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ÉDITORIAL

L e rapport d’activités de la communauté d’agglomération

du Grand Dijon est l’occasion de dresser un bilan sur la

politique engagée par ses 82 élus et l’ensemble des actions menées

au quotidien par ses 220 agents.

L’année 2009 a été marquée par la volonté de mener une politique

offensive en matière d’investissement dans les projets structurants

du territoire. Ce sont en effet près de 90 millions d’euros qui ont été engagés pour permettre

à notre capitale régionale à vocation européenne d’accroître son rayonnement et son

attractivité.

A commencer par le projet du tramway, qui, en 2013, va profondément changer le visage

de l’agglomération et faire rentrer celle-ci dans le club des villes modernes et écologiques. 

En attendant de franchir cette nouvelle étape, le Grand Dijon poursuit son engagement et

l’ensemble des mesures visant à améliorer l’offre de logement et la qualité de l’habitat

(notamment dans le cadre du nouveau Programme Local de l’Habitat), accompagner le

développement économique (nouveaux hectares de foncier, nouveaux quartiers d’affaires...)

et optimiser les déplacements (LGV Rhin-Rhône, nouvelle gare Dijon Ville, Lino, aéroport...). 

Préserver l’environnement (nouvelles collectes des encombrants et des déchets verts,

qualité du traitement de l’eau), soutenir le développement du sport et de l’enseignement

supérieur et enfin défendre un cadre de vie agréable pour ses habitants (piscine olympique,

Grand Stade, Zénith...) sont également des actions prioritaires. 

Enfin, parce que l’avenir et les enjeux de cette agglomération dépassent ses propres

frontières, l’intégrer à un ensemble plus vaste, le Schéma de Cohérence Territoriale du

Dijonnais (SCoT) regroupant 116 communes, permet de réfléchir globalement à une mise

en cohérence des politiques publiques. Le 12 novembre 2009, ce projet de SCoT a été voté

à l’unanimité. 

C’est bien un véritable projet de territoire qu’il faut continuer ensemble à construire et ainsi

préserver cette attractivité économique, sociale, environnementale et culturelle qui nous

place aujourd’hui au rang des métropoles sur lesquelles il faudra compter demain.

François Rebsamen
Président du Grand Dijon
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2009

1er JANVIER

« Objets encombrants, ne vous encombrez plus la vie ». Dans le Grand Dijon, la
collecte des objets encombrants a changé de nature. Le système de ramassage
mensuel sur la base d’un calendrier édité chaque année cède la place à une
collecte individualisée sur rendez-vous. A la clé : un service moderne apportant
plus de souplesse aux habitants et plus d’efficacité au recyclage et à la valorisa-
tion. Parallèlement, une nouvelle solution pour l’élimination des déchets verts est
venue compléter l’apport gratuit en déchetterie et le compostage à la maison :
l’abonnement pour une collecte hebdomadaire en porte à porte.

29 MAI

Un grand stade pour une grande équipe : la tribune couverte nord a été inaugurée.
Plus de 9000 personnes étaient présentes pour découvrir ce nouvel équipement
et acclamer le DFCO qui a battu ce soir là le leader de la ligue 2, le Racing Club
de Lens, par 2 buts à 0. 

5 JUIN 

A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement et pour inviter les
habitants du Grand Dijon à boire l’eau du robinet à la maison, une carafe « eau de
Dijon, la Dijonnaise » a été éditée à plus de 20 000 exemplaires. Présente sur les
tables de 300 restaurateurs et cafetiers de l’agglomération, elle est également
disponible à la vente à l’office du tourisme. Une idée originale de cadeau pour les
fêtes de fin d’année. A Dijon, il n’y a pas que les grands bourgognes qui se
carafent !

18 JUIN

Après un an d’étude et deux ans de travaux, la nouvelle gare de Dijon Ville a été
inaugurée par Guillaume Pepy, président de la Sncf. Cette Gare du Transport
Public de référence au cœur de la ville est désormais une véritable interface entre
trains, transports publics et modes doux. Le projet a réuni les 4 partenaires ins-
titutionnels (Grand Dijon, Région, Département et Sncf) qui ont financé à parts
égales les 800 millions d’euros nécessaires aux travaux.
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25 JUIN

Adoption du deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH) après avis favorable
de l’ensemble des 22 communes du Grand Dijon, du Scot du Dijonnais et du
Comité Régional de l’Habitat (CRH). Cette nouvelle feuille de route correspond à
un projet territorial réaffirmé pour les 6 années à venir en faveur d’un habitat de
qualité pour tous et d’une politique de logement responsable, répondant aux
besoins des habitants tout en favorisant leur parcours résidentiel.

15 SEPTEMBRE

Le tramway qui circulera à Dijon début 2013 sera le Citadis, le tram vedette du
constructeur Alstom. Le résultat de l’appel d‘offres a permis de faire baisser les
prix de 25 à 30 % dans le cadre d’un groupement de commandes avec la Ville de
Brest. Une première en France. Sur les 52 véhicules acquis pour 106,5 millions
d’euros, 32 iront en Bourgogne et 20 en Bretagne.

7 OCTOBRE

Le Zénith a accueilli son millionième spectateur, en l’occurrence une spectatrice.
Inauguré en 2005, cet équipement structurant du Grand Dijon, est devenu la salle
incontournable dans le paysage culturel de tout le grand Est de l’Hexagone. 

15 OCTOBRE

François Rebsamen et Sophie Béjean ont signé la convention UniverCités 2009-
2011. A cette occasion, les partenaires ont réaffirmé leur volonté d’unir leurs
forces et énergies au service du développement de l’Université de Bourgogne,
notamment dans le cadre de la dynamique issue de la labellisation « campus
innovant ». Il s’agit non seulement d’intégrer les étudiants et le personnel de l’Uni-
versité dans la politique urbaine du Grand Dijon en matière de déplacements, de
logement, d’équipements sportifs et culturels mais aussi de valoriser le potentiel
d’innovation et de compétences représenté par les chercheurs et les diplômés.

17 DÉCEMBRE

La DUP de Noël. Quatre mois après l’enquête publique qui s’est déroulée du
25 mai au 29 juin et au cours de laquelle 444 observations ont été recueillies, le
préfet de la Côte d’Or et de la région Bourgogne a signé la déclaration d’utilité
publique du tramway du Grand Dijon. Et c’est ainsi que le tram de Dijon peut voir
le jour...
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

Ce que représente le Grand Dijon

82 élus siégeant au Conseil de communauté
22 communes
21 934 hectares
11,4 habitants à l’hectare
11 055 établissements au 1er juin 2006 (hors administrations et associations)
135 105 emplois
116 communes appartenant au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
47 % de la population de la Côte d’Or
15 % 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 plus de 220 agents qu’elle emploie.

Avec 22 communes et 250 380 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 21e rang national des 179 communautés
d’agglomération par l’importance de sa population.
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LES 22 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

AHUY 
Jean Claude DOUHAIT, maire
4, rue des Ecoles - 21121 AHUY
Tél. : 03 80 23 80 99
1377 habitants

BRESSEY-SUR-TILLE
Patrick MOREAU, maire
Rue de Dijon – 21560 BRESSEY-SUR-TILLE
Tél. : 03 80 37 05 80
553 habitants

BRETENIÈRE
Alain LINGER, maire
21110 BRETENIERE
Tél. : 03 80 79 10 60
779 habitants

CHENÔVE
Jean ESMONIN, maire
2, place 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
Dominique BEGIN-CLAUDET, maire
5, rue de Fontaine – 21121 DAIX
Tél. : 03 80 56 54 12
1504 habitants

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

FÉNAY
Marie-Françoise PETEL, maire
5 rue Haute, hameau de Chevigny, 21600 FENAY
Tél : 03 80 36 62 05
1 412 habitants

FONTAINE-LÈS-DIJON
Patrick CHAPUIS, maire
1, place de l’Hôtel de Ville
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tél. : 03 80 58 40 80 
9033 habitants

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON
Jean-Pierre SOUMIER, maire
3, rue des Riottes – 21121 HAUTEVILLE-LES-DIJON
Tél. : 03 80 58 07 08
1095 habitants

LONGVIC
Claude-Anne DARCIAUX, maire
Allée de la Mairie – 21600 LONGVIC
Tél. : 03 80 68 44 00
9319 habitants

MAGNY-SUR-TILLE
Nicolas BOURNY, maire
1, rue de l’Abreuvoir
21110 MAGNY-SUR-TILLE
Tél : 03 80 47 97 07
786 habitants

MARSANNAY-LA-CÔTE
Jean-François GONDELLIER, maire
Place Jean-Bart – 21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél. : 03 80 54 09 00
5266 habitants

NEUILLY-LES-DIJON
Pierre-Olivier LEFEBVRE, maire
8, rue du Général-de-Gaulle 
21800 NEUILLY-LES-DIJON
Tél. : 03 80 47 02 88
2156 habitants

OUGES
Jean-Claude GIRARD, maire
Place du 8 mai 1945 – 21600 OUGES
Tél. : 03 80 79 29 79
1358 habitants

PERRIGNY-LES-DIJON
Patrick BAUDEMENT, maire
Place Saint-André – 21160 PERRIGNY-LES-DIJON
Tél : 03 80 52 15 12
1666 habitants

PLOMBIÈRES-LES-DIJON
Jean-Paul HESSE, maire
Place de la Mairie 
21370 PLOMBIERES-LES-DIJON
Tél. : 03 80 43 52 36
3144 habitants

QUETIGNY
Michel BACHELARD, maire
Place Théodore-Monod – 21800 QUETIGNY
Tél. : 03 80 48 28 30
9875 habitants

SAINT-APOLLINAIRE
Rémi DELATTE, maire
650, rue Moirey- 21850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél. : 03 80 72 99 99
6662 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON
Philippe BELLEVILLE, maire 
Rue de l’Eglise – 21800 SENNECEY LES DIJON
Tél. : 03 80 47 00 12
2198 habitants

TALANT
Gilbert MENUT, maire
15, rue Vannerie – 21240 TALANT
Tél. : 03 80 44 60 00
12 332 habitants
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
- développement économique
- aménagement de l’espace communautaire (organisation des
transports urbains, création et réalisation de zones d’aména-
gement 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 nui-
sances sonores, collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés
- création ou aménagement et entretien de la voirie commu-
nautaire étendue, depuis le 17 décembre 2009, aux voies de
circulation du tramway, leurs dépendances et autres équipe-
ments nécessaires à leur conservation, à leur exploitation et
à la sécurité de leurs usagers

- eau et assainissement (compétence déléguée au Syndicat
Mixte du Dijonnais)
- construction, aménagement, entretien et gestion d’équipe-
ments culturels et sportifs d’intérêt communautaire
- garantie d’emprunt pour l’ensemble des opérations relatives
au parc de logements à loyer modéré (production, réhabilita-
tion, résidentialisation, amélioration de la qualité de service
réalisées sur le territoire communautaire)

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES
- gestion d’un service d’urbanisme (études, prospectives,
action foncière, droit des sols)
- création et gestion d’un complexe funéraire (cimetière inter-
communal et crématorium)
- création et gestion d’une fourrière pour chiens dangereux
- création et gestion d’un service public de fourrière auto-
mobile.

Le Grand Dijon a pour mission de contribuer à la création
d’une identité territoriale forte et reconnue et de développer
les structures et services utiles aux habitants et aux acteurs
économiques. A cette fin, elle exerce de plein droit
les compétences suivantes :
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LES PRINCIPAUX ACTEURS

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’autorité qui nomme
le personnel.
Il est assisté de 23 vice-présidents et de 8 conseillers délégués.

LES COMMISSIONS
5 commissions internes sont placées sous la responsabilité d’un vice-président.
Composées chacun de 30 à 40 membres, leur rôle est d’étudier les questions
soumises au Conseil de communauté :
- Administration générale et finances.
- Développement économique.
- Habitat, politique de la ville et urbanisme.
- Déplacement.
- Environnement.

En outre, quatre commissions extra-communautaires ont été mises en place :
- Consultative des services publics locaux.
- DiviAccès.
- Intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées.
- Mode doux et alternatifs.

LE BUREAU
Composé du Président et de 44 membres
appartenant à différentes familles
 politiques, le bureau constitue l’exécutif
de la Communauté d’agglomération.

LE CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ
Le Conseil de communauté comprend
82 membres, élus pour six ans par
les conseillers municipaux des
22 communes adhérentes. Les élus
votent le budget et délibèrent sur les
projets d’aménagement et de développe-
ment de l’agglomération.

Sous la présidence de François Rebsamen, les décisions prises
par les élus du Grand Dijon suivent un processus en trois
étapes : Commissions, Bureau et Conseil.
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82 ÉLUS QUI AGISSENT AU QUOTIDIEN

Pierre Pribetich
habitat, urbanisme, SCOT,
écologie urbaine, ANRU

Jean Esmonin
transports urbains,

voirie communautaire

Gilbert Menut
relations avec le département

Colette Popard
eau, assainissement,
relations avec le SMD 

Rémi Detang
affaires foncières et
relations avec l’EPFL

Jean-Patrick Masson
environnement

(déchets ménagers, air, bruit)

José Almeida
enseignement supérieur

Jean-François Dodet
questions relatives 
à la ceinture verte

François Deseille
recherche, transferts

de technologies

Laurent Grandguillaume
finances

Patrick Chapuis
gestion du complexe funéraire

Michel Julien
emploi, insertion et mission

locale

Marie-Françoise Petel
sécurité civile, commission
intercommunale de sécurité

Gérard Dupire
sport, réalisation des grands

équipements sportifs

Jean-François Gondellier
voirie d’intérêt économique,

réalisation de la Lino

Catherine Hervieu
modes de déplacement doux

et alternatifs

François-André Allaert
relations internationales,

représentation de l’agglomération

Jean-Claude Douhait
relations avec les petites

communes

Jean-Paul Hesse
économie solidaire

Badiaâ Maslouhi
démocratie locale

Yves Berteloot
politique de la ville et
correspondants de nuit

Patrick Moreau
accessibilité, handicap

Dominique Grimpret
questions relatives aux PME

François Rebsamen
président

LE PRÉSIDENT 
ET LES VICE-PRÉSIDENTS

Le Grand Dijon est administré par un Conseil composé
de délégués élus par les conseils municipaux
des communes membres selon la règle de la
représentation proportionnelle relative, soit 38 délégués
pour Dijon, 3 délégués pour Chenôve et Talant 
et 2 délégués pour les 19 autres communes.
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Michel Bachelard Patrick Baudement

Murat Bayam Dominique Beguin-Claudet Mohamed Bekhtaoui Philippe Belleville Myriam Bernard Geneviève Billaut Elisabeth Biot Nicolas Bourny

