui l’accompagne (Atlas,
ENITA, ENESAD) ; îlots de recomposition (Huches/Cromois,
Peupliers) ;
� parc d’activités de l’Est dijonnais (voir ci-dessus)

� PLU d’Ahuy, de Sennecey-lès-Dijon, de Plombières-lès-Dijon, de
Talant, de Chenôve et de Bressey-sur-Tille : diagnostics urbains et
PADD
� PRU Greuze : diagnostic urbain

>Suivi d’études ou de projets pour le compte
des communes
� ORU des Grésilles : salle des fêtes (début de la construction),
ouverture d’un supermarché (SHOPI), résidentialisation de Grésilles
Extension (mise au point d'un cahier des charges d'étude pour l'éla-
boration d'un schéma directeur des espaces extérieurs), phase 2 du
dossier ANRU : aménagement urbain du secteur "Centralité".
� PRU de la Fontaine d’Ouche, étude PARVEX, dossier ANRU
� PRU du Bief du Moulin à Longvic

>>>

La future esplanade Erasme

Urbanisme et
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Observatoire et prospective

La mission observatoire et prospective recueille et analyse des
données relatives au territoire de l’agglomération dijonnaise, à
ses habitants, aux activités et emplois qui s’y déroulent, aux
logements, aux évolutions sociales sur la base des statistiques
de l’INSEE issues du recensement général de la population,
du fichier SIRENE relatif aux entreprises, des statistiques pro-
duites par les ministères, divers organismes spécialisés ainsi
que des éléments produits ponctuellement lors d’enquêtes
spécifiques. Les informations collectées et les diagnostics éla-
borés permettent de disposer d’une vision de l’état et du
devenir du territoire de l’agglomération afin d’anticiper ou d’in-
fléchir ses évolutions par une action publique appropriée.

Activités et faits marquants en 2004
� élaboration des diagnostics socio-démographiques et éco-
nomiques entrant dans le cadre des processus de révision des
PLU (notamment Bressey-sur-Tille, Longvic, Plombières-lès-
Dijon, Talant) et mise à jour des diagnostics réalisés antérieure-
ment pour tenir compte de l’entrée des 5 nouvelles communes
dans la Communauté de l'agglomération dijonnaise
� réalisation du “Portrait de territoire” du Schéma de cohéren-
ce territoriale ainsi que d’un annuaire des 110 communes du
SCOT dans le cadre de l’Assemblée générale des maires du
SCOT qui s’est tenue le 22 novembre 2004
� évaluation de la population de l’agglomération en 2004
(compte tenu de l’ancienneté des résultats du recensement)
� réalisation avec l’INSEE d’une étude sur la localisation de
l’emploi et les déplacements domicile-travail dans le Grand
Dijon et sa périphérie. Cette étude se base sur une exploita-
tion complémentaire des résultats du recensement général de
la population de 1999 et permet de se placer à un niveau infra-
communal (localisation des emplois et des déplacements au
niveau du quartier)
� lancement d’une étude sur la population des logements
neufs de l’agglomération portant sur un échantillon de 1000
logements
� participation à l’élaboration du dossier “conférence métro-
politaine” dans le cadre de l’appel à projet de la DATAR
� suivi de l’étude “commerce et artisanat de proximité” pro-
grammée au contrat d’agglomération, ainsi que de l’étude
“temps de la ville” en collaboration avec la chargée de mission
� suivi des effectifs scolaires et de la carte scolaire dans l’ag-
glomération, évaluation de l’impact de la construction des
nouveaux programmes de logements sur les équipements et
la population scolaire (notamment dans le cadre de la construction
de Junot et d’autres importants programmes de logements au
nord de Dijon)
� réponse à des demandes d’information statistiques sur la
Communauté de l'agglomération dijonnaise provenant d’autres
institutions ou de particuliers.

Urbanisme et
aménagement urbain
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Le pôle développement durable,
environnement, attractivité

• transports et fourrière
• collecte et tri des déchets
• usine d’incinération des déchets ménagers
• mission charte environnement
• mission enseignement supérieur, recherche
• mission culture, sports
• eau et assainissement



Transports et fourrière

B ien vivre en ville, c'est permettre à chacun de pou-
voir se déplacer facilement et en toute sécurité sur
l'agglomération. C'est pourquoi le Grand Dijon s'est

doté des compétences relatives à la bonne exécution des
service publics de transports urbains et de la fourrière
automobile.

>Création d’un nouveau réseau : Divia
Le réseau de transports urbains, conçu dans les années 70, ne
répondait plus aux réalités de l'agglomération dijonnaise, ni aux
évolutions sociales et urbaines des prochaines décennies. En effet,
il connaissait une baisse de fréquentation régulière depuis 10 ans
avec une charge de plus en plus lourde pour la collectivité.
Les réflexions se sont appuyées sur trois défis majeurs :
� construire un réseau attractif et proche du plus grand nombre :
mieux desservir les communes, les nouveaux quartiers et pôles
d'activités, anticiper les grands projets d'une agglomération en
mouvement.
� faire du nouveau réseau le fer de lance d'une politique active pour
l'environnement et la qualité de la vie : adopter le bus comme une
alternative crédible à la voiture, faciliter l'accès au centre ville, pro-
mouvoir un transport collectif non polluant.
� maîtriser les coûts en maintenant le prix du ticket parmi les moins
chers de France.

Sur ces bases, le nouveau réseau a été construit à partir des
besoins réels des habitants (tracés, fréquences…) en tenant compte
de l'évolution de la configuration des quartiers de chacune des
communes de la Communauté, d'une plus grande solidarité en
étendant les services des lignes les plus importantes le soir et le
dimanche matin, mais également en prenant en compte les besoins
de nombreux salariés.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une démocratie de proximité,
le projet de réseau a fait l'objet d'une présentation, du 15 au 30 avril
2004, aux habitants de l'agglomération qui ont pu faire connaître
leurs remarques et leurs opinions.
Plus de 30 000 personnes s’y sont rendues et près de 1 800 sug-
gestions et commentaires ont été remis.

Par délibération du 13 mai 2004, le nouveau réseau de bus a été
approuvé. Il a vu le jour le 25 octobre 2004. Cette première année
du réseau Divia est une année de test. Le Grand Dijon a mis en
place une cellule de veille permanente afin de procéder aux ajuste-
ments qui s'avèreraient nécessaires sans remettre en cause les
principes du nouveau réseau.
Le réseau est organisé en 7 Lianes, 6 lignes principales, 6 lignes com-
plémentaires, 2 lignes circulaires et 5 lignes desservant les nouvelles
communes du Grand Dijon.
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>Chiffres clés 
� 10 284 623 km parcourus par les bus
� 35 327 400 voyageurs transportés, soit 141 voyages par an et par habitant
�2 494 250 € : achat de tickets "sociaux" par le Grand Dijon (demandeurs d'emploi, anciens
combattants, personnes mal voyantes, personnes âgées sous conditions…)

Développement durable,
environnement, attractivité



>Contrat d'agglomération : 
3 actions transport
� traitement des carrefours à feux.
Cette action permettra de faciliter le passage des bus aux
carrefours. Elle est intégrée dans le lancement d'un système
d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs.

� étude de création de parcs relais.
L'objectif de ces parcs relais est de capter la clientèle des
pendulaires, c'est-à-dire des salariés qui rejoignent directe-
ment le centre ville (qui regroupe près de 30 % des emplois de
l’agglomération) et y génèrent un trafic automobile important
en les incitant à laisser leur véhicule en périphérie. 

� étude de création de parcs-vélos d'intérêt communautaire.
L'objectif est de prévoir l'installation de parcs-vélos par la
Communauté, permettant de combiner les déplacements
avec le réseau de transports urbains ou le réseau ferré.

>Gestion des abris voyageurs
La Communauté a pris à sa charge l'entretien et la réparation
des abribus non publicitaires sur l'ensemble des communes
de l'agglomération dijonnaise.

Elle s'est également substituée aux communes pour tous les
contrats liés aux abribus publicitaires.
Au total, c'est un parc de 620 abribus répartis sur l'agglomération.

>Achat de nouveaux bus au GNV
La Communauté poursuit son programme de renouvellement
de bus au gaz en assurant l'acquisition en 2004 de 12 auto-
bus standards GNV.

>Le service de Transport des Personnes à
Mobilité Réduite (TPMR)
Les personnes à mobilité réduite admises après avis de la
commission disposent d’un service spécifique effectué de
porte en porte par des minibus aménagés et des taxis profes-
sionnels. En 2004, 587 personnes ont été admises à utiliser le
service TPMR, 402 l’ont effectivement utilisé pour un nombre
de courses égal à 34 114.

>La fourrière automobile
La procédure pour le renouvellement de la convention de délé-
gation a été lancée pour un nouveau contrat de ce service
public au 1er mai 2005.
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>Les organismes 
extérieurs

>Groupement des Autorités
Responsables des Transports (GART)
Il regroupe environ 350 collectivités territoriales
chargées de l’organisation et du fonctionne-
ment d’un réseau de transports urbains ou
interurbains. Cette structure assure les échan-
ges d’informations entre les élus responsables
de transport et est l’interprète des autorités
organisatrices de transports notamment
auprès de l’Etat. La Communauté adhère au
GART depuis 1980 et y est représentée par un
délégué titulaire qui est membre du bureau
national et un délégué suppléant.

>Comité départemental des
transports
Ce comité présidé par le Préfet, comprend
une quarantaine de membres (représentants
des transporteurs, salariés, usagers, repré-
sentants de l’Etat, organismes associés). Il est
consulté par le Préfet sur la mise en œuvre par
l’Etat de la politique des transports dans le
département. Depuis l’installation de ce comité
en 1984, la Communauté est représentée par
un membre titulaire et un membre suppléant.

Développement durable,
environnement, attractivité
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Diviaciti, la navette au cœur de ville

>Un service de proximité gratuit
Mis en place le 25 octobre 2004, en même temps que le nouveau
réseau de bus Divia, les trois microbus de Diviaciti sillonnent les
rues du centre de Dijon. Avec plus de 100 000 personnes vivant ou
fréquentant le centre-ville, Diviaciti constitue une aubaine pour ses
usagers qui peuvent désormais accéder à certaines artères non
desservies par le réseau Divia, telles les rues de la Préfecture, Jean-
Jacques Rousseau ou Berbisey et la place des Cordeliers. Etudiée
pour assurer un service de proximité optimum, la navette Diviaciti
dessert les parkings du centre-ville, les commerces, mais aussi les
équipements publics, sociaux, sanitaires et culturels.
Elles fonctionnent du lundi au samedi de 7h à 20h à raison d'un bus
toutes les 10 minutes entre 8h et 19h. Vingt arrêts ont été, pour la
plupart, crées spécifiquement et matérialisés par des tables d'orien-
tation s'intégrant au mobilier urbain du centre historique de Dijon.
Leur itinéraire permet également des correspondances avec les
Lianes Divia.
L'accès aux navettes est gratuit.

>Un service respectueux de l'environnement
Diviaciti participe à la mise au point de nouveaux microbus hybrides,
moins bruyants et moins polluants. L'énergie est fournie par des
batteries alimentées par une génératrice, elle-même entraînée par
un petit moteur diesel. Sur de petits parcours, ce type de véhicule
peut rouler uniquement grâce à l'accumulation du courant... en
attendant dans un avenir proche un procédé tout électrique.

Développement durable,
environnement, attractivité



>35

L a prise en compte d’un développement durable
constitue l’un des enjeux majeurs du contrat d’ag-
glomération et de la Charte de l’Environnement

adoptée le 24 juin 2004. Très concrètement, protéger
l’environnement d’une agglomération de l’importance
de celle du Grand Dijon, c’est agir en concertation
pour préserver les ressources naturelles et un cadre
de vie agréable.

Le service de collecte des
déchets ménagers

La gestion du service de la collecte est confiée à la Société
Economique Franco-Suisse (SEFS) par marché public.

Elle dispose de 176 agents, 40 véhicules de collecte et 6 véhicules
de service.

Faits marquants et activité en 2004
� l’aire d’intervention des services de la collecte s’est  étendue
aux 5 nouvelles communes du Grand Dijon. Ce qui porte la
population desservie à 265 476 habitants dont 250 110 habitants
au titre du Grand Dijon et 15 366 habitants pour les communes
clientes.