Lucien Brenot Noëlle Cambillard Philippe Carbonnel Norbert Chevigny Claude-Anne Darciaux Rémi Delatte Anne Dillenseger Christine Durnerin

Marie-Josèphe 
Durnet-Archeret

Françoise Ehré Michel Forquet Gaston Fouchères Jacqueline Garret-Richard Jean-Claude Girard Philippe Guyard Mohammed Izimer

Nathalie Kœnders Pierre Lamborot Louis Laurent Pierre-Olivier Lefebvre Joëlle Lemouzy Alain Linger Georges Maglica Alain Marchand

Christine Martin Christine Massu Gilles Mathey Nelly Metge Stéphanie Modde François Nowotny Pierre Petitjean Jean-Yves Pian

Claude Picard Roland Ponsaâ Elizabeth Revel-Lefevre Mitchel Rotger Hélène Roy Jean-Philippe Schmitt Françoise Tenenbaum Gilles Trahard

Jean-Pierre Soumier
commission d’appel

d’offres, travaux

André Gervais
Transport en Commun

en Site Propre

Alain Millot
relations avec le SDIS
et les gens du voyage

Didier Martin
questions relatives
au développement

économique

Benoît Bordat
agriculture périurbaine

Joël Mekhantar
NTIC et e-administration

Christophe Berthier
partenariat culturel,

mécénat

Philippe Delvalee
patrimoine et paysage

CONSEILLERS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE L’ AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

Document arrêté au 31 décembre 2009
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Président
FRANÇOIS REBSAMEN

Déplacements

STEPHANE GOICHON

Dijon
Développement

Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais

Développement économique
MARTINE PLEUX
PASCAL JEGOU

SCoT
ANNE BERTHOMIER

Tramway
STEPHANE GOICHON

Mobilité urbaine
JACQUES VAUSSANVIN

Transport et fourrière

Modes doux et alternatifs

Eco-urbanisme
et aménagement urbain

PIERRE LERCH

Mission production
logements

ANNE-SOPHIE ARDISSON

Ecologie et projets urbains
LAURENT DESSAY

Aménagement et grandes
infrastructures

FRANCOIS TOULOUSE

Voirie/topographie
YVES BORELLA

Développement urbain et
planification

VERONIQUE VACHER

Planification et
réglementation

MARIE-NOELLE DE OLIVEIRA

Droit des sols
CHRISTINE GAUTHÉ

Foncier
LINE BARBIER-MORARU

Observatoire prospective
ANNE VOLATIER

Environnement

PHILIPPE ROUMILHAC

Unités de traitement et
valorisation des déchets

PHILIPPE ROUMILHAC

Collecte et tri des déchets
EMMANUELLE JACQUIER

Eau et assainissement
ELISE RENAUD

Politique de la ville
et habitat

JEAN-PIERRE PIROCCA

Habitat
MYRIAM GUERMONPREZ

Rénovation urbaine
HAMID EL HASSOUNI

Gestion urbaine et sociale
de proximité

PATRICK SAUNIÉ

Contrat urbain de cohésion
sociale / Emploi Insertion

SYLVAIN MICHEL

Insertion Emploi 
du projet Tramway

ALAIN LOISON

Réussite éducative / Lutte
contre les discriminations

ANNE-VÉRONIQUE PERRET

Ressources

MATHILDE TOURNIER

Juridique / marchés
AURÉLIE COIRAL

Patrimoine / Complexe
funéraire / Complexe sportif

Affaires générales
STÉPHANE DROFF

Ressources humaines
GWENN AËL AUROUSSEAU

Systèmes d’information
XAVIER LENOIR

Documentation
ISABELLE PRIMARD

Dijon Développement
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais

Etablissement Public Foncier Local (EPFL)
Syndicat Mixte du Dijonnais (SMD)

Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement du bassin 
de l’Ouche et de ses Affluents (SMEABOA)

Syndicat Mixte du Ru de Pouilly
Maison de l’Environnement, de l’architecture du paysage

et du Cadre de vie

Cabinet
NADJOUA BELHADEF

Communication
JÉRÉMIE PENQUER

Aménagement de ZA
MARIE-THÉRÈSE DIEU

Direction générale
PHILIPPE BERTHAUT

ORGANIGRAMME

Syndicat Mixte du Dijonnais

Document arrêté au 31 décembre 2009

Finances
MATHILDE TOURNIER

PHILIPPE PEREZ



LA DIRECTION
GÉNÉRALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
MISSION CULTURE, SPORTS

COMMUNICATION



Les missions du développement écono-
mique sont diverses : gestion des infra-
structures économiques, aménagement
et requalification des zones d’activités
pour accueillir de nouvelles entreprises et
permettre de pérenniser ou de déve-
lopper les entreprises déjà implantées sur
le territoire, accueillir et soutenir les
porteurs de projets, accueillir et informer
les nouveaux collaborateurs des entre-
prises, promouvoir l’agglomération lors
de salons...

Des zones d’activités dynamiques

L’année 2009 a permis à plusieurs zones
d’activités de continuer leur développe-
ment notamment : 
le Parc Valmy qui accueillera le projet
Général de Santé (regroupement des cli-
niques de Chenôve, Sainte Marthe et
Fontaine-lès-Dijon) et où a été réalisée la
cession de plusieurs terrains qui per-
mettra l’implantation de projets de for-
mation, d’une unité de soins... ;
le Parc Mazen Sully où a été inauguré,
entre autres, le bâtiment accueillant les
activités Cen Nutriment et Cen Biotech et
où s’installe FILAB ;
le Parc d’activités Cap Nord avec l’ouver-
ture de l’équipement «Crèche Attitude» ;
la ZAC Extension Cap Nord avec la com-
mercialisation des derniers terrains.
la cité des affaires Clemenceau, en
centre-ville de Dijon, est confortée de
20 000 m² supplémentaires, au travers
de la Tour Elithis inaugurée le 12 mars

2009, du Marbotte Plaza (dont la
première pierre a été posée le 18 juin
2009) et du Clemenceau Plaza (en projet)
du Groupe Lazard. 

Des nouvelles zones
communautaires en cours

En 2009, le Grand Dijon a confié par
conventionnement l’aménagement de 2
nouvelles zones d’activités à la SPLAAD :

Le Parc d’Activités de l’Est
Dijonnais (P.A.E.D)

Pour préparer l’avenir, un parc à vocation
majoritairement tertiaire est en cours de
préparation à l’Est du Grand Dijon, à
cheval sur Quetigny et Saint-Apollinaire,
sur 185 ha dont 120 ha commercialisa-
bles, qui seront mis sur le marché courant
2011 – ce parc pourrait accueillir 6 500
emplois.

Le Secteur Beauregard

Un secteur avec une dominante indus-
trielle doit également être aménagé au
Sud de l’agglomération sur Longvic –
Ouges. Le périmètre d’étude de cette
zone est d’environ 120 ha. 

Requalification du marché de gros

Le Marché de Gros ne se justifie plus,
mais la vocation agro-alimentaire de ce
secteur est confirmée.
La décision politique de transformer l’ex-
site du Marché de Gros, en zone d’acti-
vités économiques dédiée à des entre-

prises agro-alimentaires ou en lien avec
l’agro-alimentaire, a permis de pérenniser
et développer sur l’agglomération des
entreprises de cette filière, comme : Les
Salaisons dijonnaises, Vitalfa, Déco
Relief, Dijon Labo, Gafhic...

Le soutien permanent
aux entreprises et à leurs salariés 

L’année 2009 a vu s’installer Bioval, Bike
Industrie... ; a vu se développer Sagem
Défense Sécurité, Cen Nutriment, Merck
Médication..., et Céole installée en 2008
qui continue son développement.

Pour mémoire, les outils développés pour
soutenir les entreprises et  leurs salariés
sont :
le « Guichet Unique » qui permet de réunir
les acteurs majeurs du développement
économique du territoire. En ce qui
concerne les implantations, plus de
trente dossiers ont été étudiés en
« Guichet unique » au cours de l’année
2009, dont 10 projets sont en cours de
réalisation ou réalisés. Par exemple, à la
suite de l’appel à projet de Teletech Inter-
national au printemps 2009, les parte-
naires du guichet unique se sont réunis
autour du Grand Dijon pour formaliser
une proposition qui a permis au final de
voir l’implantation d’un centre d’appel sur
Dijon (création prévue de 600 emplois). 
la structure d’accueil Instalisy, en colla-
boration avec la CCI Dijon depuis 2006,
qui permet aux nouveaux arrivants de

la direction générale 14

L’une des volontés du Grand Dijon est de rendre l’agglomération plus
attractive pour les entreprises en contribuant au développement de l’emploi,
en accompagnant les porteurs de projet et les chefs d’entreprise dans leurs
projets de développement ou dans leurs difficultés, en faisant de
l’enseignement supérieur un outil d’attractivité, en soutenant l’ensemble des
infrastructures économiques et en développant les atouts en matières de
recherche, de formation et de transfert de technologie.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Le Grand Dijon soutient fortement les dif-
férents acteurs de l’enseignement supé-
rieur de l’agglomération. Cette démarche
s’inscrit dans une logique d’attractivité, lui
permettant de tenir pleinement son rôle
de métropole régionale d’envergure euro-
péenne et d’afficher un pôle fort et varié
dans ce domaine.

Université de Bourgogne

L’Université de Bourgogne est un acteur
majeur du développement éducatif,

culturel et socio-économique de l’agglo-
mération dijonnaise et de Dijon. Par ses
formations pluridisciplinaires, elle assure
un accès à l’enseignement supérieur pour
tous les étudiants, et elle permet aux
entreprises de trouver une offre de recru-
tement de jeunes qualifiés et compétents.
Par ses activités de recherche et de trans-
fert de technologie, elle offre au monde
économique des soutiens technologiques
et des opportunités d’innovation. Par sa
production scientifique, ses masters d’ex-

cellence, elle rayonne au plan national et
international.

Le Grand Dijon soutient l’Université,
principalement sur ses grands projets
structurants qui vont renforcer sa
notoriété auprès des bacheliers, des
étudiants, des chercheurs français et
étrangers, et des dirigeants des
entreprises du territoire. Dans ce cadre,
et en matière de développement
économique, le Grand Dijon souhaite

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

bénéficier d’un soutien pour trouver un
logement, des solutions pour leurs
enfants, l’aide à l’emploi du conjoint et
avoir des conseils avisés pour leur faci-
liter la vie,

Comme chaque année, le 1er octobre 2009,
une soirée d’accueil des nouveaux arrivants
a été organisée au Palais des Congrès.
Ce moment convivial a permis à près de
200 personnes de faire connaissance et
de découvrir l’agglomération dijonnaise. 

Dans un contexte de crise économique,
la mission de soutien aux entreprises en
difficulté est primordiale. La reprise de
l’entreprise Erhel Hydris par le lyonnais
Metalic est un exemple concret. Le Grand
Dijon intervient aussi lors des mouve-
ments sociaux, comme ceux de Barry

Callebaut ou d’Euroflaco, où son rôle de
médiateur est essentiel.

Une participation assidue
aux salons 

Le Grand Dijon a participé en 2009,
à trois salons :

MIPIM 2009 (Marché International des
Professionnels de l’Immobilier), forum
mondial des professionnels de l’im mobi-
lier. En quatre jours, il permet aux partici-
pants de découvrir les derniers enjeux
et tendances d’un secteur en rapide
expansion. Pour la quatrième année
consécutive, le Grand Dijon a investi
la Croisette à Cannes. Il a permis de pré-
senter les grands projets dijonnais et
de prendre contact avec un certain
nombre d’investisseurs potentiels.

Entreprissimo 2009, organisé par la CCI
Dijon, a accueilli pour la quatrième année
consécutive un stand du Grand Dijon.
Avec plus de 6 000 visiteurs, ce salon
bourguignon a acquis assez de notoriété
pour permettre de mettre en valeur et
accroître la compétitivité du territoire. 

SIMI 2009 (voir visuel ci-dessus), Salon
de l’immobilier d’entreprise qui a permis
au Grand Dijon de présenter, du 3 au
5 décembre 2009 au Palais des Congrès
de Paris, son attractivité au niveau éco-
nomique et au niveau du logement. Il a
rassemblé plus de 18 000 visiteurs per-
mettant des rencontres professionnelles
prometteuses. 
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une Université pluridisciplinaire avec un
rayonnement national et international.

C’est pourquoi, dans le droit fil de la
première convention initiée en 2003,
l’Université de Bourgogne, la Ville de Dijon
et le Grand Dijon animés par une volonté
commune de renforcer leur coopération,
ont décidé de conclure une nouvelle
convention UniverCités 2009 - 2011, qui a
deux objectifs principaux :

- faire de Dijon une capitale de la connais-
sance et construire un campus du 21e

siècle à Dijon ;
- concevoir un plan de développement de
l’agglomération et du campus de manière
intégrée.

Depuis plusieurs années, le Grand Dijon
soutient différentes manifestations des
établissements et associations gravitant
dans le monde universitaire et de la
recherche, comme :
- la Chaire UNESCO «Vin et Culture» ;
- des Masters : Master «Finances des col-
lectivités territoriales et leurs groupe-

ments», Master «Management et forma-
tion dans les établissements de santé» ;
- Mission Culture Scientifique et Tech-
nique (l’Experimentarium, la nuit des cher-
cheurs...) ;
- Centre d’Etude et de Recherche Politique
de l’Université de Bourgogne (CERPO).

Campus Innovant
En 2009, le campus dijonnais a obtenu la
mention spéciale «Campus Innovant».
Cela lui garantit de bénéficier du soutien
de l’Etat aux côtés des partenaires locaux.
Le projet repose sur la création d’une
maison internationale des chercheurs, un
espace multiplex pour les manifestations
étudiantes et un plan de rénovation des
locaux axé sur le développement durable. 

Science Po Paris 
1er cycle européen à Dijon 
Europe Centrale et Orientale

Depuis 2001, le Grand Dijon a vigoureu-
sement soutenu, aux côtés de la Région
Bourgogne, le 1er cycle Est européen de
Sciences Po. Installé au cœur de Dijon, ce
campus et ses élèves poursuivent la tradi-
tion des relations très fortes inaugurées
au début du XXe siècle avec la République

Tchèque et la Pologne. Il accueille chaque
année des élèves français et originaires
des pays ayant rejoint l’Union européenne
à l’occasion de l’élargissement du 1er mai
2004 ou ayant vocation à la rejoindre dans
les années qui viennent. Son ambition est
de contribuer, au-delà des différences
nationales, à la formation des «généra-
tions européennes », déci dées à bâtir
ensemble leur avenir.
Pour l’année universitaire 2009–2010,
une nouvelle convention a été signée en
mars 2010. Il s’agit d’une convention d’ob-
jectifs et de moyens, qui prévoit le soutien
financier du Grand Dijon dans les mêmes
conditions, à savoir 150 000 € (122 640 €
à la FNSP et 27 360 € pour six bourses),
ainsi que de :
- développer à Dijon un centre reconnu
de formation initiale en sciences sociales
et affaires européennes, avec un rayonne-
ment international fort, et accueillant des
étudiants français et internationaux à haut
potentiel ;
- proposer aux habitants et aux entre-
prises du Grand Dijon des animations
de la vie intellectuelle, économique, cultu-
relle et citoyenne ;
- développer des partenariats avec
d’autres acteurs du territoire du Grand
Dijon, en vue de promouvoir son attracti-
vité, son développement économique
dynamique et durable, l’égalité des
chances de ses habitants ainsi que son
ouverture internationale.

Groupe ESC Dijon Bourgogne 
(École Supérieure de Commerce)

La démarche du Grand Dijon s’inscrit dans
une logique de soutien au développement
de l’enseignement supérieur et de la
recherche dans ses différentes compo-
santes, permettant alors à l’aggloméra-
tion de tenir pleinement son rôle de
métropole régionale.
Une nouvelle convention 2009-2011 a été
signée le 2 juillet 2009. Par cette conven-
tion, le Grand Dijon apporte son soutien
à hauteur de 600 000 € à l’ESC Dijon
Bourgogne répartis sur trois ans avec une
dégressivité pour lui permettre d’acquérir
son autonomie. 

Lycée européen Charles de Gaulle

En 2009, le lycée européen Charles de
Gaulle a ouvert la première section inter-
nationale de l’académie. 
Le lycée déjà labellisé «européen», devient

CHIFFRES CLÉS

Université
218 millions d’euros de
dépenses prévues en 2009

27 000 étudiants inscrits
en 2008-2009

12 000 diplômes délivrés

2 900 enseignants-
chercheurs et personnels
administratifs et techniques.

Sciences-Po
160 élèves en 2008 - 2009

56 enseignants

ESC
1500 étudiants en 2009
dont 20 % d’internationaux pour
l’année 2008-2009

46 professeurs permanents
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l’un des 23 établissements en France
à proposer une section internationale. 
Ces études (gratuites) sont inscrites dans
le système éducatif français, mais organi-
sées en concertation étroite avec les res-
ponsables des systèmes éducatifs étran-
gers. Elles faciliteront l’insertion d’élèves
étrangers dans le système scolaire
français et leur éventuel retour dans
leur système d’origine. Elles visent aussi
à créer un cadre propice à l’apprentissage
par les élèves français d’une langue
vivante étrangère à très haut niveau et
à favoriser la transmission des patri-
moines culturels des pays concernés. 
L’autre ambition du dispositif est de faci-
liter l’accès aux meilleures grandes écoles
et universités.

Agrosup Dijon 
AgroSup Dijon est un grand établissement
résultant de la fusion, en janvier 2009,
de l’Enesad et de l’Ensbana qui bénéficie
de l’identité et de la visibilité d’une Grande
École Nationale du Supérieur, il réunit
1300 étudiants.

La fusion de l’Enesad et de l’Ensbana
s’inscrit dans le cadre de la construction
du Pôle de compétence dijonnais d’ensei-
gnement supérieur et de recherche,
dans un contexte très concurrentiel.  

Le défi d’AgroSup Dijon est à la fois d’at-
tirer les meilleurs étudiants et enseignants
chercheurs français et étrangers en
Région Bourgogne et d’instaurer des rela-

tions fortes avec les partenaires écono-
miques et institutionnels locaux. Le
nouveau grand établissement devient un
moteur dynamique et attractif au cœur de
la région. AgroSup réunit trois domaines
de compétences complémentaires : agro-
nomie, territoire et alimentation. Le déve-
loppement durable devra y trouver sa
place, en termes d’éthique, avec un enjeu
sur la responsabilité sociale en matière
d’agro-alimentaire.

Le Pôle de Recherche
et d’Enseignement Supérieur
Bourgogne/Franche-Comté 

L’objectif principal du PRES est de
constituer dans les deux régions, par
une articulation plus structurée avec les
universités françaises du Grand Est d’une
part, et avec les universités suisses fran-
cophones d’autre part, un ensemble d’en-
seignement supérieur et de recherche
puissant : 50 000 étudiants, dont
1800 doctorants, 2500 enseignants-
chercheurs, 1800 personnels Biatoss,
bien identifiable sur la carte d’Europe
entre la région parisienne et Rhône Alpes.
Les travaux ont abouti à des avancées
concrètes telles que le rapprochement
des écoles doctorales ou la mise en
valeur d’axes fédérateurs et de conver-
gence dans les différents domaines de
recherche. 

LA CARTECULTURE
2009/2010
Depuis septembre 2004, les étudiants post bac
de l’agglomération dijonnaise ont l’opportunité
de découvrir le paysage culturel du «grand
dijonnais» grâce à la carte culture.
De septembre 2009 à fin avril 2010,
4 350 adhérents  peuvent ainsi bénéficier
de spectacles à 5,50€, et du cinéma d’art
et d’essai pour 3,50€. Cette année encore,
la carte culture rencontre un succès et charme
les étudiants par son programme éclectique
(musique, cinéma, théâtre, danse, opéra,
cirque).



19 la direction générale

RECHERCHE

La recherche et le transfert de techno-
logie sont plus que jamais au centre de la
politique de développement économique.
Le Grand Dijon œuvre pour le rapproche-
ment des mondes de la recherche, de
l’entreprise, de l’enseignement supérieur
et de la formation tant pour favoriser le
développement de l’innovation que pour
aider à la création d’emplois à forte valeur
ajoutée.

Animation du pôle de compétitivité
VITAGORA
Labellisé le 12 juillet 2005, le pôle
Vitagora mène à bien des missions d’ani-
mation et de montage de projets collabo-
ratifs entre les acteurs de l’industrie, de
la recherche et de la formation.

Confirmé en août 2008, un Contrat de
Performance 2009-2011 précisant le
positionnement et la stratégie de déve-
loppement du pôle, a été signé le 9 juillet
2009 par l’Etat et les collectivités ter rito-
riales partenaires Bourgogne/Franche-
Comté. Ces dernières s’engagent, via
des conventions particulières avec la
structure de gouvernance du pôle,
à contribuer à l’animation du pôle. 

En 2009, s’est déroulée la 4e édition du
Congrès International Vitagora Goût
Nutrition Santé.
En 4 ans, Vitagora est devenu un pôle
interrégional Bourgogne/Franche-Comté
s’affichant 1er Pôle Agro-Alimentaire
français en terme de projets : 152
emplois créés et 482 conservés par la

dynamique du pôle ; 12 entreprises
créées ou implantées. 

Technopôle Agro Environnement
de Bretenière

Le TAE correspond à l’un des 4 axes de
développement de Vitagora : « processus
d’élaboration des matières premières :
impact sur le goût et la nutrition ».

Au vu de l’excellence scientifique dont
jouit Dijon dans le domaine de l’Agro Envi-
ronnement, le Grand Dijon a lancé, en
partenariat avec le Conseil Régional
de Bourgogne et le Conseil Général de
Côte d’Or, ce technopôle positionné sur
la mise au point de nouvelles techniques
et produits au service d’une agriculture
à Haute Valeur Environnementale. L’ob-
jectif est d’offrir, au travers d’équipe-
ments mutualisés (labo, serres, terres...)
un lieu d’implantation aux entreprises tra-
vaillant dans le domaine de l’Agro Envi-
ronnement sur le site de 20 hectares,
racheté à l’INRA à Bretenière. L’Associa-
tion de préfiguration du Technopôle a été
créée en mai 2009. 

Plusieurs start-up sont déjà sur place :
Agrauxine, Biotisa, Agri Obtention,
3 Bulbes, Inoplant, Agrene...

Un projet de Plateforme d’Innovation
Agro-Environnement présenté à un appel
à projet de l’Etat et de la Caisse des
Dépôts a été retenu le 6 mars 2009. 

Convention entre le groupe
pharmaceutique Fournier,
l’Université de Bourgogne
et les Collectivités Territoriales

Une convention a été élaborée entre
l’Etat et les Laboratoires Fournier dans
le but de financer un important pro-
gramme de recherche dans le domaine
des lipides du cholestérol et du cancer,
et de confier ce programme de recherche
à l’Association Bourgogne Technologies
et à l’IFR 100.

Les collectivités locales (Conseil régional
de Bourgogne, Conseil général de Côte
d’Or et Communauté de l’Agglomération
dijonnaise) soutiennent le programme 2
appelé « phase cancer » qui a pour

objectif de vérifier si les molécules syn-
thétisées Fournier peuvent avoir un effet
anti-cancéreux sur certains types de
tumeurs.

Le 10 février 2009, un bilan du partena-
riat de recherche a été présenté, où il a
été précisé que si le projet « marqueurs »
était terminé, les travaux sur la phase
« cancer » méritaient d’être poursuivis
jusqu’à la fin de l’année 2009, compte
tenu des derniers résultats intéressants
obtenus. Pour ce faire, la convention
de 2005 a été prorogé jusqu’au 31
décembre 2009. 

Projet Pharmimage

Le projet Pharmimage est porté par le GIE
créé en 2008. Il regroupe le CHU, le
CGFL, UB-Filiale et les entreprises Onco-
design et CCTI. 
Le projet de recherche, avec la construc-
tion prochaine d’un Cyclotron et de plate-
formes dédiées, sera implanté sur l’ERIE
(Espace régional de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat).
Les travaux commenceront dès 2010.

Incubateur régional PREMICE

En 2000, les principaux acteurs écono-
miques de la région ont décidé la création
d’un dispositif régional unique d’incuba-
tion associant à la fois les objectifs de l’in-
cubateur et ceux du Centre Européen
d’Entreprise et d’Innovation (CEEI). L’in-
cubateur a pour mission de favoriser
l’émergence et la concrétisation de
projets d’entreprises innovantes valori-
sant principalement les compétences et
les résultats des laboratoires des établis-
sements d’enseignement supérieur ou
des organismes de recherche publics. 

Sur la période 2007-2010, le Grand Dijon
apporte son soutien financier à 21 projets
rentrés en incubation et en accompagne-
ment qui donneront à court terme et
à moyen terme, dans 3 à 5 ans, plus de
105 emplois sur l’agglomération. 

En 2009, le Grand Dijon a soutenu l’orga-
nisation du congrès RETIS qui a regroupé
les acteurs français de l’innovation et du
transfert de technologies (technopôles,
incubateurs, CEEI).

LE SOUTIEN 
AUX PROJETS
LABELLISÉS
Le Grand Dijon apporte son soutien aux

projets de recherche et de développement

déposés par le pôle de compétitivité lors

des appels à projets du FUI (Fonds Unique

Interministériel). En 2009, le Grand Dijon

s’est engagé sur le projet Exichol de déve-

loppement de nouveaux actifs nutrition-

nels.
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UB Filiale : le soutien à la recherche
et au transfert de technologie 
Structure de développement technolo-
gique rattachée à l’université, l’UB Filiale
assure depuis le 1er janvier 2008 une
mission d’interface entre chercheurs et
monde industriel. C’est un maillon essen-
tiel dans la chaîne de la valorisation de la
recherche bourguignonne et le transfert
de technologie, soutenu par le Conseil
régional de Bourgogne.
Le contrat de projets 2007-2013 veut
faire des chercheurs des vecteurs de
développement économique, en valori-
sant les résultats de leurs travaux auprès
des entreprises. Un «transfert de techno-
logie» désormais assuré par l’équipe de
professionnels d’UB Filiale.

UB Filiale s’installera à terme dans la
Maison de l’innovation, implantée au cœur
des 3 hectares du futur Espace régional
de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Welience, marque de la SAS UB-Filiale,
se décline en 5 grands domaines de com-
pétence : 
- agroalimentaire et bio-industriel

- matériaux et technologies
- agro-environnement
- santé et technologies
- sciences humaines et sociales
Le Grand Dijon vient soutenir aux côtés
des partenaires locaux le lancement de
ses plates-formes qui, à terme, doivent
s’autofinancer ; c’est ainsi que sur 2009,
un soutien a été apporté à hauteur de :
18 500 € à Welience agro-environne-
ment, 25 000 € à Welience Santé et Tech-
nologie et 19 250 € à Welience Pôle Cog-
nition et Mouvements.

Synerjinov

Suite à un appel à projet lancé par
l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR), le projet bourguignon «la Bour-
gogne invente demain» a été  retenu
parmi 28 dossiers déposés.

Porté durant les trois premières années
par l’Université de Bourgogne, ce pro-
gramme consiste à mutualiser les res-
sources des cellules de valorisation des
établissements de la recherche publique,
associées pour cela aux structures
d’appui à l’innovation bourguignonne :

Oséo, Inra Transfert, Bourgogne Innova-
tion, Premice.
Il a accompagné les chercheurs bourgui-
gnons dans leurs projets, de l’idée au
transfert dans le monde socio-économique
(détection, maturation, accompagnement).

Fort des résultats encourageants enre-
gistrés par Synerjinov, le Ministère de
la Recherche a décidé de pérenniser
ce projet pour les trois ans à venir.

Le Grand Dijon a été sollicité pour aider
à pérenniser le projet sur la période 2009-
2012, aux côtés de l’Etat et des collecti-
vités locales et apporte son soutien à
l’UB-Filiale qui en assure désormais la
gestion.
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L’année 2009 a été marquée par 2 étapes
importantes de l’élaboration du SCoT :

Le débat des grandes orientations géné-
rales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) le 3 avril
2009 et la validation à l’unanimité de ce
projet politique le 24 juin 2009

Au regard des enjeux stratégiques de
développement, d’aménagement, de pro-
tection et de valorisation de l’environne-
ment, mis en exergue par le diagnostic,
les élus ont défini un Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable
(PADD) qui traduit de réels choix poli-
tiques en différents scénarii de dévelop-
pement et qui doit maintenir de grands
équilibres dans une logique de dévelop-
pement durable.

Les orientations générales du PADD pré-
voient d’accueillir 25 000 habitants sup-
plémentaires (19 000 pour l’aggloméra-
tion et 6 000 pour le reste du territoire) à
l’horizon 2020 et de mieux structurer le
territoire sur la base d’une organisation
polycentrique et solidaire fondée sur un
réseau de transports publics renforcé et
un meilleur maillage des espaces ruraux.
Cette organisation polycentrique s’inscrit
dans les grands principes du développe-
ment durable :
- optimiser la consommation de l’espace
et les coûts induits pour les collectivités ;
- limiter les déplacements en automobile ;
- assurer l’accès pour tous aux services,
commerces et équipements tout en favo-

risant un développement équilibré du ter-
ritoire ;
- donner une lisibilité au territoire envers
les décideurs économiques ;
- limiter la consommation des espaces
agricoles et naturels.