� 2004 aura été l’année de la densification des points d’apport
volontaire (PAV) destinés à la collecte du verre d’emballage
dans les communes du Grand Dijon à l’exception de Dijon et
Chenôve où la collecte a lieu en porte à porte.
129 points de collecte du verre sont implantés sur 19 com-
munes du Grand Dijon.

� une communication d’accompagnement au tri sélectif
diversifiée et menée par une équipe d’ambassadeurs présente
sur le terrain, allant à la rencontre de la population (habitants,
syndics, enseignants…) porte ses fruits : + 42 % de tonnages
de déchets recyclables en 2004.
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>Chiffres clés 
� 80 898 tonnes d’ordures ménagères collectés - 1 % / 2003
� 13 557 tonnes d’emballages issus 

des collectes sélectives + 42 % / 2003
� 6 968 tonnes de verre d’emballage + 10 % / 2003
� 4 064 tonnes d’objets encombrants - 7 % / 2003

Développement durable,
environnement, attractivité
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Les déchetteries

Lieux clos et gardiennés, les déchetteries sont ouvertes aux parti-
culiers.

Elles permettent le tri et l’orientation des déchets vers des filières de
recyclage ou les centres de traitement agréés.

4 déchetteries sont implantées sur le territoire de la Communauté :

� la déchetterie de Quetigny, boulevard de la Croix Saint Martin
ouverte depuis 1994
� la déchetterie de Dijon, rue Alexander Fleming ouverte depuis
1995
� la déchetterie de Chenôve, rue de Longvic ouverte depuis février
2001
� la déchetterie de Marsannay-la-Côte, chemin rural n° 15, ouverte
depuis le 4 mars 2002

Fait marquant
2004 aura été marquée par le lancement de la construction de la
5ème déchetterie communautaire à Longvic.

Au terme de 18 mois de procédure administrative la Communauté
a obtenu l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de cet équipe-
ment.

La phase de travaux a débuté en novembre 2004.

Le coût de cette réalisation est de 803 251 €. Le Grand Dijon a
obtenu le soutien financier de l’Union Européenne au titre du
FEDER (151 875 €) de l’Ademe (30 000 €) et du Conseil Général
(30 000 €).

La ville de Longvic a cédé les terrains à titre gratuit.

Cette déchetterie devrait ouvrir ses portes au public en août 2005.

Quetigny Dijon Chenôve Marsannay Total année
2004

Fréquentation 76 224 72 421 52 075 30 974 231 694
Tonnages reçus 6 665 7 527 5 099 2 193 21 484
Dont valorisés 2 792 2 671 1 650 786 7 899
Taux valorisation 42 % 35,5 % 32 % 36 % 37 %

>Chiffres clés 

1ère pierre de la déchetterie de Longvic

Développement durable,
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Le compostage domestique

L’opération “composter c’est facile” lancée en 2001 a connu
un franc succès et 716 composteurs ont été distribués au
cours de l’année 2004 à des particuliers qui en avaient fait la
demande. Ainsi, 4 254 composteurs sont installés sur le Grand
Dijon et favorisent la réduction des déchets à la source.

Le Centre d’enfouissement
technique

Ouverte en 1980, cette installation classée a été aménagée
route d’Is-sur-Tille au Nord de Dijon, sur un espace de 50 ha
exploités en casiers et en alvéoles à proximité de l’usine d’in-
cinération. Des talus boisés ferment l’ensemble et permettent
l’intégration paysagère dans son environnement proche. Le
CET est géré en régie directe.

Faits marquants
2004 aura été la dernière année d’activité du centre pour sa
partie classe II et ce conformément à l’arrêté préfectoral du 23
décembre 2003 qui a imposé sa fermeture définitive.

Ainsi en 2004, les déchets inertes (terre déblais, gravats) ainsi
que de faibles quantités de déchets industriels banals peu
évolutifs et non fermentescibles (déchets de second œuvre du
BTP) ont été enfouis dans le CET communautaire.

A compter du 1er janvier 2005, seuls les déchets inertes (terre,
déblais, déchets de démolition à l’exclusion du plâtre) sont
acceptés.

Chiffres clés :
� déchets de 1ère catégorie (terre, déblais, gravats) : 
224 151 tonnes (+ 7 % / 2003)
� déchets de 2ème catégorie (DIB – OE) : 
6 825 tonnes (- 28 % / 2003)

>Collecte et tri des
déchets, les partenaires
financiers
La mise en place de la collecte sélective
est aidée par :

� La société Adelphe a versé en 2004 
1 999 595 euros  au titre de la collecte sélec-
tive (aide au démarrage, soutien à la tonne
triée, communication, colonnes à verre)

� Le Conseil Général et l’Ademe ont participé
en 2004 à hauteur de 661 550 euros (centre de
tri, collecte sélective, composteurs)

�L’Etat est intervenu à hauteur de 178 731 euros
au titre de soutien aux emplois jeunes (ambas-
sadeurs du tri)

Développement durable,
environnement, attractivité
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>Chiffres clés 
� 119 690 tonnes incinérées
� 2 467 tonnes de ferrailles et 134 tonnes de métaux non ferreux
extraits des mâchefers ont été valorisées.
� 3 800 MWh d'électricité autoconsommée
� 17 000 MWh d'énergie thermique autoconsommée

L’Usine d’incinération des
déchets ménagers

D ’une capacité de 130 000 tonnes par an, l’usine
accueille les déchets de la Communauté, ceux de
141 communes de la Côte d’Or (soit au total 336 687

habitants) ainsi que des déchets industriels banals (DIB)
produits par le secteur de l’industrie, du commerce, de
l’artisanat et de l’administration.

L’usine d’incinération est gérée en régie directe.

Faits marquants et activité en 2004
La vaste opération, lancée en 2001 par la Communauté, de rénova-
tion et de mise aux normes européennes de son usine d’incinération
des résidus urbains s’est achevée fin 2004.

Grâce à la rénovation complète des fours et à l’installation des équi-
pements permettant la destruction des dioxines furannes, l’Usine
est désormais dotée des technologies, les plus récentes lui per-
mettant d’assurer sa mission en préservant la qualité de l’environ-
nement et ce dans le respect des exigences réglementaires les plus
contraignantes.

Le Grand Dijon a ainsi anticipé d’un an l’échéance réglementaire.

Afin d’optimiser la valorisation énergétique de l’usine, le Grand Dijon
a lancé une consultation en vue de remplacer l’actuel groupe turbo-
alternateur par un équipement d’une puissance de 9 Mw.

Cette machine permettra de valoriser la totalité de la vapeur pro-
duite par les chaudières de récupération d’énergie des deux lignes
de fours.

L’électricité excédentaire non consommée sera exportée sur le
réseau national EDF.

Le montant du projet s’élève à 9 millions d’euros hors TVA.

Développement durable,
environnement, attractivité
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Les performances de l’Usine
Représentations des analyses des rejets atmosphériques par rapport à la norme
(arrêté ministériel du 20/09/2002 – Analyses effectuées par un laboratoire agréé
en février 2005).

Développement durable,
environnement, attractivité
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Les organismes extérieurs

>Syndicat Mixte du Dijonnais (SMD)
Créé par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2000, le SMD est
composé de la Communauté de l’agglomération dijonnaise au titre
de ses compétences eau et assainissement et de l’ex Syndicat
Intercommunal d’Aménagement de l’Est Dijonnais (SIAED). Voir
pages 52 à 55.

>AMORCE
La Communauté est membre de l’association des maîtres d’ouvrages
publics des réseaux de chaleur et d’installations de traitement des
déchets urbains liés à l’énergie (AMORCE) depuis 1991 au titre du
traitement des ordures ménagères à l’usine d’incinération.

>Atmosf’air Bourgogne Centre Nord
C’est une association composée de 4 collèges (Etat, Collectivités,
Industriels, Associations) dont l’action principale se résume en trois
verbes : “Mesurer, Informer, Sensibiliser”. Au titre de sa compétence
“Lutte contre la pollution de l’air”, la Communauté y adhère moyen-
nant le versement d’une participation financière annuelle

>Le Cercle National du Recyclage
Dans le cadre des réflexions engagées sur la gestion des déchets
et en particulier sur la mise en place des collectes sélectives, la
Communauté de l’agglomération dijonnaise adhère au Cercle national
du recyclage depuis janvier 1999. Ce cercle a pour mission entre
autres d’informer les collectivités qui s’engagent dans l’organisation
de collecte sélective et, de manière générale, de promouvoir le
recyclage des déchets

>Syndicat Mixte d’étude du traitement des
ordures ménagères et assimilées de la zone
Dijon et Est de la Côte d’Or
Le syndicat a pour objet, dans le cadre du plan d’élimination des
déchets ménagers et assimilés en vigueur, de définir les besoins en
traitement des déchets ménagers et assimilés de sa zone de com-
pétence au regard des objectifs de tri et de valorisation fixés par le
plan, et de déterminer à cette fin les meilleures modalités de traite-
ment à mettre en place...

>Syndicat Mixte du Ru de Pouilly et du Bas-Mont
Constitué entre la Communauté et les communes de Dijon, Ruffey-
lès-Echirey, Saint-Apollinaire et Varois et Chaignot, ce syndicat a
pour objet l’étude, la réalisation de travaux d’aménagement et l’en-
tretien nécessaires au bon écoulement des eaux du Ru de Pouilly
et du Bas Mont. Sa gestion est assurée par la Communauté de
l’agglomération dijonnaise.

>OREB
L’observatoire régional de l’environnement de Bourgogne est une
association Loi 1901 créée en 1993, qui travaille en réseau avec
l’ensemble des partenaires régionaux concernés par l’environne-
ment. Il élabore des indicateurs qui permettent de suivre des
domaines variés : eau – déchets – transport…

Développement durable,
environnement, attractivité
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Mission Charte de l’Environnement

C réée en janvier 2004, elle est chargée de porter les projets
transversaux de la charte et a renforcé la politique de déve-
loppement durable de l’agglomération. Son positionnement

permet un travail très rapproché avec les services chargés des grandes
compétences environnementales.

Programme d’actions 2004

La Charte de l’environnement du Grand Dijon

Votée le 24 juin 2004 par le Conseil de communauté, son plan 
d’action porte sur 13 points :

1 - Plan Bruit 
2 - Plan Déchets
3 - Maîtrise de l’énergie et promotion des énergies renouvelables 
4 - Qualité de l’air et réduction des gaz à effet de serre
5 - Transports
6 - Protection, valorisation et maintien des espaces naturels
7 - Plan de paysage naturel et urbain 
8 - Protection de la ressource en eau 
9 - Gestion environnementale des Zones d ’Activités Economiques
10 - Démocratie de proximité 
11 - Maison de l’environnement, de l’architecture, du paysage et du cadre de vie 
12 - Sensibilisation et éducation à l’environnement 
13 - Management environnemental et pilotage de la charte 

Total des crédits inscrits dans la charte : 68,634 millions d’euros
Total des crédits nouveaux sur 5 ans à partir de juin 2004 : 3,274 millions d’euros

>Réalisation de l’étude avant projet de la voie cyclable
de Saint-Apollinaire
Elle est prévue dans le projet lauréat au 3ème appel à projet “outils et démarches
pour l’Agenda 21”, lancé par le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable. 

>Agriculture périurbaine
Lancement d’une étude portant sur la conception d’un dispositif d’études et de
dialogues pour formuler des projets agricoles articulés aux dynamiques territoriales
de l’agglomération dijonnaise. Cette étude menée par l’ENESAD et l’INRA a pour
but l’analyse des évolutions, l’analyse de la situation foncière et des outils à dispo-
sition, l’étude économique sur les filières locales et la distribution en cycle court,
et le bilan sur les opportunités de développement d’une agriculture plus spécifique
à la situation périurbaine. Ce dispositif réunit l’ensemble des acteurs locaux : com-
munes, département, région, chambre d’agriculture, représentants des filières de
production et de distribution, associations…  
La fin de l’étude est prévue pour l’automne 2005.

>Sentiers du Grand Dijon
Cette action a pour objectif le balisage, éventuellement la création et l’animation
de cheminements pédestres sur le territoire de l’agglomération dijonnaise que ce
soit en milieu naturel ou urbain. En 2004 : élaboration d’un diagnostic de l’en-
semble des cheminements, points remarquables (patrimoine culturel) et espaces
naturels d’intérêt de l’agglomération. Élaboration avec le Comité départemental
de randonnée pédestre du schéma directeur des sentiers. 