Trois objectifs majeurs constituent l’os-
sature du PADD :
- un besoin : accueillir de nouveaux habi-
tants pour maintenir l’attractivité du terri-
toire (les projections démographiques qui
s’appuient sur la poursuite des tendances
observées envisagent dans sa version
haute une augmentation d’environ
20 000 habitants à l’horizon 2020 par
rapport à 1999. Mais ce chiffre ne doit
pas masquer un ralentissement de l’aug-
mentation démographique et un vieillis-
sement de la population. L’ambition du
SCoT est donc de se situer au dessus ;
- une nécessité : concilier une politique
d’accueil ambitieuse et organiser cette
croissance durablement afin de réaliser
des économies d’échelle et éviter les
concurrences territoriales. L’aggloméra-
tion dijonnaise s’est affirmée comme une
polarité majeure du département et de la
région avec un cœur de métropole qui
constitue un pôle d’échanges important
en termes de transports et d’intermoda-
lité (centre de l’étoile ferroviaire et des
différents réseaux de transports urbains
et interurbains). Toutefois, cette forte
polarisation des fonctions urbaines sur le
Grand Dijon n’a pas que des effets béné-
fiques en termes d’organisation territo-
riale (départ des jeunes actifs en péri-

phérie, périurbanisation croissante,
allongement des déplacements domicile-
travail) et peut s’accompagner d’une
certaine ségrégation sociale. Le projet de
SCoT du Dijonnais propose une répartition
démographique qu’il juge plus équilibrée
avec une concentration de la population
de l’ordre de 70% sur l’agglomération dijon-
naise et de 30% sur le reste du territoire.
- un défi : mettre l’économie des res-
sources au cœur des politiques d’aména-
gement. Il s’agit de promouvoir un déve-
loppement « sobre » en terme de
consommation de ressources (eau,
espace/sol, énergie), tout en améliorant
la qualité de vie.

L’armature territoriale du SCoT du Dijon-
nais a été définie en fonction de critères
spécifiques tels que le niveau de desserte
en transports publics (ferroviaire et
routier) et la possibilité de rabattement
vers les gares ; la présence de centralités
existantes et de leur rôle d’entraînement
sur leur bassin de vie ; la distance-temps
des principales zones d’emploi ; le niveau
de commerces et services ; la présence
d’équipements significatifs (gares, lycées
et collèges, établissements de santé, etc)
et enfin la structure territoriale souhaitée
basée sur l’étoile ferroviaire pour le futur. 

Le PADD comporte 3 axes majeurs :
- Renforcer l’armature paysagère et pré-
server les ressources naturelles. Cela
implique de repenser l’aménagement du
territoire en l’adaptant aux ressources et
non plus l’inverse ;

Cent seize communes ont décidé de construire ensemble un espace de vie
attractif et solidaire dans un cadre cohérent. Dans cette optique, elles ont mis
en œuvre une démarche ambitieuse : bâtir le Schéma de cohérence territoriale
du Dijonnais (SCoT), véritable document d’urbanisme qui a pour objectif la
mise en cohérence des politiques publiques en matière d’habitat, de transport,
d’équipement, de développement économique et d’environnement.

ELABORATION DU SCoT – ARRÊT DU PROJET 
À L’UNANIMITÉ LE 12 NOVEMBRE 2009

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
(SCoT)
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- Articuler les déplacements et l’urbani-
sation. Il s’agit de renforcer et de déve-
lopper la place des transports publics,
notamment ferroviaires, et des modes
doux de déplacement qui sont une réelle
alternative à la voiture individuelle et de
créer un maillage permettant d’irriguer
l’ensemble du territoire du SCoT. Privilé-
gier la ville « des courtes distances » et le
droit à la mobilité pour tous est désormais
une priorité. 
- Renouveler l’attractivité du territoire du
SCoT du Dijonnais afin de lui donner une
nouvelle ambition. Cela passe par une
offre de logements équilibrée sur l’en-
semble du territoire et adaptée à chaque
classe sociale et à chaque âge de la vie.
Mais cela passe aussi par la création d’em-
plois et de richesses en cohérence avec le
développement de l’habitat et des infra-
structures de transport et déplacement.

Quatre niveaux territoriaux ont ainsi été
retenus afin de créer des complémenta-
rités et synergies non seulement entre
ces différents niveaux mais également
entre les pôles désignés et leurs bassins
de vie locaux :
- niveau 1 pôle métropolitain : le cœur
urbain Dijon et son agglomération ;
- niveau 2 pôles relais : Gevrey-Cham-
bertin et Genlis

- niveau 3 pôles de proximité : Arc-sur-
Tille, Saulon-la-Chapelle et les bipôles
Velars-sur-Ouche/Fleurey-sur-Ouche,
Clénay/Saint-Julien et Aiserey/Brazey-
en-Plaine
- niveau 4 : les 84 autres communes.
Enfin, selon la hiérarchie définie ci-
dessus, des objectifs différenciés sont
assignés aux pôles en termes de produc-
tion de logements, et notamment de loge-
ments aidés, de diversification du parc,
de niveau de densité et de formes
urbaines... Ils devront également
proposer une bonne qualité de services et
d’équipements qui puisse bénéficier à
l’ensemble de leur bassin de proximité
(pôles de niveau 1 à 3).

La validation à l’unanimité du
Document d’Orientations Générales
(DOG) le 24 septembre 2009

Les trois axes du PADD ont ensuite été
déclinés dans le DOG en six objectifs et
vingt-deux orientations traduites sous
forme de prescriptions ou de recomman-
dations. Ce document qui permet de
mettre en œuvre les objectifs du PADD, a
été conçu en s’appuyant sur l’architecture
du PADD, afin de faciliter la lecture et le
suivi entre les orientations stratégiques
qui figurent dans celui-ci et les prescrip-
tions et recommandations du DOG, vis-à-

vis desquelles les documents d’urbanisme
locaux (plan d’occupation des sols, plan
local d’urbanisme, carte communale) ou
de détermination de politiques secto-
rielles (programme local de l’habitat, plan
de déplacements urbains notamment),
etc., devront être compatibles. 

Afin de définir le bon niveau de prescrip-
tion et l’équilibre entre prescriptions et
recommandations, plusieurs réunions de
travail entre les vice-Présidents du
Syndicat, représentant chacun un
secteur géographique du périmètre du
SCoT, ont été organisées entre les mois
d’avril et juillet 2009. Une réunion de
concertation début septembre 2009,
gage d’une meilleure compréhension du
projet à terme, avec les personnes
publiques associées, est venue com-
pléter ce travail de mise en œuvre des
objectifs du projet.

L’arrêt du projet de SCoT par
une délibération du 12 novembre
2009, votée à l’unanimité

Ces précédentes étapes ont abouti à
l’arrêt du projet de SCoT, le 12 novembre
2009. Ce projet de SCoT comprend trois
pièces qui reprennent les trois phases
d’élaboration du SCoT et qui sont les sui-
vantes :
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- le rapport de présentation générale qui
se compose d’une notice de présentation
qui rappelle le cadre législatif et régle-
mentaire d’un SCoT et les différentes
étapes de l’élaboration du SCoT du Dijon-
nais, du diagnostic synthétique du terri-
toire réalisé en 2006 et réactualisé en
tant que de besoin et d’un état initial de
l’environnement, de la justification des
choix retenus, d’une évaluation environ-
nementale et des mesures compensa-
toires, d’un résumé non technique et
enfin d’un glossaire ;
- le PADD ;
- le DOG.

Un projet élaboré
dans la concertation

Le projet de SCoT a été élaboré de
manière partagé : les élus ont été mobi-
lisés au travers notamment de sessions et
d’ateliers thématiques, d’outils pédago-
giques tels que DVD et lettres d’informa-
tion ; les personnes publiques ont été
associées par le biais et la population a
été invitée à venir s’informer et s’exprimer
tout au long de la procédure. Autant d’ini-
tiatives qui ont permis d’accroître la per-
tinence des choix qui ont été faits. Consi-
dérant que les débats ont permis
d’expliquer et de construire le SCoT et
que la concertation était conforme aux
modalités définies dans la délibération du
6 mai 2004, le Comité syndical a
approuvé par une délibération du 12
novembre 2009, le bilan de concertation.

Prochaines étapes 2010

Le projet sera soumis pour avis à l’en-
semble des personnes publiques asso-
ciées, pendant une phase de consultation
de trois mois. Puis une enquête publique
se déroulera, au cours de laquelle les
habitants auront une nouvelle fois l’occa-
sion de s’exprimer sur le projet et de faire
valoir leurs observations. A l’issue de
cette phase, le Comité syndical sera
amené à se prononcer sur l’approbation
du SCoT. Une fois que le SCoT  sera
approuvé et rendu exécutoire par le Préfet
deux mois après sa publication, les docu-
ments d’urbanisme locaux et les schémas
sectoriels, ainsi que certaines opérations
d’aménagement devront être mis en
compatibilité avec les orientations du
SCoT du Dijonnais.

Dans le cadre de son association aux pro-
cédures de PLU, le Syndicat mixte a par-
ticipé tout au long de l’année aux diffé-
rentes réunions de personnes publiques
associées organisées par les communes
membres du périmètre et limitrophes. 
Il a examiné 9 projets de PLU arrêtés
(Athée, Brochon, Couchey, Echigey, Fixin,

Gémeaux, Mâlain, Noiron-sous-Gevrey et
Saulon-la-Chapelle) et 4 demandes de
dérogation pour ouverture à l’urbanisa-
tion (Barges, Couchey, Fixin, Fleurey-sur-
Ouche, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-
Rue et Varois-et-Chaignot).
Les projets de PLU arrêtés par les
communes de Gémeaux et de Saulon-la-

Chapelle ont fait l’objet d’un avis défavo-
rable. La dérogation sollicitée par la
commune de Saulon-la-Chapelle n’a pas
été accordée.

INSCRIPTION DES CLIMATS 
DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

La côte viticole est engagée avec les villes de Beaune et de Dijon
dans une démarche d’inscription sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO sous le titre « Les Climats du vignoble de
Bourgogne ». L’assocation pour l’inscription « des Climats du
vignoble de Bourgogne » au patrimoine mondial de l’UNESCO
travaille depuis 2007 à la préparation du dossier de candidature,
avec la construction d’un volet scientifique qui viendra définir ou
plus exactement démontrer la valeur universelle exceptionnelle du
bien et la structuration d’un plan de gestion qui viendra garantir
l’intégrité et la protection du bien.

Le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais s’est engagé, dans le cadre
de la délibération du 12 novembre 2009 arrêtant le projet de SCoT,
à réaliser en lien avec le Syndicat mixte du SCoT des
agglomérations de Beaune et de Nuits-Saint-Georges et en
partenariat avec l’Association pour l’inscription des climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial, un schéma de
secteur sur le périmètre d’étude pour garantir au mieux la

cohérence et offrir ainsi les conditions d’une prise en
considération plus adaptée à cette échelle de territoire.  Car si le
label UNESCO vient reconnaître un existant de gestion d’une
qualité remarquable, le SCoT doit être un outil capable d’ériger des
règles d’urbanisme relatives au territoire concerné et d’imposer
des dispositions de préservation du bien.
Si les éléments les plus importants font l’objet de protections
spécifiques (sites classés ou inscrits à l’inventaire des monuments
historiques), le DOG du projet de SCoT du Dijonnais arrêté prend
en compte la diversité des éléments du patrimoine qui participent
pleinement à l’identité du territoire (préservation du patrimoine de
proximité d’intérêt local, maintien d’une urbanisation identitaire
groupée et dense, mise en place de ZPPAUP...) mais il appartient
aux communes de prendre les mesures de protection des éléments
patrimoniaux identifiés dans le PLU. En cela le SCoT est un outil
opérationnel d’importance. 

INTERVENTION DANS LES PROCÉDURES DE PLU DES COMMUNES
MEMBRES DU PÉRIMÈTRE DU SCOT ET LIMITROPHES
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Avec la construction d’une piscine aux dimensions olympiques et d’un nouveau
Grand Stade fort de 16 000 places assises, 2009 aura marqué l’élan sportif de
l’agglomération dijonnaise, qui se dote ainsi de deux équipements structurants
dignes d’une métropole dynamique et attractive.

LE ZÉNITH 
A ATTEINT 
SON MILLION
Le 7 octobre 2009, après 4 années
d’ouverture, le Zénith de Dijon a accueilli
son millionième spectateur soit 4 fois la
population de l’agglomération dijonnaise.
Cet équipement structurant, construit par
le Grand Dijon et géré par la Société Vega
dans le cadre d’une délégation de service
public, est devenu la salle de spectacle
incontournable dans paysage culturel
de l’Est de la France.

LA PISCINE OLYMPIQUE DU GRAND DIJON S’EST ÉLEVÉE

L’AGGLOMÉRATION SOUTIENT 
LE SPORT DE HAUT NIVEAU

CULTURE - SPORT

DBHB : le club en première division après
24 ans d’absence
Après le Football et le Basket, le Grand
Dijon devient au titre de la saison 2009-
2010 partenaire financier du DBHB. 
Au titre de 2009, ce sont 2,2 millions
d’euros qui sont consacrés au finance-
ment des budgets de ces trois clubs. 

29 mai 2009 : la tribune Nord du stade
de foot de Dijon (5417 places) est inau-

gurée à l’occasion du 100e match disputé
en ligue 2 (face à Lens) par le club DFCO. 
Le Grand Dijon a participé à hauteur de
25% du coût de cet investissement dont
le maître d’ouvrage est la Ville de Dijon. 
La tribune Sud est quant à elle en cours
de construction et sera terminée en
2010. 
Avec ces deux nouvelles tribunes cou-
vertes, la capacité totale du Grand Stade
sera ainsi portée à 16 000 places. 

Pose des 260 m3 de bois et 62 tonnes
d’acier de la charpente, réalisation de la
paroi bétonnée de la fosse à plongée en
coffrage glissant... La deuxième année
des travaux de construction de la piscine
olympique a pris des aspects considéra-
bles, reflets de l’envergure de ce projet
répondant aux attentes d’un territoire
depuis trop longtemps en proie à un
déficit d’espaces aquatiques. 

A deux reprises, le chantier a ouvert ses
portes au public, révélant ainsi toutes ses
prouesses technologiques. Le 19 sep-
tembre 2009, le grand public a pu décou-
vrir le site dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine. Puis le 9
octobre, la septième édition des Cou-
lisses du bâtiment, organisée par le
Fédération Française du Bâtiment de
Côte d’or, a permis d’accueillir 11 000

collégiens et lycéens. Lors de ces deux
évènements, les entrepreneurs travail-
lant à la construction de l’équipement se
sont momentanément transformés en
guides de façon à fournir les explications
techniques aux visiteurs.
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Journal intercommunal
d’information « Le Grand Djion »

Édité à 130 000 exemplaires et distribué
à tous les habitants de l’agglomération,
ce magazine de 32 pages présente, tri-
mestriellement, les projets et les actions
engagés par la communauté d’agglomé-
ration, la vie de ses communes membres,
ainsi qu’un grand dossier d’actualité.
En 2009 trois magazines ont été édités :
n° 17 « dossier logement », n° 18 « dossier
dijon attractive » et n° 19 « dossier ensei-
gnement supérieur et recherche ».

Les grands évènements

- organisation évènementielle de l’en-
quête publique tramway (du 25 mai au
29 juin) et des ateliers du tram (en février
et décembre),
- lancement et suivi de l’opération carafe
« Eau de Dijon – la Dijonnaise »,
- organisation de la conférence de presse
d’annonce du choix d’Alstom pour l’achat
de 52 rames de tramway dans le cadre
d’un groupement de commande avec
la Ville de Brest le 15 septembre,
- organisation de la cérémonie d’acquisi-
tion du terrain du futur centre de mainte-
nance tram/bus le 17 septembre, sur
place, à Chenôve,
- organisation de la journée portes

ouvertes des locaux du Grand Dijon dans
le cadre des journées du patrimoine les
19 et 20 septembre,
- participation à l’organisation et à la mise
en scène des 2es rencontres de l’habitat
du 22 octobre.

Les foires et salons

Afin de promouvoir son image à l’échelle
locale, nationale, voire internationale, le
Grand Dijon a présenté ses actions dans
le cadre de divers évènements phares :
- le Marché International des Profession-
nels de l’Immobilier (MIPIM) à Cannes du
10 au 13 mars sur un stand dédié au
Grand Dijon,
- le salon Immo d’Or du 27 au 29 mars,
- les journées bienvenue et portes
ouvertes à l’Université début juillet,
- la journée des nouveaux arrivants à
Dijon le 5 septembre,
- la Foire Internationale et Gastronomique
de Dijon au Palais des Expositions du 31
octobre au 11 novembre : 150 m² entiè-
rement dédiés au tram (notre visuel),
- le Congrès du GART les 25, 26 et 27
novembre à Nice,

- le salon Entreprissimo les 26, 27 et 28
novembre,
- le Salon de l’Immobilier Professionnel
(SIMI) les 2, 3 et 5 décembre à Paris,
- le salon Cité 21 les 11 et 12 décembre.

Les principales publications 2009

- les magazines du Grand Dijon n° 17, 18 et 19,
- le Journal du Palais spécial « MIPIM »,
- le rapport d’activités 2008,
- la convention UniverCités 2009-2012,
- la plaquette de présentation du budget
2010,
- l’agenda du Grand Dijon 2010,
- participation à la rédaction du supplé-
ment spécial Tramway du Grand Dijon
au magazine Ville Rail et Transports de
septembre 2009.

Mais aussi

- participation active à l’élaboration d’une
animation 3D permettant de visualiser
l’intégralité du tracé du tramway,
- aménagement de la future maison du
tram dans les anciens locaux de l’Office
du Tourisme.

COMMUNICATION

Au cœur de toutes les actions de communication externe des pôles de compétence
du Grand Dijon et en rapport permanent avec la presse, le service communication
intervient dans de nombreux domaines.

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS EN 2009

LE GRAND DIJON
INTERACTIF
• fin 2009, soit six ans après son
lancement, la fréquentation du
site www.grand-dijon.fr a dépassé les
4 millions de visiteurs (moyenne de 50 à
55 000 c/mois),
• les retransmissions web des Conseils
de communauté attirent en moyenne 300
visiteurs en direct par séance, sans
compter les visites sur le serveur web TV
qui en diffuse les enregistrements.





ÉCO-URBANISME 
ET AMÉNAGEMENT

URBAIN

DROIT DES SOLS
ACTION FONCIÈRE

PLANIFICATION ET RÉGLEMENTATION
AMÉNAGEMENT ET GRANDES INFRASTRUCTURES

VOIRIE / TOPOGRAPHIE
ÉCOLOGIE ET PROJETS URBAINS

PRODUCTION LOGEMENT
OBSERVATOIRE ET PROSPECTIVE
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DROIT DES SOLS

Le service droit des sols instruit les différentes autorisations d’occupation
du sol qui comprennent aussi bien les dossiers concernant d’importantes
opérations d’habitat et d’activités économiques que les demandes
des particuliers de l’agglomération dijonnaise.

SUIVI DES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES

Traitement des Déclarations Attestant
l’Achèvement et la Conformité de
Travaux (DAACT)
Avec un récolement obligatoire pour les
types de constructions identifiées au
code de l’urbanisme et une attestation de
non contestation de la conformité délivrée
dans un délai de cinq mois. La nature des
travaux engendre :
- la vérification de la nature des travaux,
de l’implantation, des hauteurs des
constructions, du nombre de logements,
du stationnement aérien et en sous-sol,
des plantations et des diverses réserves
énoncées aux permis de construire,
- la consultation des services ayant émis
des prescriptions lors de la délivrance du
permis de construire (commission de
sécurité...),
- une attestation relative à la vérification
de l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite est exigée pour les permis de
construire déposés à compter du 1er

janvier 2007 (habitation individuelle ou
collective vouée à la location ou à la vente,
ERP).

Sans récolement obligatoire, une attesta-
tion de non contestation de la conformité
est délivrée à l’issue d’un délai de trois
mois. Toutefois, un récolement facultatif
peut être effectué.

Ainsi 936 DAACT ont été déposées. 386
concernent des permis de construire et
107 ont fait l’objet d’une contestation.

Vérification de nombreuses construc-
tions à la suite de plaintes du voisi-
nage :
- plus de 150 courriers et notes diverses
ont été rédigés relatifs aux visites effec-
tuées sur place, constats d’infractions,
réponses aux plaignants, mises en
demeure aux contrevenants, informations
aux élus, échanges avec les services juri-
diques, projets de procès verbaux d’infra-
ction adressés aux maires, au service
tranquillité publique et transmis au service
juridique de Dijon et information au
parquet du Procureur de la République,
divers entretiens ont été conduits avec les
plaignants, les contrevenants, les maires
et les services des communes, les archi-
tectes, les délégués du Procureur de la
République,
- instruction et suivi des dossiers déposés
en régularisation des infractions commises,
- grâce aux actions précontentieuses, seu-
lement 5 procès verbaux d’infraction ont
été dressés pour Dijon en 2009,
- en ce qui concerne les autres communes
leur nombre n’est pas connu.

Contentieux pénal : projets de procès
verbaux transmis à la police municipale
pour Dijon et aux Maires pour transmis-
sion à la police nationale et à la gendar-
merie.

Contentieux administratif : études des
recours gracieux, projets de réponse en
lien avec les services juridiques de la ville,

Calcul et établissement des états de
liquidation et des titres de recettes
relatifs aux différentes taxes et partici-
pations (TLE, CAUE et TDENS) : environ
1 200 éditions.

Calcul et établissement des titres de
recettes relatifs aux participations
financières (PLD, emplacements de sta-
tionnement...).

Participation à l’établissement d’un
document relatif à l’évolution de la
construction dans l’agglomération
dijonnaise.

Envoi de statistiques pour différents
services ou organismes, (envoi régle-
mentaires SITADEL, LASCOT).

Participation aux Commissions Dépar-
tementales ERP-IGH et Intercommu-
nales de Sécurité et d’Accessibilité :
examen de dossiers et visite sur place (70
réparties entre des réunions en salle et
des visites de réception des ERP).

Suivi réglementaire, lien avec le service
Planification et Réglementation pour le
suivi et l’évolution de règles d’urbanismes
et le service Foncier en ce qui concerne
les propriétés communales et les grands
projets.

Participation à l’élaboration de l’éco-
Plu de Dijon : partie réglementaire, étude
de cas, réunions.

Pré-études de faisabilité de certaines
opérations d’aménagement (habitat ou
activité).

Participation aux commissions tech-
niques des concours.

Concertation avec les services du
Grand Dijon liée aux problématiques
d’aménagement (tramway, habitat,
mission production de logements...), avec
le Syndicat Mixte du Dijonnais, les
services de la ville de Dijon et les
communes.

Le service droit des sols accueille
et renseigne entre 20 et 30 personnes
par jour, répond quotidiennement
à environ 120 à 150 appels
téléphoniques et organise de très
nombreuses réunions de travail
avec les promoteurs, constructeurs
et architectes.

UN ACCUEIL
PERMANENT
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Le Grand Dijon gère également en inté-
gralité l’action foncière de la Ville de Dijon
(acquisitions, préemptions, cessions) et
intervient, à leur demande, pour d’autres

communes membres de la Communauté
de l’agglomération dijonnaise. Le portage
foncier réalisé par l’Etablissement Public
Foncier Local (EPFL) des Collectivités de

Côte d’Or est également mis en œuvre et
suivi par le service foncier, dans le cadre
d’une mutualisation des moyens.

Instruction relative à l’utilisation des
sols 2 861 dossiers. 
Ainsi, 1 084 logements, 8 362 m² de com-
merces, 23 303 m² de bureaux, 19 831 m²

d’industries, 28 325 m² d’équipements
ont été autorisés en 2009 sur les diffé-
rentes communes de l’agglomération.

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES SOLS

DOSSIERS 2009

Autorisations de travaux 133
Bannes et enseignes 69
Certificats d’urbanisme 3 262
Déclarations préalables 1 805
Permis d’aménager 19
Permis de construire 798
Permis de démolir 31
Renseignements d’urbanisme 2 024
Travaux sur un immeuble classé 6
Total 8 147
Total des dossiers ayant fait l’objet 
d’une instruction technique 2 861

ACTION FONCIÈRE

En matière d’action foncière, sont mises en œuvre les différentes
procédures d’acquisitions et de cessions pour la réalisation d’opérations
d’aménagement et d’actions relevant de l’exercice des compétences
du Grand Dijon.

ACTIVITÉS DU SERVICE

- tramway : mise en œuvre des acquisi-
tions amiables, représentant pour l’année
2009 un total de 44 délibérations,  
- poursuite et achèvement de la maîtrise
foncière amiable des propriétés bâties
concernées par le projet de prolonge-
ment de l’esplanade Erasme,
- analyse des déclarations d’intention
d’aliéner de la Ville de Dijon et mise en
œuvre de 6 procédures de préemptions,
qui permettront la réalisation de 38 loge-
ments locatifs aidés,
- suivi des opérations de cessions de
patrimoine de la Ville de Dijon, qui per-
mettront la réalisation de 150 logements
locatifs aidés par les bailleurs sociaux, 
- approbation de la convention-cadre et
de la convention territoriale d’application

relatives à la traversée de l’agglomération
dijonnaise par la branche Ouest de la LGV
« Rhin-Rhône »,
- conduite des négociations foncières,
rédaction des délibérations et des
arrêtés, établissement d’actes adminis-
tratifs, évaluation des biens avec France
Domaine, suivi des dossiers, analyse et
suivi des promesses de vente et des actes
de vente, mise en œuvre de plusieurs pro-
cédures de classement et de déclasse-
ment du domaine public communal,
plans, analyses foncières, propositions et
suivis budgétaires,
- EPFL : à la demande des Villes de Dijon,
Chenôve, Longvic, Marsannay-la-Côte et

du Grand Dijon, le portage foncier de pro-
priétés bâties et de terrains a été effectué
pour un total de 11,5 M€, comprenant
notamment l’acquisition de 69 ha de
terrains situés dans le futur Parc d’Acti-
vités économiques de l’Est Dijonnais
(visuel ci-dessus). L’EPFL a également
adopté un dispositif de décote foncière,
en faveur de l’habitat locatif aidé public et
de l’accession sociale à la propriété.

CHIFFRES CLÉS

1 145 instructions 
de déclaration d’intention 
d’aliéner (DIA)

18 rédactions d’actes 
administratifs

84 évaluations de propriétés avec
France Domaine.

138 délibérations foncières
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Une commune a approuvé son dossier de
révision simplifiée durant l’année 2009 :
Saint- Apollinaire.

Trois communes ont approuvé leur
dossier de modification durant l’année
2009 : Saint-Apollinaire, Chenôve et Hau-
teville-lès-Dijon.

Deux communes ont poursuivi les études
nécessaires à leur modification simplifiée
durant l’année 2009 : Marsannay-la-Côte
et Chenôve. Marsannay-la-Côte a égale-
ment poursuivi ses études pour la modifi-
cation et la révision simplifiée de son PLU.

Le service Planification et Réglementation
a également participé dans le cadre du
projet de tramway de l’agglomération
dijonnaise à la conception des dossiers de
mise en compatibilité des documents
d’urbanisme : Dijon, Chenôve et Quetigny.

Plusieurs zones d’aménagement
concerté (ZAC) à vocation économique
furent supprimées : Toison d’Or, Coteaux
du Suzon, Esplanade, Hauts de Pouilly et
ZAE Dijon-Saint Apollinaire sur la
commune de Dijon et Bois Guillaume sur
la commune de Saint Apollinaire.

En 2009, le Grand Dijon a donné son avis
sur les PLU de 8 communes faisant partie
du périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) : Echigey, Brochon,

Noiron-sous-Gevrey, Couchey, Fixin,
Saulon-la-Chapelle, Dijon et Mâlain.

C’est en étroite collaboration avec le
service Droit des Sols que les nouvelles
propositions réglementaires, définies lors
des diverses procédures, sont étudiées.
Le service Planification et réglementation
informe le plus en amont possible le
service Droits des Sols des évolutions en
matière de servitudes d’utilité publique,
de servitudes d’urbanisme (Gaz...), de
suppressions de ZAC...

Par ces échanges, l’applicatif métier
cart@ds, alimenté par le service Planifi-
cation et réglementation, est amélioré
(mise en place d’alertes...) afin d’aider le
service Droit des Sols dans l’instruction
des dossiers.

Le service Planification et réglementa-
tion, tout en assurant le suivi des procé-
dures courantes, a réalisé la numérisation
et la mise à disposition des lotissements,
la mise en place d’une cartothèque com-
portant, pour les 22 communes de l’ag-
glomération, les plans normalisés des
PLU, des servitudes d’utilité publique
(SUP), du bruit et des droits de préem-
ption urbains (DPU).
Une actualisation de la structure de
données Arcgis a permis une meilleure
prise en compte de celles-ci pour l’appli-
catif métier cart@ds.