>>>
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>Plan paysage
Les étudiants du master, mention “économie et gouvernance des territoires”
effectuent une étude sur le thème : “Objectifs opérationnels d’un plan
Paysage”. Il s’agit de faire le point sur cette question afin d’aider la
Communauté à bâtir une stratégie d’actions sur ce thème. 

>Maison de l’environnement
Étude de pré-définition en vue de la création d’une maison de l’environnement,
de l’architecture, du paysage et du cadre de vie. Il s’agit prioritairement de
créer un lieu d’éducation populaire sur ces thématiques.

>Programme pédagogique en direction des scolaires
axé sur le développement durable
Il s’agit de financer dès la rentrée des classes 2005, des demi-journées d’é-
ducation à l’environnement en faisant appel aux compétences locales. Outre
la sensibilisation des plus jeunes au développement durable et à l’environne-
ment, ce projet  permettra, d’une part, de conforter les liens de la
Communauté avec les acteurs locaux de l’environnement, d’autre part, d’ac-
croître les compétences de ces acteurs en matière de sensibilisation et
d’éducation en faisant appel aux formations de SFFERE (le service de forma-
tion des formateurs à l’éducation à l’environnement dépendant de l’OREB). Ce
travail est effectué en collaboration avec l’Education Nationale, l’ADEME
Bourgogne et SFFERE.

>Opération d’éducation en direction des collèges de
l’agglomération
En partenariat avec l’ADEME Bourgogne et l’Inspection Académique, le
Cercle Laïque Dijonnais est chargé d’organiser un appel à projet en direction
des collèges situés sur le territoire de la Communauté. Il s’agit de faire travailler
les 10 premières classes volontaires sur le thème des déchets en réalisant un
calendrier saisonnier. La thématique retenue est celle de la réduction des
déchets à la source et de la valorisation. 

>Guide écocitoyen du Grand Dijon
Réalisé en collaboration avec l’ADEME Bourgogne et les éditions du Petit
Futé, il est distribué gratuitement dans les lieux publics de l’agglomération.
30 000 exemplaires furent distribués dans les six premiers mois après sa
parution.

>Plan de Déplacement  Entreprise
Participation à sa réalisation au sein des services du Grand Dijon. L’objectif est
de mettre en place des mesures incitatives à l’utilisation de modes de
transport alternatif à la voiture individuelle.

>Développement du tourisme fluvial
Une dizaine d’actions axées sur le linéaire du Canal de Bourgogne et intégrant
des espaces liés à l’Ouche voisine, ont été envisagées. Ces actions répondent
à deux objectifs :
� donner une identité à l’espace Canal / Ouche
� le valoriser et l’animer.

Trois actions  ont été retenues :
� création de points pêche
� mise en place d’une signalétique aux écluses (service aux plaisanciers)
� création d’une guinguette à Plombières les Dijon (participation financière à
l’aménagement de l’équipement) 

>>>
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>ZAE de Beauregard
Le futur parc d’activités économiques de Beauregard d’une
superficie de 85 hectares, s’étend à la fois sur les communes de
Longvic et d’Ouges, à proximité du Fort de Beauregard.
Cette localisation, pressentie dans le contrat d’agglomération
est directement liée à la présence proche de la plateforme
bimodale de Perrigny-lès-Dijon (terminal Dijon-Bourgogne), et
à celle d’importantes infrastructures de communication routières,
autoroutières et ferroviaires. Ce parc se situe par ailleurs dans
la continuité de la zone industrielle de Longvic.
Une étude hydrogéologique a été conduite en vue d’établir la fai-
sabilité de l’opération au regard de la vulnérabilité du sous sol et
des nappes phréatiques, du ruissellement des eaux pluviales et
le calendrier prévisionnel.

>Les espaces naturels du nord ouest dijonnais :
Le projet de Liaison Nord a été sélectionné par le Ministère de
l’équipement dans le cadre de la politique expérimentale pour
une conception intégrée des opérations routières en milieu
urbain.
Suite à une présentation de la démarche en septembre 2003, il
a été convenu de mener une réflexion sur trois thèmes d’études :
� requalification des voies délestées de leur trafic 
� devenir des espaces agricoles périurbains 
� réflexion sur les espaces du nord ouest dijonnais 

>Etudes préalables à la révision générale
des Plans Locaux d’Urbanisme
4 communes ont fait l’objet de l’édition d’une plaquette dia-
gnostic état des lieux : Ahuy, Bressey-sur-Tille, Longvic et
Plombières-lès-Dijon.

>Défi Ouche
Programme engagé par le Syndicat
Mixte du Dijonnais et l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée et Corse reposant sur :

>Quatre priorités :
� amélioration du rendement actuel de la
station d’épuration de Dijon-Longvic en
vue de régénérer la qualité de la rivière
Ouche,
� meilleure connaissance des sources de
pollution toxique,
� clarification des compétences de maîtrise
d’ouvrage pour lutter contre la pollution
pluviale,
� inscription des actions du Syndicat Mixte
du Dijonnais dans le cadre plus large de la
gestion du bassin versant de la rivière
Ouche.

>Cinq engagements :
� mener à bien le projet de réhabilitation
de la station d’épuration de Dijon-Longvic.
Réaliser un bassin d’orage en tête de
celle-ci. Elaborer un échéancier permet-
tant un démarrage des travaux avant le 31
décembre 2004,
� lutter contre les rejets toxiques par une poli-
tique de conventionnement généralisée des
établissements industriels et commerciaux et
des actions spécifiques à définir,
� gérer les eaux pluviales,
� gérer globalement le bassin versant de
l’Ouche et programmer la reconquête de
la qualité écologique de la rivière,
� associer l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse à la définition et au
suivi des études et des travaux engagés.
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Mission enseignement supérieur,
recherche

L e contrat d’agglomération du Grand Dijon a ciblé claire-
ment des actions en direction de l’Université de
Bourgogne, et a bien identifié l’enseignement supérieur et

la recherche comme des leviers importants et des facteurs
essentiels permettant à l’agglomération de tenir son rôle de
métropole régionale d’envergure européenne.

Mise en œuvre de la convention
UniversCités
signée en octobre 2003 entre le Grand Dijon, l’Université de Bourgogne et
la Ville de Dijon, elle se traduit notamment par les actions suivantes.

� première année réussie du dispositif Carteculture étudiants : (voir encadré
ci-contre)

� aménagement de la zone d’activités Mazen-Sully

� lancement des concours d’aménagement de l’Esplanade Erasme

� aide à la mise en place de nouvelles formations : 
le Grand Dijon a en effet participé aux côtés de l’Université de Bourgogne,
à la création du département infotronique à l’Esirem de Dijon, ainsi qu’au
développement européen du master professionnel “Management de la
Sécurité Urbaine en France et en Europe” (qui accueillera sa première
promotion de 25 étudiants à la rentrée 2005)

� favoriser l’accès des étudiants handicapés : 
aide au financement d’un ascenseur afin de permettre l’accès aux deux
amphithéâtres principaux de la Faculté de Lettres (Aristote et Platon) dont
les travaux sont en cours et fin prévue en juillet 2005

� concert du 3 novembre 2004 sur le campus : 
un grand concert gratuit a réuni au cœur du campus 3000 personnes
autour d’une scène musicale très éclectique. Cet événement a donné vie
pour un soir à ce quartier du cœur de l’agglomération, habituellement
déserté après les heures de cours

� soutien à la recherche : 
le Grand Dijon a participé au financement de divers colloques (en 2004, 6
ont été financés pour un total de 45 000 €), ainsi qu’à celui de l’incubateur

� accueil de stagiaires au Grand Dijon : 
pour 2004/2005, sur environ 200 demandes de stages, le Grand Dijon a
privilégié les étudiants de l’Université de Bourgogne soit sur 12 stagiaires
accueillis, 9 sont issus de formations de l’Université de Bourgogne

� utilisation et valorisation de l’expertise reconnue de laboratoires et UFR
de l’Université et de ses composantes : 
- étude qualitative relative à la Carteculture étudiants (Etudiants du Master
de Communication Internationale)
- étude relative au développement de l’agriculture périurbaine (Inra /
Enesad)
- étude de pré-définition du plan paysage du Grand Dijon (Master Economie
et Gouvernance des Territoires).

>La carte culture 
étudiants 2004/05
Dès son année de lancement, la Carteculture a
trouvé son public. Plus de 5 000 étudiants de
l’agglomération dijonnaise ont fait la démarche
d’acheter ce sésame leur permettant d’accéder
aux spectacles proposés par les associations
culturelles et les communes de l’agglomération
dijonnaise partenaires pour 5,5 €, mais aussi au
cinéma”art et essai” pour 3,5 €. L’objectif de la
nouvelle saison culturelle pour le Grand Dijon est
de parvenir à créer un “réflexe Carteculture” et à
entretenir une démarche d’accompagnement
en proposant des événements spécifiques à
destination de tous les étudiants Carteculture.

>La carte culture 
étudiants 2004/05
Dès son année de lancement, la Carteculture
a trouvé son public. Plus de 5 000 étudiants
de l’agglomération dijonnaise ont fait la
démarche d’acheter ce sésame leur permet-
tant d’accéder aux spectacles proposés par
les associations culturelles et les communes
de l’agglomération dijonnaise partenaires
pour 5,5 €, mais aussi au cinéma ”art et
essai” pour 3,5 €. L’objectif de la nouvelle
saison culturelle pour le Grand Dijon est de
parvenir à créer un “réflexe Carteculture” et à
entretenir une démarche d’accompagnement
en proposant des événements spécifiques à
destination de tous les étudiants Carteculture.
www.carteculture.fr

Développement durable,
environnement, attractivité



>47

Soutien financier à d’autres établisse-
ments d’enseignement supérieur

>Premier cycle Est Européen de Sciences
Po Paris à Dijon
Afin de renforcer sa place de métropole régionale d’envergure
européenne, l’agglomération dijonnaise doit relever les nou-
veaux défis de l’Europe élargie. A cet effet, le Grand Dijon a
signé une convention de partenariat avec l’antenne dijonnaise
de l’Institut de Sciences Politiques de Paris pour soutenir le
fonctionnement du premier cycle Est Européen de Sciences-Po
Dijon.
Cet établissement dijonnais fait partie intégrante de Sciences-Po
Paris, en ce sens qu'à l'égal de tous les instituts de province,
il propose un bloc fondamental composé des matières essen-
tielles : droit, histoire, économie. Son premier cycle  se singularise
par son ouverture est-européenne. Il comprend ainsi un apprentis-
sage des langues d'Europe centrale et orientale, notamment le
Hongrois, le Polonais ou le Tchèque, mais aussi des interventions
de conférenciers spécialistes.
En fait, ce premier cycle s'intègre à la fois dans la tradition
d'échanges culturels et commerciaux entre les Pays d’Europe
Centrale et Orientale (Peco) et la Bourgogne, et dans l'élargis-
sement actuel de l'Union européenne. Son ambition est de
préparer les futurs cadres de l'Europe élargie, dans la fonction
publique, les entreprises et la recherche. 

>Enesad (Etablissement National
d’Enseignement Supérieur Agronomique de
Dijon)
Afin d’assurer la poursuite de la restructuration des locaux de
l’Enesad et afin de regrouper sur un seul site dijonnais l’en-
semble des activités de cette école, il est prévu la construction
d’un nouveau bâtiment d’une superficie de 2 181 m2 dans une
démarche de Haute Qualité Environnementale. La maîtrise
d’ouvrage en est assurée par le Conseil régional. Les travaux
répartis sur 3 ans s’élèvent à 534 000 euros, soit 213 000 euros
pour l’année 2004.
Ainsi, l’Enesad va rassembler sur le campus, à l’horizon 2007,
la totalité de ses entités pour l’heure dispersées géographique-
ment, soit 340 salariés (dont 100 chercheurs) et 700 étudiants.
Au-delà des formations habituelles pour un établissement
agronomique, les thèmes comme la sociologie, l’économie,
l’évolution des territoires ruraux, la transformation des paysages,
ou les relations ville-campagne, sont également abordés.

>Chiffres clés 
� 150 000 € annuels de subvention 
� durée des études = 5 ans : 2 ans à Dijon, puis 1 an à l’étranger, puis
2 ans à Paris = master
� nombre d’étudiants : 120 étudiants, 38 en première année, 43 en
seconde et 39 à l'étranger.
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Mission culture, sports

A u titre des nouvelles compétences dont s’est doté le
Grand Dijon le 10 octobre 2002, le domaine de la culture
et des sports constitue une part importante du pôle

développement durable, environnement et attractivité. Ces
compétences se traduisent par, entre autres, la construction du
futur Zénith et d’équipements sportifs dans l’agglomération.