PLANIFICATION ET RÉGLEMENTATION

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un élément
essentiel de l’organisation du territoire intercommunal.

LES 3 SUPPORTS
INFORMATIQUES
Les 3 supports informatiques sur
lesquels sont exploitables et consultables
les PLU ainsi que leurs données sont :
- le Système d’information géographique
(SIG) : sur les 17 000 entités qui
composent la base de données PLU, une
première moitié est destinée à l’habillage
des plans, tandis que l’autre est dotée,
pour chaque entité graphique,
d’informations associées.
L’enrichissement permanent de ces
dernières, permet de réaliser, à l’aide de
requêtes spatiales, des recherches
complexes et de la cartographie
thématique,
- l’applicatif métier du droit des sols
(Cart@ds) : le service assure, à partir de
la base de données SIG, le paramétrage
de l’ensemble des données PLU afin que
ces dernières soient exploitables pour
l’instruction des différentes autorisations
de droit du sol. A cet égard, et pour
assurer une instruction la plus
dématérialisée possible, une quantité
importante de plans et de textes
réglementaires numériques a été
élaborée et mise en lien avec les données
PLU,
- internet : préalablement à la mise en
ligne des PLU, environ 600 fichiers au
format pdf ont été créés à partir des
dossiers officiels. Pour certaines
communes un travail complexe de
compilation des différentes procédures
a été nécessaire. Ces fichiers pdf ont été
structurés, scindés, optimisés et
sécurisés afin d’assurer un
téléchargement, le plus optimal possible.

Sur ces trois supports, les informations
sont mises à jour, en temps réel,
en fonction de la date d’opposabilité
des PLU.

ACTIVITÉS DU SERVICE EN 2009

Le service Planification et réglementa-
tion, assure le pilotage du dossier de
révision du POS de Dijon. L’année 2009 a
été particulièrement marquée par la mise
en place de nombreuses actions de
concertation (réunions publiques,
ateliers urbains, ateliers thématiques
avec la population, conseil municipal des
enfants, expositions, bulletins d’informa-

tion...). De plus, la phase d’études, a
amené le service à produire des notes
juridiques, des synthèses, des cartogra-
phies nécessaires à l’aide à la décision.
Le service a également constitué des
annexes du projet PLU et s’est chargé de
la mise au point de l’ensemble des pièces
du dossier constituant le projet PLU. 
Ce dernier, a été arrêté le 9 novembre

2009 par le Conseil municipal de la ville
de Dijon. Il a ensuite été transmis pour
consultation aux personnes publiques
associées, avant l’enquête publique
prévue courant 2010.

ECOPLU – PLAN LOCAL D'URBANISME DE DIJON

PLAN LOCAL D’URBANISME DE DIJON
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Dossiers liés aux secteurs
d’activités et d’habitat 

Suivi d’opérations d’aménagement d’ha-
bitat (avancement des quartiers de
Pouilly, Junot,...) de zones d’activités de
l’agglomération (Parc Valmy, Cap
Nord,...).
Préparation et suivi de dossiers de
concours ou d’études pour des projets
d’équipements ou opérations d’aména-
gement (quartier du Pont des Tanneries :
étude de faisabilité, étude d’impact,...).
Réalisation de dossiers et études diverses
(marché de Gros, parc d’activités de
Beauregard à Longvic,..).

Dossiers liés aux infrastructures
routières 

Etudes liées aux circulations et de
desserte de projets d’aménagements
(Parc Valmy, Cap Nord, Palissy – Dijon-
Sud,...).
Suivi de dossiers d’infrastructures rou-
tières (liaison Nord, circulation dans le
sud dijonnais, contrat de Plan Etat

Région, requalification des routes dépar-
tementales, étude d’un nouvel échangeur
rocade Est/Zénith...).

Dossiers liés aux infrastructures
ferroviaires 

Suivi de la LGV Rhin-Rhône :
Branche Ouest : projet d’Intérêt Général
(PIG) de la traversée de l’agglomération
dijonnaise et gare Porte-Neuve, études
préliminaires branche Ouest.
Branche Est : avancement des travaux et
des différentes phases de réalisation
(concertation sur le schéma des des-
sertes à la mise en service en 2011, club
TGV Rhin-Rhône).
Branche Sud : avis sur les études prélimi-
naires, réalisées par Réseau Ferré de
France.
Suivi des dossiers avec les associations :
Trans Europe TGV Rhin-Rhône Méditer-
ranée, Dijon Côte d’Or Bourgogne TGV
pour un carrefour Européen.
Poursuite des aménagements du Pôle
d’Echange Multimodal (PEM) de la Gare

Dijon-Ville en collaboration avec la SNCF
et les autres collectivités, (vélostation,
accessibilité PMR, liaison gare/Condor -
cet/Mariotte).
Participation aux études ferroviaires :
Contrat Plan Etat Région – volet ferro-
viaire, haltes-ferroviaires autour de Dijon,
Voie Ferrée Centre Europe Atlantique
(V.F.C.E.A) et Paris Orléans Clermont
Lyon (P.O.C.L.).

Autres dossiers 

Participation aux études du Réseau
Métropolitain Rhin-Rhône – volet trans-
port mobilité.
Participation aux études du tramway
(groupe de travail mobilité, études de cir-
culations, stationnement, centre ville,
avis sur PC, opérations connexes...).
Participation à salons (MIPIM, GART).
Réalisation de dossiers spécifiques
(SPA, établissement pénitentiaire, étude
sur stationnement PLU, réseau de
chaleur...).

AMÉNAGEMENT ET  
GRANDES INFRASTRUCTURES

Le service participe aux actions du Grand Dijon qui sont menées
sur des études de coordination des programmes pour le développement
de son territoire et de ses communes membres.

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS EN 2009
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La voirie communautaire du Grand Dijon
se compose principalement des voies de
circulations situées dans l’emprise des
zones d’activités économiques commu-
nautaires, des voies ferrées assurant
l’embranchement de zones d’activités
économiques communautaires au réseau
ferroviaire national et international, des
voies de circulation supportant les sites
propres du réseau de transport urbain,
des abribus, des équipements annexes et
des voies réservées aux cyclistes.

Outre la signature et la revalorisation des
conventions avec les communes concer-
nées, le Grand Dijon a concentré ses
efforts sur l’aménagement et l’entretien
de voirie : 
- de la  zone d’activités de Bretenière :
entretien de la voirie et des équipements,
étude de la seconde tranche d’éclairage
public, raccordements aux réseaux,
- de la zone d’activités CapNord : réaména-
gement du marché de gros, mise en
sécurité depuis la rocade à la rue de Malines
et diverses réfections de chaussée,

- de la zone d’activités de Longvic : requa-
lification de la rue Romelet, abaissement
de la chaussée du Pont de la Noue, étude
et chiffrage de la réalisation d’une piste
cyclable le long de la RD 996 a.

Au niveau de l’installation terminale
embranchée de Chevigny-Saint-Sauveur
(ITE), le Grand Dijon a révisé sa conven-
tion avec RFF et a entretenu la voie ferrée
en réalisant, notamment, des travaux de
mise en sécurité.

VOIRIE - TOPOGRAPHIE

Parmi ses compétences optionnelles, le Grand Dijon doit veiller à la création
ou l’aménagement et à l’entretien de la voirie communautaire. Il assure
également tous les relevés topographiques nécessaires à l’élaboration 
et à la mise à jour des plans du patrimoine foncier de l’agglomération.

VOIRIE COMMUNAUTAIRE

Mission tramway
Levés complémentaires et élaboration
des plans pour les deux premières lignes
du tramway.
Dans le cadre du marché des « presta-
tions topographiques-foncier », vérifica-
tions de l’ensemble de l’activité topogra-
phique émanant des prestataires
extérieurs.
Levés de sondages pour le dévoiement
des réseaux souterrains le long du tracé
du tramway.
Participation à l’élaboration des plans
d’exécution des différents lots du marché
dévoiement de réseaux du Grand Dijon.
Installation du point GPS sur le bâtiment
du Grand-Dijon en vue de la mise en place
de polygonation de précision.

Pistes cyclables

Levés topographiques et élaboration des
plans pour l’étude des futures pistes
cyclables sur l’agglomération dijonnaise.

Site du dépôt de produits inertes

Levé topographique et élaboration des
plans puis création d’un modèle numé-

rique de terrain (MNT) afin de calculer les
superficies et les cubatures des produits
stockés durant l’année.

Nouveau référentiel Lambert 93-
CC47

Conformément à la loi, mise en place
d’une procédure de migration de l’ancien
système Lambert 2 vers ce nouveau réfé-
rentiel. Traitement des différents plans en
possession du Grand Dijon.

Atlas des zones inondables 
(Ouche et Suzon)

Participation et vérification de l’ensemble
des levés topographiques, des lits
mineurs et ouvrages d’arts de ces deux
rivières, réalisés par le prestataire de
cette mission. 

Mutualisation des données
topographiques

Animation d’un groupe de travail dans le
but de mutualiser l’activité topographique
entre la communauté et la Ville de Dijon.
L’objectif final de cette démarche est la
création d’une base de données

commune avec l’ensemble des
communes membres.

Relevé par GPS

Relevés de panneaux publicitaires pour
le service des transports en vue de la
création d’une base de données sur le
SIG.

ACTIVITÉS TOPOGRAPHIQUES
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ÉCOLOGIE ET PROJETS URBAINS

La mission « EPUr » a pour objet la définition et la mise en œuvre des
principaux projets urbains de l’agglomération, en intégrant en amont
la dimension environnementale, afin de contribuer à faire du Grand Dijon
un territoire de référence en matière d’écologie urbaine.

Outre des contributions régulières aux
études de PLU (dont écoPLU de Dijon),
la mission a piloté, réalisé ou assuré
le suivi des projets d’urbanisme durable
de l’agglomération, à savoir :

- le pilotage et la mise en œuvre du projet
de territoire Grand Sud,

- la mise en œuvre de l’aménagement
de l’esplanade Erasme (partie nord),

- le suivi des éco-projets de construction
sur les sites Hyacinthe Vincent, Montmu-

zard (visuel ci-dessous), Epirey, Heudelet,
en prévision des futurs éco-quartiers,

- la réalisation d’études de potentialités
de constructibilité et d’aménagement sur
une dizaine de sites,

- le suivi du volet urbanisme des projets
Grand Campus (dont Portes de Mirande),
Mont-Blanc et Grand Nord (Valmy, Nord
Toison d’Or...),

- le suivi du volet urbain des projets Anru
des Grésilles et de la Fontaine d’Ouche,

- le suivi du projet de parc d’activités
environnemental de l’Est Dijonnais,

- le suivi des dossiers Opah des Fau-
bourgs de Dijon.

- l’instruction du volet architectural et
paysager sur certaines autorisations
d’urbanisme.

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS EN 2009
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En lien avec l’ensemble des services
municipaux et communautaires impli-
qués dans les champs de l’aménagement
urbain et de l’habitat,  l’équipe ProLog est
un maillon essentiel de la chaîne du
montage des opérations de construction
de plus de 10 logements, et œuvre pour
le respect des délais et des engagements
conformément aux objectifs du Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) du
Grand Dijon.

LES PRINCIPAUX
CHAMPS D’ACTION
La coordination inter-services et inter-
partenariale, de la phase d’étude à la
phase travaux, de près de 50 secteurs
de projets d’ampleur variable, de l’éco-
construction à l’éco-quartier, dans le
respect des objectifs du PLH et selon
les règles de l’Eco-PLU.
Le développement d’une ingénierie de
projet avec élaboration de plannings
 prévisionnels, de cahiers des charges
de cession de terrain et de
concours/consultation de promotion-
conception comprenant les préconisa-
tions environnementales en vigueur et la
création de tableaux de bord et d’outils
d’aide à la décision comme de suivi.
Le suivi  privilégié des opérations de loge-
ments à loyers modérés pour en faciliter
le développement du fait de leur impor-
tance tant en terme de volume physique
attendu que de financements de la col-
lectivité induits.

PRODUCTION LOGEMENTS

Créée fin 2008, la Mission « ProLog » est un service support de la mise
en œuvre opérationnelle de la politique de développement de l’offre
de logements sur Dijon.

QUELQUES PROJETS 
ACCOMPAGNÉS EN 2009
Territoire Grand Sud (potentiel autour de 2 500 à 3 000 logements)
Heudelet (280 logements)
Carrières Blanches (350 à 380 logements)
Hyacinthe Vincent (530 logements)
Epirey (181 logements)
Montmuzard (160 logements)
Mansart (137 logements)
Audra-Devosge (91 logements)
Charles Dumont 2 (85 logements)
Junot Ilot L (69 logements)
Marceau (23 logements)
Ilot Monge (38 logements)
Vill’Age Bleu rue de Mirande (autour de 20 logements)
Monts de Vigne (10 logements)...

Projet Mansart : François Leclercq, architecte, urbaniste

Projet Monts de Vigne : Eurl d’Architecture. D. Bougeault.
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OBSERVATOIRE ET PROSPECTIVE

La mission Observatoire et prospective recueille et analyse des données
relatives au territoire de l’agglomération dijonnaise.

Sur les thématiques de mobilité
Mise en place d’un observatoire des
effets du tramway en partenariat avec
divers acteurs de la ville, définition des
thèmes et indicateurs à suivre pour ali-
menter « l’état zéro » de la situation avant
tram, en vue d’une comparaison en 2015.
Mise en place d’une nouvelle enquête
téléphonique Ménages Déplacements, à

l’échelle du SCOT, avec l’Université de
Bourgogne en tant qu’assistant méthodo-
logique, et en partenariat avec les autres
autorités organisatrices de transports
que sont le Conseil régional et le Conseil
général.
Observatoire vélo : réalisation du bilan de
l’année 2008 concernant la pratique du
vélo dans l’agglomération, mise en place

de comptages vélos, et large diffusion de
ce bilan très positif de l’évolution de la
culture vélo dans l’agglomération dijon-
naise.

Sur les thématiques d’urbanisation
et d’habitat

Vision prospective de l’urbanisation
future de l’agglomération : zones d’ha-
bitat, de développement économique et
d’équipement. Bilan des surfaces et des
potentialités de constructions de loge-
ments à plus ou moins long terme.
Vision prospective du développement de
la ville centre : suivi des projets de loge-
ments sur la ville de Dijon.
Réalisation des tableaux de bord du
logement et du bilan annuel de la
construction 2008, ainsi que d’indica-
teurs de l’activité immobilière.
Approche des polarités de quartiers au
sein de Dijon, pour le diagnostic de la
révision du Plu de Dijon, et commande
d’une étude spécifique à l’INSEE. 

Suivi de divers indicateurs

Mise à jour et exploitation des différents
fichiers informatiques suivis par la Mission
Observatoire et Prospective (Sirene
INSEE, Perval Chambre des Notaires,
emplois salariés privés ASSEDIC, ....).
Suivi des effectifs scolaires de l’agglomé-
ration, et analyse des évolutions démo-
graphiques scolaires des collèges et des
lycées.
Exploitation et diffusion des données du
recensement 2006 (tableaux par
communes et à l’Iris).

Les domaines de recherche et d’étude
sur ces secteurs portent sur leurs habi-
tants, les caractéristiques de leur habitat
ainsi que sur les activités et emplois.
Les principales sources documentaires
tenant à la connaissance des ces évolu-
tions économiques et sociales de ces
périmètres proviennent principalement

des statistiques de l’INSEE notamment
celles issues du recensement général de
la population, du fichier SIRENE relatif aux
entreprises, des statistiques produites
par les ministères, divers organismes
spécialisés ainsi que des éléments
produits ponctuellement lors d’enquêtes
spécifiques.

Les informations collectées et les diag-
nostics élaborés permettent de disposer
d’une vision de l’état et du devenir du ter-
ritoire de l’agglomération mais également
du bassin dijonnais afin d’anticiper ou
d’infléchir ses évolutions par une action
publique appropriée.

ACTIVITÉS ET FAITS MARQUANTS EN 2009
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Si l’année 2008 a été marquée par la
concertation engagée avec la population,
au travers des six réunions publiques,
l’année 2009 est celle de l’étape admi-
nistrative. Tout au long de l’élaboration du
projet et des études préliminaires, la
Communauté de l’agglomération dijon-
naise a mené avec les services de l’Etat
un travail partenarial sur les réflexions
liées au projet de tramway. Cette concer-
tation préalable a permis de présenter à
l’enquête publique, un projet de qualité,
consolidé et de sécuriser la procédure. 

Par délibération du 22 janvier 2009, les
élus du Grand Dijon ont sollicité de
Monsieur le Préfet de la Côte d’Or, l’ou-
verture des enquêtes conjointes préala-
bles à la déclaration d’utilité publique et à
l’arrêté de cessibilité du projet de
tramway de l’agglomération dijonnaise,
valant également mise en compatibilité
des documents d’urbanisme des villes de
Dijon, Chenôve et Quetigny.

Obligation légale, cette procédure a été
un moment clé pour permettre à chacun
de donner son avis en disposant de toute
l’information nécessaire à la compréhen-
sion globale du projet de tramway.
Conduite sous l’autorité du Préfet, l’en-
quête publique qui s’est tenue du 25 mai
au 29 juin 2009 a eu pour objectif de
recueillir les observations du public sur la
base d’un dossier qui présentait de
manière la plus complète possible le
projet du tramway du Grand Dijon, ses
impacts, ses attendus, ses implications
sur les documents d’urbanisme. 
L’enquête publique sur le projet de réali-
sation des deux lignes de tramway, dirigée
par une commission d’enquête nommée
par le président du tribunal administratif,
était composée de sept commissaires
enquêteurs, dont deux suppléants. À
l’écoute des citoyens, la commission d’en-
quête a tenu des permanences afin de
recueillir leurs observations. 
À l’issue de l’enquête, la commission d’en-
quête a examiné les 450 observations

recueillies (le plus souvent dans les regis-
tres mis à disposition dans les huit lieux
d’enquêtes, mairies et mairies annexes). 
La commission d’enquête a rendu son
rapport et ses conclusions le 22 octobre
2009. Un avis favorable a été émis à la
Déclaration d’Utilité Publique du projet de
création de deux lignes de tramway porté
par la Communauté de l’agglomération
dijonnaise, assorti de trois réserves
expresses (et de huit recommandations).
Le Grand Dijon a répondu à ces réserves,
sans modifier l’économie générale du
projet, dans la déclaration de projet préa-
lable à la déclaration d’utilité publique en
vue de la réalisation des deux premières
lignes de tramway de l’agglomération
dijonnaise, qui a été adoptée à l’unani-
mité par les élus de l’agglomération lors
du Conseil de communauté du 19
novembre 2009.
A l’issue de cette procédure, le Préfet
de la Région Bourgogne et de la Côte-d’Or
a signé l’arrêté d’utilité publique le 17
décembre 2009.

TRAMWAY

En 2013, 2 lignes de tram desserviront le Grand Dijon qui sera non
seulement plus accessible et plus agréable à vivre, mais encore plus
dynamique et attractif au plan économique. Pour le Grand Dijon, ce projet
est bien plus qu’un mode de transport moderne et écologique, c’est le fil
rouge d’une mutation bien engagée, qui fera entrer la capitale de la
Bourgogne avec force et atouts dans le XXIe siècle.

LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
A RYTHMÉ L’ANNÉE 2009

Le Grand Dijon, maître d’ouvrage du
projet de tramway, s’était engagée à
poursuivre la concertation au travers des
ateliers du tramway. Ainsi, deux éditions
se sont tenues en février et décembre
2009, rassemblant plusieurs centaines
de participants. 

La session de décembre 2009, axée sur
les travaux a permis de recueillir les
remarques et suggestions des partici-
pants notamment sur la circulation de
tous les modes (bus, vélo, piétons,
voitures) pendant les travaux.

LA CONCERTATION SE POURSUIT
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Parallèlement, le financement du projet
de tramway a été consolidé.
Une semaine jour pour jour après avoir
déposé en préfecture, le 23 janvier 2009,
l’imposant dossier d’enquête préalable à
la Déclaration d’Utilité Publique (DUP),
François Rebsamen, président du Grand
Dijon, a remis, le vendredi 30 janvier, au
Préfet de la Région Bourgogne et de la
Côte-d’Or, Christian de Lavernée, le
dossier de candidature du projet de

tramway de l’agglomération dijonnaise en
réponse à l’appel à projets « Transports
Urbains » lancé par le gouvernement suite
au Grenelle de l’Environnement. 
Le dossier dijonnais, présenté devant le
groupement des autorités responsables
des transports publics (GART), a obtenu,
le 30 avril 2009, une subvention de 47
millions d’euros.
Le 25 juin 2009, François Rebsamen,
Président du Grand Dijon, a signé, avec

Augustin de Romanet, Directeur général
de la Caisse des Dépôts, un contrat de
prêt de 100 millions d’euros pour le
financement du tramway.
Enfin, en décembre 2009, le Grand Dijon
a signé une convention avec le Conseil
Régional de Bourgogne pour une partici-
pation à hauteur de 40 millions d’euros
pour le projet du tramway.

UN FINANCEMENT MAÎTRISÉ

Le maître d’ouvrage a saisi le Préfet de
Région en vue de se faire prescrire un
diagnostic d’archéologie préventive
conformément aux articles L. 521-1 à L.
524-16 du Code du Patrimoine. L’arrêté
de prescription en date du 5 février 2009
identifie deux zones d’exploration.

L’INRAP (Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives) a procédé à
ce diagnostic lors de l’été 2009.
Si ce diagnostic met en évidence une sen-
sibilité vis-à-vis du patrimoine archéolo-
gique, une campagne de fouille préven-
tive sera réalisée par le maître d’ouvrage.

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Le Grand Dijon et la SNCF ont signé l’acte
de vente des anciens ateliers  ferroviaires
le 15 septembre 2009. 
Le site accueillera en 2013 un centre de
maintenance mixte tramways/bus, qui
deviendra le cœur de l’exploitation du
réseau de l’agglomération.

Conçu par le cabinet Ferrand-Sigal (spé-
cialiste des dépôts de transports en
commun éco-performants), le projet
intègre une volonté de respect de l’iden-
tité du site historique et répond à un
cahier des charges exigeant en  matière
environnementale.

LE CENTRE DE MAINTENANCE

Le mois de septembre 2009 a également
été marqué par l’achat du matériel roulant.
La communauté d’agglomération du
Grand Dijon et la communauté urbaine de
Brest métropole océane ont décidé de
mettre en place une procédure d’achat
groupé pour l’acquisition du matériel
roulant dans le cadre de leurs projets de
tramways, afin de permettre à la fois des
effets d’économie d’échelle et de mise en
concurrence. 

Une première en France et dans le monde
des collectivités pour un achat de ce type,
ces procédures étant généralement réser-
vées aux achats de fournitures et services
de plus petite importance. 
Au total, la commande concerne 52 rames
pour un budget global de 106 millions
d’euros. Une démarche innovante qui a été
récompensée du Prix d’Ingénierie par
le magazine Ville, Rail et Transport. 
Brest et Dijon ont obtenu d’Alstom,

le constructeur retenu, une baisse de 25 %
du prix de chaque rame, qui reviendra
au final à 2,05 millions d’euros. 
C’est l’industriel Alstom qui a été choisi
pour fabriquer le matériel roulant. Le
modèle retenu est le Citadis , un véhicule
qui a fait ses preuves  dans de nombreuses
villes tramway. Une partie du matériel  sera
construite au Creusot et à Belfort.

12 hectares de terrain

14 000 m2 de bâtiment
réhabilités  et 11 000 m2 de
nouvelles surfaces  construites

215 bus et 32 trams
accueillis

700 agents Divia

35 millions d’euros de budget

LE CENTRE DE
MAINTENANCE
EN CHIFFRES

L’ACHAT DU MATÉRIEL ROULANT - UNE OPTIMISATION DES COÛTS
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La politique tarifaire est un levier essentiel
pour accroître la fréquentation et les
recettes du réseau et ainsi stabiliser le coût
du transport à la charge de la collectivité. 
En effet :
- le niveau des prix détermine l’attractivité
et l’accessibilité du service public,
- la gamme tarifaire reflète la capacité du
réseau à comprendre les besoins de
mobilité des habitants,
- des tarifs bien ciblés diminuent l’intérêt
de la fraude et donc contribuent à la
progression des recettes.

TRANSPORT

TARIFICATION

- le ticket unité : 1€ sans augmentation
depuis 2008. Il contribue pour 28 % aux
recettes de transports. Avec un ticket
vendu 1€, le réseau du Grand Dijon est le
moins cher de France. Son prix est
inférieur de 23% à la moyenne des
réseaux de plus de 250 000 habitants
et/ou doté d’un Transport en Commun en
Site Propre (TCSP). Il dispose ainsi d’un
prix d’appel attractif, contrairement à la
majorité des réseaux qui affichent un prix
moyen de 1,30 €.

- la carte 10 trajets : 8,20€ au 1er juillet
2009 : 30 % des recettes de transports et
parmi les moins chers de France (la
moyenne des réseaux étant de 10,30 €)
- la carte Voie libre mensuelle : 31,60€ au
1er juillet 2009 : 27 % des recettes de
transports et également parmi les moins
chers de France (37,90 € pour la
moyenne des réseaux).

Ces trois  titres totalisent 85 % des
recettes de transports.

LES TITRES « PHARES » DU RÉSEAU EN 2009

DiviAccès, le service de transport des
personnes à mobilité réduite, offre la
possibilité aux ayants droit de se déplacer
en acquittant 1€ par course réalisée en
minibus aménagé ou taxi traditionnel. 

Les transports s’effectuent de trottoir à
trottoir sur le territoire de l’agglomération.
En 2009, 833 personnes à mobilité
réduite étaient bénéficiaires du service,
chiffre en augmentation de 12 % par

rapport à 2008. Seules 480 personnes
(soit 58 % de la population concernée)
utilisent régulièrement ce dispositif.

DIVIACCES

L’activité de la fourrière automobile est
principalement liée aux contraventions
dressées par les autorités de police, suite
au non respect des règles de
stationnement. En 2009, 720 voitures en

stationnement gênant ont été conduites
à la fourrière.
En outre, 425 véhicules vantouses, pour
la plupart abandonnés, ont été transférés
à la fourrière en 2009.

Enfin, 679 véhicules abandonnés de
faible valeur (moins de 765 €) et non
réclamés par leurs propriétaires après 45
jours ont été détruits.

FOURRIERE AUTOMOBILE

Bien vivre en ville, c’est permettre à chacun de pouvoir se déplacer
facilement et en toute sécurité dans l’agglomération. C’est pourquoi
le Grand Dijon veille à la bonne exécution et à l’amélioration
permanente des services publics de transports urbains.

10,5 millions de km
parcourus

37,2 millions de voyageurs,
soit 140 voyages par an et par
habitant

46 522 courses DiviAccès

3 900 voyages jour, c’est
la moyenne de fréquentation
de la navette du centre-ville
Diviaciti

CHIFFRES CLÉS
DIVIA 2009
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41 déplacements

En milieu urbain, notamment, le vélo a un
rôle à jouer sur les petits parcours au
cours desquels l’automobile rejette le
plus de polluants.

Dans le même ordre d’idée qu’un
automobiliste est amené à certains
moments à être piéton, il doit être incité
à emprunter le vélo pour certains

déplacements. Des enchaînements de
modes de transport sont aussi à
encourager : bus puis vélo, ou encore
train+vélo.

MODES DOUX ET ALTERNATIFS

Depuis sa mise en place en février 2008,
le service de vélos en libre service du
Grand Dijon a fait de nombreux adeptes.
Plus de 5000 se sont réabonnés en 2009
pour une formule annuelle à 24 €. Ils
peuvent ainsi profiter 7 jours sur 7 des
40 stations et des 400 vélos répartis au
cœur de Dijon.

En 2009, six nouvelles stations ont été
créées : Faubourg Raines-Hôpital, Hôpital
Bocage, Hôpital Bocage-Maternité,
Auxonne-Eldorado, Drapeau-Grand Dijon,
Drapeau-Junot

Les vélos ont été renforcés pour résister
aux nombreuses utilisations. 
Le web est utilisé à 93 % comme moyen
d’abonnement.
61 % des usagers Velodi sont des salariés.
A noter que tout salarié a la possibilité de
se faire rembourser par son employeur
50 % de son abonnement mensuel Velodi
(décret n°2008-1501 du 30 décembre
2008 relatif au remboursement des frais
de transport des salariés).

VELODI – ROULEZ SUR UN NOUVEL AIR DE LIBERTE

En 2009, les aménagements ont continué tels que prévus dans le cadre
du Schéma  Directeur Cyclable.
Plus de 2 km de pistes cyclables ont été réalisés principalement sur la
commune de Dijon : rue Hoche, boulevard Carnot, boulevard de l’Ouest,
avenue Eiffel et lac Kir… (notre visuel)

A télécharger sur le site du Grand
Dijon www.grand-dijon.fr : le
Guide du cycliste urbain, la carte
des pistes cyclables et le plan
des stations Velodi.

LES ITINERAIRES VELO

Que la pratique du vélo soit quotidienne ou entre dans le cadre du loisir,
à caractère plus ou moins sportif, elle est louable en tant que mode
économe en énergie, silencieux et peu dévoreur d’espace public.