Le Zénith sort de terre

L'année 2004 restera marquée par le début d'un des plus grands chan-
tiers de l'agglomération dijonnaise : la construction de la future salle de
spectacle d'une capacité maximum de 7 000 places dans le quartier de
la Toison d'Or.
Il s'agit d'un événement. En effet l’agglomération souffrait cruellement d’un
manque de grande salle pour accueillir les concerts de rocks et de variétés
et les grands spectacles, les plus proches salles de ce type officiant à
Nancy et Paris. 
Evénement aussi pour ses partis pris de conception qui renouvellent le
genre, avec l’idée maîtresse d’utiliser les technologies les plus astucieuses
pour réduire les coûts d’exploitation : de l’écran de façade (qui culmine à
45 mètres) utilisé comme cheminée d’extraction à la mise en place des
fameux  “puits canadiens” ! C’est la première fois qu’un tel système est
construit à grande échelle. Enfouies 5 mètres sous terre, ces grosses cana-
lisations - 17 tonnes de béton, 440 mètres de long - fourniront un air de
température constante (15°) toute l’année, rafraîchissant la salle en été, la
préchauffant en hiver.  Pas besoin de climatisation, et de grosses écono-
mies d’énergie en perspective. De fait, ces gros puits à ventilation donnent
le ton d’un chantier performant et hors du commun, qui joue résolument la
carte du développement durable puisque qu’il convient d’y ajouter la créa-
tion d’une desserte de transports en commun et d’un accès vélo, le traite-
ment végétalisé des espaces extérieurs et la construction d’un bassin de
récupération des eaux de pluie.

Calendrier du chantier en 2004

15 juin : démarrage des travaux (déboisement)
28 juin : démarrage des travaux de terrassement
juillet et août : pose des 400 ml de puits canadiens
9 septembre : installation de la première grue
13 septembre : démarrage des fondations
20 septembre : fin de l’installation de bungalows de la base vie 
octobre : réalisation des voiles béton, des poteaux béton de la
salle et du hall et des dalles
28 octobre : pose de “la première pierre”
novembre : réalisation des réseaux enterrés
6 décembre : démarrage de la fabrication de la charpente métallique
en usine
Coût total de la construction du bâtiment hors aménagement du
parking et des accès : 15,5 millions d’euros
La livraison du bâtiment est fixée au 26 septembre 2005
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>Pose de la première pierre. 
Le 28 octobre 2004, élus et partenaires se sont retrouvés sur le chantier afin d'assister à la
pose symbolique de la première pierre du Zénith par François Rebsamen et à la présentation
du projet par l'architecte Philippe Chaix.

>L’exploitation
Le 23 septembre, à l’issue du procédure de délégation de service public, les élus commu-
nautaires ont  choisi la société Véga pour l’exploitation du Zénith pour une durée de 6 ans.
Cette société, qui est chargée de faire vivre la structure, a affirmé la volonté d'insérer le Zénith
dans la vie culturelle locale.
La société Véga s'occupe de la gestion déléguée de salles de spectacles, d'équipements
sportifs et de loisirs pour le compte de tiers. Dans le monde du spectacle, la réputation de la
société Véga n'est plus à faire. Elle administre déjà les Zéniths de Rouen et Nancy, le com-
plexe Antarès du Mans, ou encore le Vélodrome et la patinoire de Bordeaux.

>Un dispositif en faveur de l'insertion.
En novembre 2003, la Communauté d'agglomération signait, avec les principaux acteurs de
l'emploi et de l'insertion du territoire et les fédérations professionnelles du bâtiment et des tra-
vaux publics, une Charte destinée à favoriser le retour ou l'accès à l'emploi de personnes
éloignées ou exclues du monde du travail.
2004 est l'année de démarrage de ce dispositif. La construction du Zénith est l'occasion de
la mise en oeuvre concrète de cet engagement. Ainsi, à la demande de la Communauté, maître
d'ouvrage de l'opération, les entreprises attributaires des différents lots du marché affectent
10 % des heures travaillées à l'insertion sociale et professionnelle.
C'est plus de douze mille heures de travail qui seront confiées à des personnes actuellement
bénéficiaires du PLIE ( Plan Local d'Insertion et d'Emploi ) du Dijonnais avec comme objectif
premier leur embauche ou leur entrée dans une formation qualifiante.
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Mise en place des puits canadiens
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Le Grand Dijon au service du sport

>Les équipements sportifs
� pérennisation des activités de l’ASPTT.
Compétent en matière de gestion d’équipements sportifs, le Grand Dijon
a choisi la solution la mieux adaptée pour pérenniser les activités de
l'ASPTT : la reprise du complexe sportif pour 1 € symbolique. Situé à
Saint-Apollinaire, sur une superficie de 7,5 hectares, ce complexe sportif
était jusqu’alors financé par la Poste et France Telecom. Le Grand Dijon
a acquis ce patrimoine en signant l'acte de cession le 12 février 2004.
Cela permet à 2 500 licenciés, parmi lesquels on retrouve des sportifs de
renommée nationale voire internationale, de continuer l’exercice de 22
disciplines. L’engagement de la Communauté de l’agglomération dijon-
naise aurait pu s’arrêter là, mais il s’est poursuivi par la consolidation de
trois emplois précaires. En effet 3 personnes sont aujourd'hui salariées de
la Communauté et assurent l'entretien et le gardiennage du site. Le com-
plexe continue d’accueillir les sportifs de l'ASPTT, mais s’ouvre égale-
ment aux autres clubs, écoles et associations de l’agglomération.

En mars 2004, le Conseil a délibèré sur la tarification des installations et
s’est attaché à accorder la gratuité pour l'utilisation du complexe sportif
pour les associations, clubs et groupements sportifs du Grand Dijon, les
établissements d’enseignement du 1er degré implantés sur le territoire
communautaire ainsi que pour l’Université de Bourgogne (conformément
à la convention UniversCités signée entre la Ville de Dijon, le Grand Dijon
et l'Université).

� Construction d’équipements sportifs  et culturels par les communes.
Le Grand Dijon soutient la construction d'équipements sportifs par les
communes dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.

C'est le cas de la construction de la salle de gymnastique et de musique
de Marsannay-la-Côte. La première pierre de l’Espace Wallon a été posée
le 4 septembre 2004. Il s'agit d'un projet communal et cette salle est mise
à disposition pour les regroupements de clubs de l'agglomération et des
compétitions de niveau régional, voire nationale. Les travaux se sont ache-
vés en décembre 2004 et représentent un montant de 2 892 727 euros
financé à hauteur égale par la commune et un ensemble de partenaires.
La Communauté intervient au deuxième rang des financeurs pour un
montant de 476 124 euros. Il s'agit d'une réalisation qui devrait donner un
nouvel élan à tous les gymnastes de l'agglomération dijonnaise.

Par délibération du 31 mars 2004, le Conseil de Communauté a attribué
un fonds de concours à la ville de Chevigny-Saint-Sauveur pour la réali-
sation de son Dojo de karaté. En effet, répondant aux ambitions du
contrat d'agglomération, cet équipement participe au rayonnement du
Grand Dijon. Le coût de travaux est estimé à 1,6 millions d'euros, financés
à hauteur de 20 % par la Communauté, qui est le deuxième financeur ( soit
331 600 € ).

� Soutien à la formation des sportifs de Haut Niveau.
Le Grand Dijon participe financièrement à hauteur de 304 000 euros à la
restructuration et au développement du CREPS (Centre Régional
d'Education Populaire et de Sport ).
L’année 2004 est marquée par la fin des travaux de la première tranche
du schéma directeur : la réhabilitation du bâtiment NOTOS qui se traduit
par l'extension du bâtiment et par la restructuration de l'amphithéâtre par
l'aménagement de deux salles supplémentaires. 

Développement durable,
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>Le schéma cyclable de l’agglomération
dijonnaise
Dans le cadre du Contrat d'agglomération et conformément
aux objectifs définis par le Plan de Déplacements Urbain, un
réseau cyclable a été élaboré à l'échelle du territoire commu-
nautaire. La promotion de l'usage du deux roues fait partie
intégrante de la politique des déplacements menée par la
Communauté de l'agglomération dijonnaise, au même titre que
le développement des transports en commun et la maîtrise de
l'utilisation de l'automobile.

Après la réalisation de l’étude en 2003 et 2004, le réseau
cyclable de l'agglomération dijonnaise est présenté dans le
cadre de la Semaine européenne de la mobilité et des
transports publics, place Grangier, du 16 au 22 septembre 2004
(voir photo ci-dessous). Il est adopté à l’unanimité par le conseil
du 23 septembre 2004.

Etabli en concertation avec l'ensemble des communes mem-
bres de l'agglomération, les associations et les partenaires du
Contrat d'agglomération ( Etat, Département, Région et
Ademe ), ce réseau cohérent représente 165 kilomètres dont
55 kilomètres d'aménagements existants. 50 kilomètres
seront réalisés de 2005 à 2007.

Les grands principes du réseau
� suivre les axes de voirie structurants plutôt que les itinéraires
secondaires afin notamment de faciliter la lisibilité et la mémo-
risation du réseau, de privilégier les trajets les plus directs et
les plus courts, de desservir les pôles d'équipements, d'habitat
et d'emploi, d'affirmer la légitimité du cycliste sur les espaces
publics les plus fréquentés ;
� valoriser le prolongement des itinéraires existants présentant
une logique d'agglomération ;
� faciliter les échanges entre les territoires ;
� parvenir à une desserte équilibrée et homogène de l'agglo-
mération.
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>Les temps de la ville
dans l’agglomération
dijonnaise
S’interroger sur les “Temps de la Ville” c’est
manifester le besoin d’harmoniser les ryth-
mes de vie des citoyens de l’agglomération
en prenant en compte globalement la diver-
sité des besoins, des logiques et des
contraintes des acteurs économiques, poli-
tiques et sociaux en vue d’améliorer le fonc-
tionnement urbain.

Une étude lancée en juillet 2003 a permis de
mobiliser et d’échanger avec les acteurs de
l’agglomération (Etat, Région, Département,
CHU, CCI et entreprises, Université de
Bourgogne…) sur les problématiques tem-
porelles et de constituer une base de don-
nées importante sur les temps de déplace-
ment, les horaires des commerces, des ser-
vices publics…

A la suite de cette étude, le Grand Dijon a
engagé une action d’envergure en vue de l’amé-
lioration de l’accès des salariés à leurs lieux de
travail (Plans de Déplacements Entreprises
voir page 31). Les PDE bénéficient du soutien
financier d’institutions et d’organismes qui
agissent sur les économies d’énergie, la qualité
de l’environnement et la réduction de l’acci-
dentologie, liées aux déplacements de travail et
aux trajets professionnels.

C’est dans ce cadre que le Grand Dijon, dès le
mois de mai 2004, a réfléchi à la mise en place
pour ses agents de son propre PDE (voir page 72).

Signature de la reprise du complexe sportif de l’ASPTT
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Eau et assainissement

C ompétente en matière d’eau potable et d’assainissement des
eaux usées depuis le 1er janvier 2000, la Communauté de l'ag-
glomération dijonnaise a adhéré au Syndicat Mixte du Dijonnais

qui assure la mise en œuvre de cette compétence ainsi que le contrôle
des délégataires intervenant sur les territoires des communes membres.
Présidé par Colette Popard, Vice-présidente du Grand Dijon, le Syndicat
Mixte du Dijonnais a, au cours de cette année 2004, poursuivit son tra-
vail d’amélioration des différents contrats de délégation de service public
dans l’agglomération et d'amélioration de la gestion globale des problé-
matiques de l'eau. Le 9 novembre 2004, le Grand Dijon et le Syndicat
Mixte du Dijonnais ont lancé un programme dédié à la bonne gestion
des ressources en eau : le programme eauvitale.

Pourquoi le programme eauvitale ?

Parce qu'elle est un bien vital dont la qualité et la quantité peuvent être mises à mal
par les activités humaines, l'eau est au cœur des défis que doit relever le Grand
Dijon. Le programme eauvitale a été institué pour répondre à ces objectifs de déve-
loppement durable.
Démarche globale, cohérente et concertée, cette politique de l'eau appelle tout d'abord
à la construction d'équipements du meilleur niveau européen. Elle passe ensuite par
la reconquête et la préservation du patrimoine aquatique et environnemental. Enfin,
elle a pour objectif d'impliquer tous les acteurs de l'eau et tous les citoyens pour une
prise de conscience individuelle et un engagement de tous.

>Zoom
Programme eauvitale : 10 chantiers majeurs

Protection de l'environnement et des ressources
naturelles, amélioration du cadre de vie, santé
publique, équité sociale et optimisation des
investissements du Grand Dijon sont les valeurs
sur lesquelles se fondent les 10 premiers chan-
tiers qui composent aujourd'hui le programme
eauvitale.

1- Harmoniser le prix et les services de l'eau pour
tous les habitants du Grand Dijon.
2- Réduire les pertes du réseau d'eau potable du
Grand Dijon.
3- Supprimer d'ici 2013 tous les branchements
d'eau potable en plomb du Grand Dijon.
4- Reconstruire la station de traitement des eaux
usées de Chevigny Saint Sauveur.
5- Reconstruire la station de traitement des eaux
usées de Dijon-Longvic.
6- Assurer un contrôle systématique des rejets
d'eaux usées des entreprises industrielles du Grand
Dijon.
7- Refaire de l'Ouche une rivière de qualité.
8- Régénérer la qualité de l'eau de la nappe sud de
Dijon.
9- Pérenniser l'approvisionnement en eau du Grand
Dijon depuis la source de Morcueil.
10- Favoriser l'information sur les questions de l'eau
avec les habitants du Grand Dijon.

Développement durable,
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La poursuite des objectifs en 2004

� baisse du prix de l’eau partout où cela est encore possible, afin d’arrêter un
prix de base plus respectueux des intérêts des consommateurs
� harmonisation des prestations des délégataires au meilleur profit des
consommateurs et des collectivités à l’échelle de l’agglomération
� amélioration des dispositifs contractuels avec les consommateurs par la
suppression des frais d’accès (caution, dépôt de garantie) là où ils existent
encore et par la limitation de la partie fixe de la facture
� mise en œuvre de mesures sociales nouvelles pour mieux répondre aux
besoins des consommateurs en difficultés
� évolution du prix fondée sur la connaissance la plus précise possible des tra-
vaux à effectuer dans les domaines environnemental et sanitaire
� amélioration de l’environnement avec d’une part le fonctionnement effectif
de la nouvelle station d’épuration de Chevigny-Saint-Sauveur et les travaux de
mise aux normes de la station d’épuration Dijon-Longvic
� plan pluri-annuel de suppression des branchements en plomb à l’échelle de
l’agglomération dans le cadre d’une politique de santé publique affirmée,
� travaux de renouvellement, d’extension et de sécurisation des réseaux
d’eau potable et d’assainissement
� amélioration de la qualité des eaux de la nappe sud

Le service de l’eau potable

Le service de l’eau potable du Syndicat Mixte du Dijonnais couvre la produc-
tion, le traitement, l’adduction et la distribution de l'eau jusque chez l’usager.
L’alimentation en eau potable des communes provient d’eaux superficielles d’origine
karstique (Vallée du Suzon et de l’Ouche) et d’eaux de nappes phréatiques (Ouche,
Saône, Norges et Nappe Sud). 
La répartition globale des origines de production est la suivante :

La qualité des ressources
>Dijon et l’Ouest de l’agglomération
Pour l’essentiel les eaux sont de bonne qualité et conformes aux normes de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine (suivant le décret
n°89.3 du 3 janvier 1989), à l’exception de défauts permanents ou passagers
sur certains paramètres.
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Origine Production 2004(m3)
Suzon 8 490 325
Morcueil 3 924 600
Plombière-les-Dijon 196 336
Gorgets 3 422 851
Poncey-les-Athée 6 677 455
Couternon 850 230
Longvic 177 860
Chenôve 76 020
Marsannay-la-Cote 5 448
TOTAL 23 821 125

Source de Morcueil

>>>
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Les défauts de qualité pour l’eau brute sont les suivants :

� pour les sources : turbidité (pendant les périodes pluvieuses), bactériologie
(liée à la turbidité), nitrates
� pour les nappes phréatiques : présence de solvants de manière épiso-
dique, et pour la nappe de Poncey, présence de fer et de manganèse en
permanence, et de pesticides épisodiquement.

>Est dijonnais
L’eau est de très bonne qualité, malgré quelques pollutions épisodiques,
en nitrate et en manganèse. Toutefois, les quantités de polluants détectés
demeurent toujours largement inférieures aux limites normatives.

>Sud dijonnais
Cette zone de l’agglomération doit faire face à la pollution de la nappe sud.
Cette nappe phréatique est en effet polluée aux pesticides et nitrates, et ce
de façon constante. Les nitrates, dont la principale origine sont les
engrais, restent en concentration proches de 30 mg/L, alors que la limite
normative est de 50 mg/L. Les pesticides sont également en concentration
constante, avec même une augmentation des triazines (concentration
supérieure à la norme aux puits de Pièce-Léger à Marsannay-la-Côte, aux
puits de Longvic.

Faits marquants et travaux engagés en 2004
� 1332 branchements plomb remplacés (sur les communes de Dijon,
Ahuy, Chenôve, Fontaine-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Marsannay-la-
Côte, Perrigny-lès-Dijon, Talant, Hauteville-lès-Dijon, Longvic et Saint-
Apollinaire)
� 2 339 compteurs renouvelés (sur les communes de Dijon, Fontaine-lès-
Dijon, Chevigny-St-Sauveur, St-Apollinaire, Talant, Ahuy, Quetigny, Daix,
Chenôve, Longvic, Sennecey-lès-Dijon, Crimolois, Couternon, Ouges,
Plombières-lès-Dijon, Marsannay-la-Côte, Perrigny-lès-Dijon, Bressey-
sur-Tille, Magny-sur-Tille, Bretenières et Hauteville-lès-Dijon).

>Pour les communes de l'Est Dijonnais :
� Renouvellement et extension de conduite sur 477 ml sur les communes
de Quetigny, Couternon, Sennecey-lès-Dijon et Chevigny-St-Sauveur,
dans le cadre du Fonds de travaux du programme 2004.

>Pour les autres communes :
� renouvellement de conduite sur 150 ml et suppression de 8 branche-
ments plomb sur Plombières-lès-Dijon.
� extension de conduite sur 1393 ml sur Dijon, Talant, Hauteville-lès-Dijon,
Longvic, Ahuy.
� Renouvellement de conduite sur 2069 ml sur la commune de Dijon.
� extension du réseau sur environ 500 ml pour l'alimentation de la future
déchetterie de Longvic.
� 30 juin 2004 : mise en place d'une unité de traitement de pesticides sur
le site de la station de pompage de Chenôve grâce à un filtre à charbon
� réhabilitation des 4 forages de la rente Logérot à Marsannay-la-Côte

>>>

>54

>Chiffres clés 
� 43 472 abonnés (+2,55% par rapport à 2003)
� 15 811 417 m3 facturés (-6.12% par rapport à 2003)
� environ 1056 kms de canalisations
� 4 sources d'eau d'origine karstique
� 5 champs captants
� 22 réservoirs d'eau

Développement durable,
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>Le service de l’assainissement des eaux usées

Le service d'assainissement des eaux usées sur l'ensemble du
territoire du Syndicat Mixte du Dijonnais comprend la collecte des
eaux usées et le traitement de celles-ci sauf pour les communes
de Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon, traitées par la sta-
tion d'épuration de Gevrey-Chambertin, et d'Ouges traitées par
la station d'épuration d'Ouges-Fenay gérée par le Syndicat
Intercommunal des Eaux de Saulon-la-Chapelle.

Faits marquants et travaux en 2004

� extension du réseau d'eaux usées sur environ 100 ml du che-
min du Lavoir à Chevigny-Saint-Sauveur

� mise en place d'une station de comptage des eaux usées à
Perrigny-lès-Dijon

� renouvellement du réseaux d'eaux usées sur 215 ml et extension
sur 201 ml sur Dijon.

� fonctionnement de la nouvelle Station d'épuration de Chevigny-
Saint-Sauveur :
Le 11 décembre 2004 a eu lieu l'inauguration de la nouvelle
Station d'épuration de Chevigny-Saint-Sauveur dimensionnée
pour traiter les eaux usées urbaines et industrielles de 80 000
équivalents-habitants. Cette nouvelle station a été mise en eau le
22 septembre 2003. Le système de traitement des eaux a entiè-
rement été rénové grâce à de nouveaux équipements et le main-
tien d'ouvrages existants réhabilités. Un bassin d'orage a égale-
ment été aménagé pour stocker le surplus d'eau dû aux épisodes
pluvieux importants afin que ces eaux polluées ne soient plus reje-
tées directement à la rivière, mais soient traitées ultérieurement.

� mise aux normes de la station d'épuration de Dijon-Longvic :
- choix du type de bassin d'orage de 30 000 m3

- été automne 2004 : déviation du collecteur sud d'arrivée des
eaux usées à la station d'épuration
- novembre 2004 : début des travaux de terrassement de la nou-
velle station d'épuration
- novembre 2004 : pose de la 1ère pierre de la nouvelle station
d'épuration
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>Chiffres clés 
� 42 714 abonnés (+ 2.88% par rapport à 2003)
� 14 462 775 m3 d'eaux usées ( +4.05% par rapport à 2003)
� Volumes traités : 20 183 710 (station d'épuration de Dijon-Longvic) + 2 670 092
(station d'épuration de Chevigny-Saint-Sauveur) = 22 853 802 m3 (+ 10,9% par
rapport à 2003)
� environ 800 kms de canalisations eaux usées
� 2 stations d'épuration (Dijon-Longvic et Chevigny-Saint-Sauveur) et 2 stations
non gérées par le Syndicat Mixte du Dijonnais (Ouges-Fenay et Gevrey-Chambertin)
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Mise aux normes de la station
d'épuration de Dijon-Longvic

Planning des opérations

� février 2005 : démarrage des travaux de
génie civil
� février 2006 : constat de fin de travaux du
traitement des fumées
� mars 2006 : fin des travaux de génie civil
� septembre 2006 : mise en eau de la nouvelle
station d'épuration

Pose de la première pierre de la station d’épuration Dijon-Longvic

Développement durable,
environnement, attractivité



>56

cr
ed

it 
ph

ot
o 

: P
hi

lip
pe

 B
or

ni
er



>57

Le pôle politique
de la ville

• habitat, logement
• renouvellement urbain
• contrat de ville d’agglomération
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Habitat

B ien vivre dans une ville, c’est d’abord bien s’y loger !
Conscientes de cet enjeu essentiel, les 21 communes
et le Grand Dijon se sont engagés collectivement

dans la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat
(PLH).

Faits marquants en 2004

>Actes officiels :
� articuler les stratégies communales et l’intérêt communautaire :
poursuite de l’élaboration des conventions territoriales du PLH avec
les communes  dont les cinq nouvelles communes membres
� entrée de la Communauté au capital social et au conseil d’admi-
nistration de la société anonyme d’habitations à loyer modéré “Le
Foyer Dijonnais”

>Parc locatif public : un soutien consolidé
� renforcement du dispositif de soutien à la production de l’offre : le
Grand Dijon et les communes se mobilisent pour maintenir le rythme
de production malgré la hausse continue des prix du foncier et de
l’immobilier, l’augmentation des coûts des travaux et la baisse des
taux de subvention de l’Etat.
� 276 logements locatifs sociaux (223 Prêts Locatifs à Usage Social
(PLUS), 27 Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI), 26 Prêts
Locatifs Sociaux (PLS)), sur les 343 agréés par l’Etat en 2004, ont
ainsi pu bénéficier des aides accordées par la Communauté (1,205 M€)
et par les communes (0,806 M€).

Le Grand Dijon entend s’engager dans la gestion, par délégation de
l’Etat, des crédits pour le logement. Cet engagement se traduira
dans le cadre d’une convention de trois ans dont les objectifs et les
moyens financiers, notamment au regard de la mise en œuvre locale
du Plan National de Cohésion Sociale, feront l’objet d’une négociation
avec l’Etat au cours de l’année 2005 en vue d’une prise en charge au
1er janvier 2006.

>Des études financées pour de nouveaux quartiers
dans les PLU
Conformément au dispositif adopté en 2003, la Communauté a
accompagné les réflexions engagées par les communes de
Quetigny et de Saint-Apollinaire dans le cadre de la révision de leur
Plan Local d’Urbanisme en cofinançant les études de faisabilité de
nouveaux quartiers d’habitat.

>Parc privé : des concours communautaires
ciblés pour :
� développer le parc locatif privé conventionné : le Grand Dijon
abonde les aides de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat destinées aux propriétaires-bailleurs privés réalisant des
travaux dans des logements locatifs à loyers maîtrisés.
� accompagner l’amélioration de la qualité des logements : La
Communauté s’est en effet associée à la Ville de Dijon dans le
cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) des Faubourgs qui sera engagée en 2005 pour trois ans.
Les concours financiers communautaires seront mobilisés afin de :
- renforcer l’offre locative à caractère social,
- traiter l’inconfort et l’insalubrité,
- encourager la réalisation des travaux visant les réductions de
consommations énergétiques,
- promouvoir la création de grands logements locatifs,
- favoriser l’accessibilité des immeubles aux personnes à mobilité
réduite.

Politique de la ville
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>Accession Conseil : sécuriser les projets
d’accession dans l’ancien
Afin de sécuriser l’accession sociale à la propriété dans l’ancien,
le Grand Dijon propose une expertise technique et financière du
projet avant achat. Une trentaine de ménages ont utilisé
“Accession Conseil” en 2004 et bénéficié du conseil de l’ADIL
et du CDAH partenaires de la Communauté.

>Accueil des gens du voyage
� de nouveaux équipements d’accueil conformes au Schéma
Départemental
Après la réalisation en 2003 d’une aire de grand passage
d’une capacité d’accueil de 80 caravanes située Boulevard
Petitjean à Dijon, pour l’accueil des groupes de mission au
cours de la période estivale, le Grand Dijon s’est engagé dans
la création d’une aire de séjour et de passage de 24 places-
caravanes située sur la commune de Chevigny-Saint-Sauveur
qui sera mise à disposition au printemps 2005.
� un gestionnaire spécialisé
Afin d’assurer une gestion cohérente de l’ensemble du dispo-
sitif d’accueil existant et à venir, la Communauté a décidé de
recourir à un prestataire spécialisé dans le cadre d’un marché
de prestations de service d’une durée de trois ans. A l’issue
de la consultation réalisée, un contrat a été établi avec la
société lyonnaise SG2A HACIENDA.

>Chiffres clés 
40 : nombre de délibérations du Conseil de Communauté relatives à
l’Habitat

276 : nombre de logements locatifs à loyer modéré aidés par le
Grand Dijon et les communes

2 011 078 € : montant des subventions attribuées par le Grand
Dijon et les communes pour soutenir la production de l’offre locative
publique

Politique de la ville
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Renouvellement urbain

Les grands quartiers d’habitat de l’agglomération dijonnaise font l’objet
de démarches de renouvellement urbain. Ainsi, la Communauté d’ag-
glomération, porteur du projet de rénovation urbaine du Grand Dijon,

s’est engagée à accompagner les interventions qui concernent l’habitat,
mais également les équipements publics, les aménagements urbain et les
opérations de restructuration des commerces.

Le projet de rénovation urbaine du Grand Dijon
Fruit d’un partenariat étroit et d’une réflexion conjointe menés durant l’année avec les
communes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant, l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU), les services de l’Etat et l’ensemble des maîtres d’ouvrage,
dont les bailleurs d’habitations à loyer modéré, ainsi que l’Union Sociale pour l’Habitat
de Bourgogne, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Conseil Régional et le
Conseil Général, le projet porté par le Grand Dijon a reçu un avis favorable du Comité
d’engagement de l’ANRU réuni le 09 décembre 2004.

Ce projet, qui donnera lieu début 2005 à la signature d’une convention unique avec
l’ANRU et l’ensemble des partenaires (la 1ère en France), repose sur une programmation
concertée en faveur de l’amélioration de la qualité de vie et d’habitat des 32 000 habitants
des quartiers du Mail à Chenôve, des Grésilles à Dijon, du Bief du Moulin à Longvic, du
Centre-Ville à Quetigny et du Belvédère à Talant. 

Ce projet représente, pour la période 2005-2009, près de 180 millions d’euros de travaux
(dont 70% consacrés à l’habitat) financés à hauteur de 26% par l’ANRU (47,7 M€) et 20%
par les collectivités locales (Villes, Grand Dijon, Conseil Général, Conseil Régional).

Les axes forts :

>Reconquérir l’attractivité de ces quartiers
� restructuration et renouvellement du parc de logements au sein des quartiers (locatif
public : 514 logements démolis, 347 construits ; offre privée en accession à la propriété
et locatif libre)
� diversification des fonctions, par l’implantation d’activités économiques et de pôles
d’emplois
� renforcement des services de proximité, par le développement et la requalification
des commerces et la réalisation d’équipements publics
� valorisation du cadre de vie, par des aménagements urbains et le traitement des
espaces publics.

>Redéployer l’offre locative sociale sur d’autres sites en
cohérence avec les engagements du PLH (219 logements)

>Prendre en compte les attentes des habitants et favoriser la
participation citoyenne à la mise en œuvre du projet
�� un objectif essentiel : permettre aux ménages désireux de rester dans leur quartier
de pouvoir le faire dans des conditions financières compatibles avec leur taux d’effort
selon un parcours résidentiel positif : la majoration des financements de l’ANRU et des
collectivités locales donnera lieu à des minorations de loyers pour les programmes
neufs.
� un impératif : répondre aux demandes individuelles de relogement à travers un
dispositif de MOUS relogement d’initiative communautaire, mise en œuvre à une
échelle intercommunale et inter-bailleurs.
�� une préoccupation continue : informer, communiquer et concerter les habitants et
les locataires 

Politique de la ville
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Contrat de ville d’agglomération

Depuis le 1er janvier 2000, conformément à la loi relative au renforcement et à la
simplification de la coopérations intercommunale, la Communauté de l’agglomé-
ration dijonnaise exerce, parmi ses compétences obligatoires, celle de la Politique
de la Ville.

Programmation du Contrat de ville

Pour faciliter la mise en œuvre du Contrat de ville, les partenaires du Contrat de ville
d’agglomération proposent aux porteurs de projet de saisir sur Poliville / Poliweb
leur dossier unique de demande de subventions.

Cette procédure, opérationnelle depuis 2003 pour la programmation 2004, concourt
à établir des échanges interactifs avec les associations lors de l’instruction des dossiers et à
communiquer les décisions du comite de pilotage aux différents porteurs de projet dans les
plus brefs délais.
Conformément aux objectifs attendus, les résultats en terme d’instruction demeurent satisfai-
sants et permettent le versement rapide de subventions aux maîtres d’ouvrages. 

Les actions initiées par les associations répondent à des priorités formulées dans une lettre de
cadrage élaborée par l’ensemble des partenaires du Contrat de ville. Composé de l’Etat, du
Conseil régional, du Conseil général, du FASILD et du Grand Dijon, le Comité technique s’est
réuni régulièrement pour étudier le contenu des dossiers proposés par les associations et les
Villes. La Mous d'agglomération réunissant les chefs de projet des cinq communes participe à l'éla-
boration de la programmation et à son exécution.

La recherche d’un consensus et d’un accord commun sur l’éligibilité des actions a constitué la
règle de base définie préalablement entre tous les partenaires du Contrat de ville.
Cette unanimité correspond à une volonté de maintenir sur l’agglomération une cohérence et
d’éviter ainsi un saupoudrage de financement des projets. La priorité affichée consistait à établir
une logique de projet et non plus une logique de guichet.

Rencontre avec les associations (septembre 2004)

En décembre 2003, la communauté d’agglomération confiait au bureau d’études FR
Consultants une mission essentielle : engager un dialogue avec les associations bénéficiant
des crédits Politique de la ville et recenser  leurs préoccupations dans une période marquée
par un désengagement croissant de l’Etat ( 2001 : 996 000 € à 2004 : 627 646 €, soit 40 %
de diminution de crédits).

Cette démarche d’évaluation s’inscrit dans la volonté du Grand Dijon de redéfinir avec ces
acteurs de proximité les orientations des prochaines programmations du Contrat de ville
d’agglomération.

Ainsi, à l’initiative du Grand Dijon, une matinée d’échanges avec les représentants d’associa-
tions, venus en nombre, était organisée le 24 septembre 2004 à la Communauté.

L’occasion était donnée aux associations impliquées dans le domaine de l’emploi, l’insertion
professionnelle, l’accompagnement à la scolarité, la culture, le sport et les loisirs d’être infor-
mées sur les conclusions de la démarche d'évaluation effectuée par François Rousseau
Consultants, d’avoir des précisions sur la  "lettre de cadrage - Appel à projets 2005" et de par-
ticiper à un temps d'échanges collectif avec les partenaires du Contrat de ville.

Cette initiative devrait devenir chaque année le rendez-vous essentiel avec les associations
dans la mise en œuvre du Contrat de ville.

>>>

Politique de la ville
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Lancement du dispositif Correspondants de nuit
La mise en place du dispositif Correspondants de nuit d’agglomération constitue
un axe fort de l’intervention du Grand Dijon au titre de la Politique de la ville. En pro-
posant une veille sociale active (par l’information, l’écoute, le dialogue et la médiation),
grâce à une présence humaine renforcée en soirée et la nuit, il s’agit d’améliorer le
cadre et les conditions de vie des habitants des quartiers concernés, de lutter contre
le sentiment d’insécurité et de prévenir les dégradations de l’environnement résidentiel.
Ce dispositif concerne plus de 11 000 ménages de l’agglomération habitant les quar-
tiers de la Politique de la ville. Le service de proximité, dont la maîtrise d'ouvrage est
animée par la Communauté, est cofinancé par les communes, les bailleurs sociaux et
le Conseil général.

Culture

>CLEA (signature de la convention)
Conformément à la convention signée avec l’Education nationale et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) le 16 novembre 2004, le Grand Dijon
s’est engagé à participer au développement culturel et artistique des enfants sco-
larisés dans les établissements élémentaires de l’agglomération.

Le Grand Dijon apportera la somme de 76 000 € pour la période 2004-2006 en priorité
pour des projets mettant l’accent sur la lecture, le théâtre, la musique, les arts visuels,
la danse, le patrimoine, l’architecture et l’urbanisme. 

>Etude Pratiques culturelles des habitants
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention thématique Culture du Contrat
de ville de l’agglomération dijonnaise, une étude sur les pratiques culturelles des
habitants des quartiers de la Politique de la ville a été engagée en 2004 avec le
soutien financier de la DRAC.
Ce travail a permis d’identifier les pratiques individuelles et collectives des habitants
des quartiers de l’agglomération, les offres et demandes culturelles existantes ainsi
que les dispositifs et les acteurs de terrains impliqués.
Fort de ces premières analyses, il reste à déterminer les nouvelles perspectives
d’interventions pour poursuivre l’investissement de l’agglomération dans la mise en
œuvre d’une dimension culturelle de la Politique de la ville.

Emploi / Insertion

>Principales actions conduites en 2004 :
� la signature le 15 mai 2004 de la Convention Emploi / Insertion du Contrat de ville
par l’ensemble des partenaires de la Politique de la ville ; les actions inscrites
répondent à 2 priorités : favoriser l’accès à l’emploi et assurer le développement et
le maintien de l’emploi dans les quartiers relevant de la Politique de la ville.

� la mise en œuvre de la Charte d’engagement visant à promouvoir l’emploi et l’in-
sertion professionnelle à travers la commande publique : à l’occasion des grands
marchés de travaux initiés par la Communauté d’agglomération, les villes et les
bailleurs sociaux, une clause de promotion de l’insertion et de l’emploi est inscrite
comme condition obligatoire d’exécution du marché. Ainsi, 10 % des heures tra-
vaillées doivent être affectées à l’insertion ; cette disposition a été notamment mise
en œuvre pour la construction du Zénith.

� un soutien financier accru au PLIE du Dijonnais a été apporté par le Grand Dijon
pour animer le dispositif d’accompagnement des clauses d’insertion, et pour la
mise en place de la plate-forme Emploi du Dijonnais en partenariat avec l’AGEFOS
PME. L'année 2004, grâce à un travail soutenu des référents, a permis au PLIE
d'accueillir 563 bénéficiaires et assuré la sortie de plus de 200 personnes.

� la signature d’une convention pluriannuelle 2004 / 2005 avec la Mission Locale : la
Communauté d’agglomération apporte une aide financière annuelle de 100 000 € à
la Mission Locale avec comme objectifs pour cette dernière de poursuivre le ren-
forcement de sa territorialisation et de construire un dispositif permanent d’animation
du territoire.

>>>
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Politique de la ville

�avec le soutien financier de la Caisse des Dépôts et Consignations, le lan-
cement d’une action d’animation dans les quartiers autour du thème de la
création d’activité, cette action conduite par le Pôle d’Economie Solidaire,
l’ADIE et la Boutique de Gestion de Côte d’Or en partenariat avec les acteurs
locaux, a permis l’émergence de 68 projets, dont 10 ont abouti à une créa-
tion et un fut lauréat “Talents des cités en Bourgogne 2004”.

� une aide financière de 10 000 € apportée à la création de l’ENVOL,
Coopérative d’Activités et d’Emplois : le but est de rassembler dans une
même entreprise de statut coopératif des créateurs “entrepreneurs salariés”
pour leur permettre de créer leur activité dans un cadre juridique, fiscal et
comptable sécurisé et de bénéficier d’un accompagnement adapté à chaque
entrepreneur selon son projet.

� l’élaboration d’un plan territorial de lutte contre les discriminations dans
l’accès à l’emploi avec le soutien de la Préfecture et de la Direction
Interministérielle à la Ville qui devrait en 2005 se traduire par l'engagement
d’un ensemble d’actions visant à : 
- développer la connaissance sur les enjeux des discriminations dans l’accès
à l’emploi,
- sensibiliser l’ensemble des acteurs publics et économiques à la lutte contre
les discriminations.

� la Communauté d’agglomération s’est aussi engagée à promouvoir la création
d’une maison de l’emploi. Ce dispositif, inscrit dans la loi de programmation
pour la cohésion sociale publiée le 18 janvier 2005, devra être avant tout un
lieu de mobilisation et de coordination fédérant l’ensemble des initiatives
publiques et privées en faveur de l’emploi et de la formation menées à l’échelon
local. Il s’agira d’élaborer une offre de service cohérente sur le territoire de
l’agglomération du Grand Dijon.

La convention “Santé-Social”
Signée en 2002, cette convention vise à développer une politique
d’agglomération susceptible de prévenir et d’intervenir sur toutes les
situations d’exclusion en matière de santé. 
Trois actions sont d’ores et déjà engagées :

� l’étude concernant l’Observatoire Santé-Social s’est poursuivie durant
l’année 2004. Le bilan final est attendu pour le premier trimestre 2005 en
vue du lancement de l’observatoire d’ici la fin de l’année.

� 2ème année d’actions dans le cadre de la convention avec la SEDAP,
association d’intérêt général qui s’adresse à toute personne concernée
par des problèmes d’usage, d’abus et de dépendance des conduites
et comportements d’addiction. Deux axes prioritaires : la formation
des agents de médiation intervenant sur les quartiers et la préven-
tion, via des programmes de sensibilisation des enfants de CM1/CM2
et des parents, aux conduites addictives. 1 000 enfants de 20 groupes
scolaires ont ainsi bénéficié de ces programmes de prévention sur
l'année 2004-2005.

� le lancement fin 2004 de l’étude visant à évaluer l’accessibilité de
l’agglomération aux personnes handicapées et à mobilité réduite,
confiée au Cabinet d’experts Handigo. Cette étude s’attachera à ana-
lyser 25 “poches d’accessibilité” à l’échelle de l’agglomération en
vue de fournir des méthodes d’analyse transférables aux collectivités
locales et des préconisations d’actions conformes aux obligations créées
par la loi du 12 février 2005 relatives à l’égalité des chances pour tous. 

Dessin inédit de Frank Margerin pour le Conseil National 
“Handicap : sensibiliser, informer, former”
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Caserne Heudelet :
une réhabilitation exemplaire
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Le pôle ressources

• finances
• juridique, marchés
• patrimoine, complexe funéraire et gens
du voyage

• affaires générales
• ressources humaines
• systèmes d’information
• documentation



Finances

Principales recettes

>La taxe professionnelle : 68,8 millions d’euros
C’est la principale ressource de la Communauté soit 35 % du budget. Cet impôt est pré-
levé sur les activités professionnelles non salariées et est acquitté par plus de 11 000
contribuables.

>Le versement transport : 22,6 millions d’euros
Le versement transport, payé par les entreprises et les administrations de plus de 9 salariés,
est affecté au financement du réseau de transports urbains de l’agglomération dijonnaise.

>La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 14,5
millions d’euros
C’est le seul impôt payé par les ménages à la Communauté de l’agglomération dijonnaise.
Cette taxe est affectée au financement des services de collecte et de traitement des ordures
ménagères.

Principales dépenses de fonctionnement

Une partie importante du budget de l’agglomération dijonnaise, 64 millions d’euros, est
réservée aux 21 communes membres. En effet depuis la transformation du District en
Communauté d’agglomération en 2000, la Communauté perçoit la taxe professionnelle sur
tout le territoire de l’agglomération. Un taux unique de 15,30 % (taux moyen pondéré) a été
voté en 2004. Jusqu’en 2003 inclus, cette somme perçue par la Communauté de l'agglo-
mération dijonnaise est reversée aux communes sur la base de la taxe professionnelle
qu’elles touchaient en 1999, plus une part dite “dotation de solidarité” correspondant à un
système de répartition entre les communes membres.

Les autres gros postes de dépenses concernent le secteur des transports en commun et
celui de la collecte et du traitement des déchets qui s’élèvent respectivement à environ 42
et 26 millions d’euros chacun.

L’ensemble des autres dépenses est détaillé dans le graphique page 67, et correspond aux
actions développées dans le présent rapport.
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>Chiffres clés 
74 marchés ont été attribués par la commission d’appel d’offres en 2004 soit :

17 755 528 € HT de marchés de travaux notamment pour la construction
du Zénith (15 683 920 €) et de la déchetterie de Longvic (6 180 112 €)

16 362 587 € HT de marchés de fournitures notamment pour le groupe
turbo alternateur de l’usine d’incinération (9 000 000 €) et la fourniture de 12 autobus
urbains au GNV (3 346 560 €)

8 464 936 € HT de marchés de services notamment pour l’exploitation des
déchetteries (2 088 504 €) et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
(1 252 500 €)

Ressources



1. Administration générale 
2. Urbanisme
3. Secours et Incendie
4. Collecte et traitement des déchets
5. Complexe funéraire
6. Voiries (communautaires et nationales)
7. Développement économique
8. Habitat et politique de la Ville
9. Lutte contre la pollution de l'air
10. Culture, sport, temps de la ville
11. Enseignement supérieur
12. Transports publics urbains
13. Dépôt de produits inertes et déchetteries
14. Reversement aux communes
15. Remboursement d’emprunt
16. Reprise de déficits
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Recettes (millions d’euros)
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés

Dépenses (millions d’euros)
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés

Ressources
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Patrimoine

Le service du patrimoine gère et entretient l’ensemble
du patrimoine mobilier et immobilier de la
Communauté de l’agglomération dijonnaise. 

Le patrimoine immobilier est composé des bâtiments et des terrains
des principaux sites suivants :
� le siège du Grand Dijon
� le complexe funéraire intercommunal (cimetière et crématorium)
� les déchetteries 
� les locaux techniques et d’accueil mis à disposition de la Franco
Suisse et de Divia
� l’usine d’incinération des ordures ménagères
� le centre d’enfouissement technique
� le complexe sportif intercommunal du Grand Dijon
� les aires d’accueil des gens du voyage de Dijon
� les réserves foncières

Faits marquants en 2004

>Travaux réalisés ou engagés
� l’aménagement de l’espace bus de la place Grangier inauguré au
mois de septembre 2004. Coût de l’opération : 150 000 euros TTC
� la mise aux normes des ateliers de la Divia pour l’accueil des bus
fonctionnant au gaz. Coût de l’opération : 690 000 euros TTC
� la construction de la station GNV de la Divia avec installation du
compresseur. Coût de l’opération : 145 000 euros TTC
� les travaux de  construction  de l’aire d’accueil des gens du voyage
de Chevigny-Saint-Sauveur. Ce site permettra d’accueillir 24 caravanes.
Coût de l’opération : 560 000 euros TTC
� les travaux de réfection de toiture des tennis couverts du complexe
sportif. Coût de l’opération : 52 000 euros TTC
� la préparation du déménagement des locaux  de la Communauté
de l’agglomération dijonnaise de la rue Sainte-Anne au 40 avenue
du Drapeau. Au total, 4 400 cartons ont été nécessaires au démé-
nagement des dossiers.

>Deux nouvelles compétences depuis janvier 2004
� la gestion du patrimoine mobilier et immobilier du complexe sportif
du Grand Dijon à Saint Apollinaire
� la gestion technique des aires d’accueil des gens du voyage

>Chiffres clés 
� 800 factures traitées
� 65 contrats de maintenance et d’entretien passés
� 110 interventions de réparations sur les différents sites

espace bus Divia, place Grangier à Dijon

Ressources
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Complexe funéraire

La Communauté de l'agglomération dijonnaise assure la
gestion directe d’un cimetière intercommunal et, par
voie de délégation à une société privée (OGF-PFG), la

gestion du crématorium.

Le crématorium

Mis en service le 2 janvier 1992, le crématorium permet de répondre
aux volontés de près d’un habitant de l’agglomération sur cinq. Il est
également choisi par des familles de la Haute-Marne, du Jura et de
Haute-Saône.
Une salle de cérémonie permet aux familles de rendre au défunt l’hom-
mage qu’elles souhaitent (civil ou cultuel). Cette salle peut être égale-
ment utilisée pour des cérémonies sans crémation.
En 2004, 1 243 crémations ont été réalisées.

Le cimetière intercommunal paysager

La Communauté de l'agglomération dijonnaise assure la gestion directe
du cimetière intercommunal pour la partie administrative et l’entretien du
site. Il est composé de concessions traditionnelles avec caveaux et
d’un jardin cinéraire.
Les familles des personnes décédées ou domiciliées sur le territoire du
Grand Dijon peuvent faire appel à l’entreprise de leur choix pour les
inhumations ou les travaux de marbrerie.
En 2004, 73 concessions cinéraires et 28 concessions traditionnelles
ont été vendues.

Tarifs des concessions 2004 (en euros)

CONCESSIONS TRADITIONNELLES (inhumation)
Concessions de 2 m2 avec location de caveaux
autonomes

6 ans 15 ans 30 ans 50 ans
1 place 293,69 € 734,07 € 1135,58 € 1687,69 €

2 places 341,96 € 854,74 € 1542,88 € 2477,23 €

3 places 423,29 € 1058,31 € 2033,41 € 3350,31 €

Concessions de 2 m2 en pleine terre (50 ans) 2229,72 €

Ouverture de caveau 182,94 €

Exhumation 167,69 €

Concessions cinéraires
15 ans 30 ans 50 ans

Case murale 309,10 € 618,20 € 1030,54 €

Mini-concession enterrée 130,49 € 260,97 € 434,95 €

Monument individuel 534,66 € 1069,32 € 1782,21 €

Monument de famille 437,83 € 875,67 € 1458,78 €
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Affaires générales

Fonctionnel par excellence, le service des affaires
générales est indispensable à la bonne marche des
différents pôles du Grand Dijon. Chaque agent a

journellement recours à ses compétences.

Les missions

>La gestion des assemblées :

Le service des affaires générales assure le secrétariat des assem-
blées délibérantes (Conseil de Communauté, Comité du Syndicat
mixte du SCOT du dijonnais, EPFL), ainsi que le suivi des actes
administratifs depuis leur dépôt en préfecture jusqu’à leur notifica-
tion et leur affichage. Les actes sont publiés sous la forme d’un
recueil des actes administratifs et font l’objet d’une diffusion sur le
réseau intranet.

>L’accueil
Accueil du public dans les locaux du Grand Dijon et gestion du
standard téléphonique.

>Le courrier :
Traitement et diffusion du courrier pour l’ensemble des services du
Grand Dijon.

>L’intendance :
Gestion des salles de réunion des locaux du Grand Dijon, du service
de reprographie, gestion de l’économat, organisation des cérémonies
et accueil des organismes extérieurs.

Pour l’année 2004 :
- le Conseil de communauté s’est réuni à 8 reprises,
- 262 délibérations ont été transmises en préfecture
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>Service documentation
La préparation du déménagement dans de
nouveaux locaux tout début 2005 a permis
d’engager un travail de tri et d’organisation des
archives communautaires. Cette migration a
incité à réfléchir à la notion d’archive en fai-
sant la distinction entre les documents qui ont
une durée d’archivage réglementaire et les
autres dossiers et études qui sont à conserver
par rapport à leur valeur historique. Ainsi les
archives de l’urbanisme et de l’administration
générale, environ 1 km linéaire, ont été regroupées
fin 2004 dans un même lieu.

La Communauté d’agglomération est abonnée
à 85 revues, magazines et quotidiens cou-
vrant les compétences du Grand Dijon et 30
abonnements à des codes et guides mis à
jour avec une orientation vers des abonne-
ments CD-ROM et électroniques ce qui permet
d’éviter les manipulations papier.

La collecte d’information passe de plus en
plus par Internet avec des abonnements gra-
tuits à des newsletter : Maire Info, les rapports
de la Documentation française, le Sénat, la
DGCL, la lettre d’information bimensuelle
ville.gouv.fr, la lettre d’information électronique de
l’INSEE, le moniteur expert, la gazette des com-
munes, le Monde (ces trois dernières étant liées
à des abonnements papier)… et des alertes
comme le proposent certains moteurs de
recherche.

Toutes ces sources d’information ainsi que
des sites sélectionnés permettent de mettre
en place des veilles documentaires et de
répondre aux demandes d’information, environ
190 en 2004.

L’Intranet du Grand Dijon a été valorisé par un
travail graphique et une réflexion sur son
contenu pour que cet outil de communication
interne permette à chacun d’accéder au
maximum d’informations et pour éviter l’excès
de tirage papier.
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Ressources Humaines

Pour mener à bien l’ensemble des ses compétences, la Communauté
de l’agglomération du Grand Dijon s’appuie sur 220 agents.

>Effectif
Il se répartit de la façon suivante : 

2004 a une année particulièrement riche en matière d’évolution de fonctionnement de la structure.

Ressources
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>Nouvelle organisation des services
Le nouvel organigramme a été élaboré suite au travail de diagnostic
animé par un cabinet, auquel les agents ont été associés. Présenté et
validé par les élus et le Comité Technique Paritaire, il a été présenté à
l’ensemble du personnel puis mis en application à partir du 1er janvier
2004.

L’objectif était de prendre en compte le souci d’une plus grand lisibilité
de l’organisation et des responsabilités de chacun.

Cette organisation repose sur 5 niveaux de responsabilités : 
� la Direction générale
� la Direction générale élargie
� les pôles
� les chefs de service et de projet
� les cadres

Ce mode de management est conçu de manière à associer le plus lar-
gement possible les différents niveaux de l’administration tout en ne
créant pas de récurrences de réunions trop fortes.

Cette démarche permet de déterminer des fréquences de réunions utiles
à la mise en œuvre des projets de la Communauté de l’agglomération et
à la circulation de l’information.

Cette démarche a été complétée par la publication d’un recueil fixant
les missions et orientations de chaque service pour 2004/2005.

Enfin, avec la Direction des Ressources Humaines, une démarche de
“définition de fonctions”  a été engagée. Elle permettra de clarifier à un
niveau plus fin les responsabilités de chacun. Cette étape devient un
outil indispensable pour conduire l’entretien annuel d’évaluation de
chaque agent.

>Déménagement
2004 a été, également, une année particulièrement importante puisqu’il
s’agissait de préparer notre arrivée dans les nouveaux locaux à
Heudelet. Travail important, parfois fastidieux où chacun a contribué à
faire de cet évènement une réussite.

>Plan de déplacement d’entreprise
Cette nouvelle implantation a nécessité une réflexion quant aux consé-
quences liées à l’organisation individuelle des agents concernés. C’est
la raison pour laquelle, dès le mois de mai 2004, le Président avec l’ac-
cord des élus et des membres du CTP décidait la mise en place d’un
plan de déplacement d’entreprise. Pour mener à bien ce projet, un
groupe de travail a été constitué afin de prendre en compte les inquiétudes
exprimées, les contraintes liées à notre future installation et proposer
différentes solutions.

>Nouveau système d’information
Enfin, en juin 2004, la Direction des Ressources Humaines s’est lancée
dans l’acquisition et la mise en place d’un système d’information des
Ressources Humaines (acquisition et installation d’un logiciel de gestion
des Ressources Humaines) avec pour objectif une autonomie à compter
du 1er janvier 2005.

Ressources
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forum sur les Plans de Déplacements Entreprises mis en
œuvre dans l'agglomération
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>Le Service
Informatique
Il assure la gestion et la main-
tenance de l’outil informatique
mis à la disposition des
agents du Grand Dijon.

Activités
� Gestion des équipements (10
serveurs, 160 postes, 80 impri-
mantes, ...)
� Gestion et maintenance de la
messagerie, du réseau (connec-
tique et configuration des
machines), de la connexion
Internet.
�Gestion des logiciels associés et
des comptes utilisateur (plus de
150 comptes) 
� Assistance auprès des utilisa-
teurs, dépannages de premier
niveau.
� Commandes informatiques,
gestion des contrats d'entretien
et des licences logicielles, de l'in-
ventaire…

Systèmes d’information

La direction des systèmes d’information regroupe le service Système d’in-
formation Géographique –Topographie qui travaille pour l’ensemble des
services de la Communauté d’agglomération mais aussi pour toutes les

communes membres, et le service Informatique qui gère l’intégralité du parc infor-
matique des agents du Grand Dijon.

Le service SIG - Topographie

Le service gère les données cartographiques de base de la totalité du territoire. Il lève et établi
les plans topographiques à la demande des communes et des services, dans le cadre
d’opérations d’aménagement de l’espace public ou d’études de zones d’extension. Il assure
la numérisation, la mise à jour et la cohérence des informations géographiques constituant
les bases de données du SIG ; plans du cadastre, plan urbain, fichiers des parcelles et pro-
priétaires, dénomination des voies et équipements publics, adresses, plan du relief,…
Ce système permet de fédérer les informations communes aux applications développées dans les
services : foncier, cadastre, aménagement, PLU, droit des sols, transports, zones d’activités …

Activités et faits marquants en 2004
� préparation de la nouvelle édition du répertoire des rues : intégration des 5 nouvelles com-
munes, collecte des infos pour une mise à jour complète de la voirie et des équipements sur
l’ensemble du Grand Dijon (listes et couches graphiques)
� réalisation de documents cartographiques : jalonnement du Zénith, plans de localisation
des grandes entreprises de l’agglomération, plans des nationales et départementales, de la
future ligne LGV, des lignes du réseau Transco traversant  l’agglomération, 
� cartes des périmètres scolaires de Dijon
� observatoire Santé social : réalisation de cartes sur la démographie médicale et les dépla-
cements liés aux soins
� intégration des mises à jour fournies par la DGI : cadastre, fichiers des parcelles, propriétaires
ainsi que la mise à jour des couches associées ( voirie, habillage divers, propriétés communales
etc…)
� exports de données pour des cabinets d’études travaillant pour le Grand Dijon (ANTHEA,
CODRA, SOGEDO, ISIS etc..)
� complément du réseau filaire sur les 5 nouvelles communes
� plans topographiques :
- relevés de propriétés du Grand Dijon: complexe sportif intercommunal, aire de grand passage
à Chevigny, dépôts de produits inertes, calculs de volume de matériaux déposés
- zones d’activités d’intérêt communautaire : relevés des voiries en ZAE CapNord, ZI Longvic,
ZA à Quetigny
- Relevés divers : équipements sportifs à Dijon et Fontaine, arborétum à Longvic, Route de
Dijon à St Apollinaire
� implantations diverses : déchetterie à Longvic, secteur ex-Seita, terrain Zénith, bassin SMD
� délivrance des arrêtés d’alignement
� documents d’arpentage, travaux de délimitation et de bornage (site Ikea)
� éditions de plans divers (plans de communes, du Grand Dijon, cantons, du bâtiment du
Grand Dijon, du réseau Divia etc.

>Réalisations
- Mise en place d’un nouveau plan d’adressage IP pour le réseau informatique du Grand Dijon.
- Choix et installation d’un système de réservation des ressources basé sur les technologies
web et utilisant les logiciels libres. 
- Etude pour la mise en place du schéma directeur informatique. 
- Remplacement de l’application gestion des Ressource Humaines (Société CIVITAS).
- Mise en place de l’application de gestion du patrimoine OPALE (Société SEDIT MARIANNE).

Le Service a par ailleurs développé en 2004 son effort en matière de recyclage et destruction
de consommables et matériels informatiques.
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AGGLOMÉRATION PRATIQUE
Siège de la Communauté 
de l’agglomération dijonnaise

40, avenue du Drapeau
BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 50 35 35
Fax : 03 80 50 13 36
Mél : contact@agglo-dijon.fr
www.grand-dijon.fr

Syndicat Mixte du Dijonnais

40, avenue du Drapeau
BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 48 11 40
Fax : 03 80 66 17 32
Mél : smd@sm-dijonnais.org

Dijon Développement

40, avenue du Drapeau
BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 68 02 90
Fax : 03 80 68 02 99
Mél : dijon-developpement@wanadoo.fr

Etablissement Public Foncier Local

40, avenue du Drapeau
BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 50 37 02
Fax : 03 80 50 13 36
Mél : epfl@grand-dijon.fr

Syndicat Mixte du Scot du Dijonnais

40, avenue du Drapeau
BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 50 35 98
Fax : 03 80 50 13 36
Mél : scotdudijonnais@grand-dijon.fr

Déchetteries

>CHENOVE
64 rue de Longvic
21300 Chenôve
Tél. : 03 80 58 87 32 
(fermée le vendredi)

>DIJON
Rue Alexander-Fleming 
21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 94 94 
(fermée le mardi)

>QUETIGNY
Boulevard de la Croix-Saint-Martin
21800 Quétigny
Tél. : 03 80 71 03 13
(fermée le jeudi)

>MARSANNAY-LA-COTE
Chemin rural n°15 dit “Chemin aux vaches“
21160 Marsannay-la-Côte
(fermée le mardi)

Numéro vert tri sélectif 
(renseignements, conseils, réclamations)
0 800 12 12 11

Dépôt de produits inertes

Route d’Is-sur-Tille
21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 85 50

Usine d’incinération

Rue Alexander-Fleming 
21000 Dijon
Tél. : 03 80 76 40 76
Fax : 03 80 76 40 80

Cimetière Intercommunal

RD 126 – Mirande - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 63 73 26
Fax : 03 80 38 14 61

Crématorium de la région dijonnaise

RD 126 – Mirande - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 63 85 67

Aire d’accueil des gens du voyage

Rue Django Reinhardt - Cité des Peupliers 
21000 Dijon
Tél. : 03 80 66 66 21

Complexe sportif intercommunal du Grand Dijon

1 rue François Mitterrand - 21850 Saint-Apollinaire
Tél. : 03 80 60 87 26

Parking-relais Limburgerhof

Avenue Roland-Carraz - 21300 Chenôve
Tél. : 03 80 51 37 59

Société de Transports de la Région
Dijonnaise (Divia)

>BUREAUX ET DEPOTS
40 rue de Longvic - 21300 Chenôve
Tél. : 03 80 58 39 39
Fax : 03 80 58 39 40
Mél : strdcommunication@keolis.com
www.divia.fr

>AGENCE COMMERCIALE CENTRALE ESPACE BUS
Place Grangier - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 30 60 90
Fax : 03 80 30 93 39

Société Economique Franco-Suisse (SEFS)

9 rue du Bailly - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 78 99 30
Fax : 03 80 78 99 39 
Mél : franco-suisse@sita.fr

Atmosf’Air

5 rue Pasteur - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 38 92 31
Fax : 03 80 36 22 17
Mél : atmosfair.dijon@free.fr

Société d’Economie Mixte d’Aménagement de
l’Agglomération Dijonnaise (SEMAAD)

7 avenue Jean Bertin - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 18 71
Fax : 03 80 72 23 47
Mél : semaaddir@semaad.com

Office Public d’Aménagement et de
Construction (OPAC)

2 bis rue Maréchal Leclerc - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 71 84 00
Fax : 03 80 71 84 10
Mél : courrier@opacdijon.fr
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