212 518 Velodi empruntés

en 2009

5 400 abonnés annuels 

(24€ l’abonnement incluant la
première 1/2 heure d’utilisation)

2 400 abonnés hebdomadaires

(1€ la formule incluant la première
1/2 heure d’utilisation)

62% des abonnés ont moins

de 40 ans

13 mn durée moyenne d’un

trajet

CHIFFRES CLÉS
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COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS
MISSION CHARTE ENVIRONNEMENT

EAU ET ASSAINISSEMENT



Les projets d’envergure achevés (réalisa-
tion du centre de tri des déchets
ménagers, investissement dans des
matériels de collecte fonctionnant au gaz
naturel, implantation de points de regrou-

pement et de tri en centre-ville de
Dijon…), le Grand Dijon a placé 2009 sous
le signe des nouveautés, et notamment
en matière de collecte des déchets. Une
politique ambitieuse, novatrice et cohé-

rente qui a été soulignée en fin d’année
par un prix décerné par Eco-Emballages,
mettant en avant la qualité de service
relative à la gestion des déchets sur notre
agglomération.
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COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS

LE SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

La collecte des déchets ménagers est
assurée pour l’ensemble des habitants du
ressort de la communauté de l’agglomé-

ration, soit 250 516 habitants répartis sur
les 22 communes de son territoire. De
plus, 15 communes clientes sont adhé-

rentes au service de collecte soit au total,
263 129 habitants concernés par la
collecte des déchets.

RÉPARTITION DES DÉCHETS COLLECTÉS EN 2009

ordures ménagères 72 015 tonnes

déchets recyclables ménagers 14 532 tonnes

objets encombrants 1 936 tonnes 

verre 7 004 tonnes 

cartons (commerçants et zones) 967 tonnes

déchets verts 676 tonnes

FAITS MARQUANTS 2009

Nouveau système de collecte
des objets encombrants

A partir du 1er janvier 2009, le système
de collecte des objets encombrants a
changé sur notre territoire : fini les
passages inutiles des camion-bennes
dans toutes les rues de l’agglomération
à courir derrière des encombrants !
Aujourd’hui, il s’agit d’appeler le numéro
vert 0800 12 12 11, pour prendre rendez-
vous : un interlocuteur indique alors le jour
de passage de la benne qui va collecter
matelas, sommiers et autres encombrants
dont les habitants n’ont plus besoin. Et les
résultats sont là : malgré des débuts hési-
tants, le nombre de rendez-vous pris se
monte à 8817 sur l’année avec un pour-
centage d’objets valorisables captés de

60%. Les performances du service sont
également présentes : avec 0,157 tonnes
captées par kilomètre, la collecte des
objets encombrants prend tout son sens
sur notre agglomération. Cette réponse
individualisée donnée aux habitants avec
un rappel des consignes a été très appré-
ciée de tous.  

Nouvelle collecte individualisée
des déchets verts en porte à porte

L’année 2009 a vu l’arrêt de la collecte
des déchets verts en mélange avec les
ordures ménagères pour plusieurs
raisons :
- ces déchets doivent être valorisés dans
une filière adaptée qu’est le compostage, 
- l’incinération de ces déchets, notam-

ment les tontes de jardin est plus que
délicate, 
- de nombreux fagots et autres sacs de
déchets verts ornaient les trottoirs à l’ar-
rivée des beaux jours,
- les risques en termes de sécurité sont
importants pour les équipiers de collecte. 

Ainsi, pour répondre aux besoins de
chacun, il a été proposé trois solutions
aux habitants, dont une nouvelle : la
collecte individualisée des déchets verts
en porte à porte. Ce service, qui consiste
en la collecte des déchets d’espaces
verts avec un bac de 240 litres sur 30
semaines d’avril à novembre pour un prix
de 45€, a été un réel succès : près de
1900 bacs ont été distribués, permettant

Le Grand Dijon maintient son action dans la voie du développement durable
et de la protection de l’environnement au travers d’actions novatrices
et répondant toujours plus aux besoins des habitants.



ainsi le traitement en unité de compos-
tage de 676 tonnes de déchets de jardin.
Autre effet induit : les déchetteries, dont
l’accès est gratuit, ont vu considérable-
ment augmenter leur tonnage en déchets
verts. Enfin, le nombre de composteurs
distribués sur l’année s’élève à 935 soit
8 % d’augmentation par rapport à 2008.

Nouveau dispositif
d’ambassadeurs du tri

Dans la continuité, le Grand Dijon a fait le
choix de confier la gestion des ambassa-
deurs du tri directement au prestataire de
collecte des déchets pour plus de réacti-
vité, considérant que ce dernier connait
bien la problématique de terrain. Vérita-
bles informateurs sur les bonnes pra-
tiques liées au tri, au nombre de sept, les
ambassadeurs ont sillonné les
communes de l’agglomération pour sen-
sibiliser sur les erreurs à ne pas com-
mettre en matière de tri : habitants, com-
merçants et industriels ont tous pu

profiter de ces explications afin de
pouvoir envisager une meilleure gestion
de leurs déchets recyclables sur notre
territoire. Pour appuyer l’action de ces
ambassadeurs, des supports de commu-
nication ont été élaborés : un guide des
déchets regroupant l’ensemble de la pro-
blématique sur le sujet, des leaflets à l’at-
tention des commerçants et des habi-
tants, des cart’com concernant les
déchetteries, les bacs et leurs horaires de
rentrée / sortie. Les camions-bennes ont
été recouverts de différents messages
sur les encombrants et les déchets verts
mais, surtout sur le principal message
porté par les ambassadeurs : Trions
mieux, c’est tout l’enjeu !

Le Grand Dijon lauréat
des trophées Ecotop 

Ce prix récompense les efforts menés par
la collectivité en matière de collecte et de
gestion des déchets en général. Au vu de
l’engagement constant de la Collectivité

ces dernières années pour une politique
de gestion des déchets ambitieuse et per-
formante, les Eco-organismes Adelphe et
Eco-Emballages ont décerné au Grand
Dijon un prix pour sa gestion optimale des
déchets sur son agglomération. Ce prix
Eco-Top, attribué en novembre 2009, a
permis de mettre en valeur plusieurs
éléments forts de l’action de la collecti-
vité : une politique cohérente en matière
d’environnement et de gestion des
déchets ; une maitrise des coûts tant de
collecte, que d’incinération et de tri ; un
contrôle des prestataires important ; une
action remarquable de partenariat avec
les bailleurs sociaux de l’agglomération.
Une mention particulière a été apportée
sur les équipements de l’agglomération,
technologiquement à la pointe, et sur la
qualité des prestations réalisées.
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www.grand-dijon.fr

avEEc  LELE
J’aGIs

je trie, c’est pour la vie !

Objetsencombrants
sur rendez-vous à partir du 1er janvier

NOUVEAU !

0 800 12 12 11

Ne vous encombrez plus la vie !

avEEc  LELE
J’aGIs

je valorise mes déchets verts,
c’est pour la vie !

www.grand-dijon.fr

0 800 12 12 11

* abonnement annuel pour un bac, valable du15 avril au 15 novembre

éco-je suis
citoyen !

mes déchets verts 
dans le  bac gris, c’est fini !

GRATUIT  JE PENSE COMPOSTAGE ET DÉCHETTERIES

JE PEUX CHOISIR LA COLLECTE SUR ABONNEMENT*  POUR 45 €
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DECHETTERIE DES PROFESSIONNELS

Elle est gérée depuis deux ans par la
Société Bourgogne Recyclage à l’issue
d’une procédure originale d’appel à
projets lancée par le Grand Dijon.

En 2009, 1920 tonnes de déchets ont été
apportées par les professionnels, dont
principalement des végétaux, des
déchets industriels en mélange et des

gravats, ce qui représente une augmen-
tation de 36 % par rapport à la première
année de fonctionnement.

DÉCHETTERIES DES PARTICULIERS

Des points recyclerie/ressourcerie
sur les déchetteries pour valoriser et
recycler certains produits au lieu de
les incinérer : une nouvelle initiative
éco-citoyenne du Grand Dijon et de
la Communauté Emmaüs.

Souhaitant mener des actions dans le
domaine de l’économie solidaire et de l’in-
sertion, le Grand Dijon et Emmaüs ont
signé en Janvier 2009 une convention
pour mettre en place des bornes «déchets
à ressourcer » et effectuer des tests de
récupération et de valorisation de bois et
plastiques dans les déchetteries. La res-
sourcerie permet ainsi de donner une
seconde vie à de nombreux produits
(meubles, jouets, vaisselle, …) qui finis-
saient jusqu’alors à l’usine d’incinération
et qui sont dorénavant mis en vente dans
les locaux d’Emmaüs à Chenôve et à
Norges.
Les déchetteries de Chenôve, Dijon,
Longvic et Quetigny sont par ailleurs
 désormais équipées d’une benne spéci-
fique pour recevoir le bois et le plastique.
Une fois ces matériaux collectés, ils sont
triés et broyés par des compagnons. Le
bois part en chaufferie et le plastique
dans différentes filières de recyclage.
En 2009, grâce à ce nouveau partenariat,
ce sont ainsi plus de 2396 tonnes qui ont
été valorisées !

Distribution gratuite  de compost !

3 000 sacs de compost ont été distribués
gratuitement dans les cinq déchetteries.
Cette opération s’est inscrite dans le plan
de valorisation des déchets organiques
résultant de l’entretien des jardins.

La fréquentation et les tonnages collectés
sur les 5 déchetteries du Grand Dijon ont
augmenté de près de 24% par rapport à
l’année précédente.

ENTREES de véhicules 73 422 99 167 73 899 37 708 67 006 351 202

TONNAGES TOTAUX reçus en 2009 5 788 9 154 6 568 2 248 5 214 28 972

TAUX DE VALORISATION MATIERE
(tonnages valorisés / tonnages totaux) 59% 52% 46% 47% 53% 52%

TAUX DE VALORISATION ENERGETIQUE
(tonnages incinérés / tonnages totaux) 11% 10% 10% 21% 11% 11%

QUETIGNY DIJON CHENOVE MARSANNAY LONGVIC TOTAL
DECHETTERIES
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LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

Classé centre d’enfouissement technique
de classe II jusqu’en 2004, le site a fait
l’objet d’une étude de cessation d’activité
et de réhabilitation.

Les principes de réhabilitation et de sur-
veillance de l’installation englobent :
- la réalisation d’un exhaussement par
stockage de matériaux inertes. Un
dossier « installation et travaux divers » a
débouché, le 3 mars 2005 sur un arrêté
municipal autorisant la poursuite de l’ex-
ploitation du CET comme décharge de
classe III. Il est ainsi prévu sur les 30
hectares du site, de réaliser une surélé-

vation végétalisée permettant de stocker
environ 2 millions de m3 de matériaux
inertes,
- l’intégration sur la zone sud du site d’un
centre de tri pour les déchets issus de
collectes sélectives, de la plate-forme de
tri pour les déchets encombrants d’ori-
gine domestique, de la déchetterie
réservée au secteur du BTP et éventuel-
lement d’un parking relais d’entrée de
ville à proximité de la zone d’activités
Valmy,
- la mise en place d’un système de sur-
veillance de la nappe au moyen de piézo-
mètres,

- la mise en place d’une couverture
étanche grâce à l’apport d’une épaisseur
de 0,5 mètre de limons argileux de per-
méabilité 10-7 m/sec, cela afin de limiter
l’infiltration des eaux pluviales et de favo-
riser leur ruissellement,
- la végétalisation de la couverture pentée
à 5 % par un mélange de type prairial sur
0,3 m d’épaisseur de terre arable.

En 2009 le Centre d’Enfouissement Tech-
nique de classe III du Grand Dijon a reçu
237 589 tonnes de déchets inertes dont
109 203 tonnes de terre.

LE CENTRE DE TRI
Le Centre de tri des déchets ménagers
issus des collectes sélectives (bac à cou-
vercle jaune) du Grand Dijon, l’un des plus
modernes de France, a été inauguré le 14
novembre 2007.

Ce centre, d’une superficie de 5000 m2,
situé au nord de Dijon est destiné comme
son nom l’indique à trier, mais aussi à
orienter vers les filières de recyclage les
emballages (cartons, cartonnettes,
emballages pour liquides alimentaires
(tétra-pack), bouteilles en plastique (PET,
PEHD), aluminium, acier) ainsi que les
papiers (Gros de Magasins), journaux-
revues-magazines (JRM). 

Cet équipement répond aux besoins du
bassin de population de l’agglomération
dijonnaise ainsi qu’à ceux de collectivités
voisines pouvant s’y rattacher. Son
exploitation est confiée à SITA Centre Est
Valorisation ; un volet insertion a été
intégré au dispositif par le biais de l’en-
treprise d’insertion IDEES 21. Au total
l’activité du centre de tri a représenté
68 607 heures travaillées dont  plus de
63 % au titre de l’insertion.

En 2009 le centre de tri a reçu 21 757
tonnes de déchets à trier et /ou à condi-
tionner :
• 15 522 tonnes issues du périmètre du
Grand Dijon et réparties de la façon
suivante :
- 14 532 tonnes issues des collectes 
- 990 tonnes issues des déchetteries 
•6 235 tonnes provenant de collectivités
clientes extérieures au Grand Dijon.

Cette année encore, les refus de tri repré-
sentent environ 14 % du tonnage des
déchets recyclables  collectés en porte à
porte, ce qui est exceptionnel à comparer
aux 28 % des agglomérations de même
taille.
En 2009, 3887 personnes sont venues
visiter le centre de tri dont 73 % de visites
scolaires.

Répartition des déchets recyclables issus du Grand Dijon (y compris
papiers et cartons des déchetteries) évacués du centre de tri vers les

filières de recyclage au cours de l’année 2009 en tonnes

4666
JRM journaux mag

4549
gros de magasin

340
PEHD

498
PET cristal

304
acier

2075
refus de tri

2817
EMR carton

111
ELA tétra

120
PET couleur

15
aluminium
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L’USINE D’ INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES

Gérée en régie directe par le Grand Dijon,
l’usine d’incinération est une installation
classée pour la protection de l’environne-
ment autorisée par un arrêté préfectoral
en date du 9 mars 2007 et répondant,
depuis fin 2004 aux normes édictées par
l’arrêté ministériel du 20.09.2002 sur l’in-
cinération.
D’une capacité de 140 000 tonnes par an,
cette unité traite les déchets ménagers
produits par 379 619 habitants, soit plus
de 70 % de la population du département
de la Côte-d’Or.
20 % environ du tonnage reçu correspond
à des déchets industriels banals (DIB)
produits par les secteurs du commerce,
de l’artisanat, de l’industrie, des adminis-
trations.
En 2009, l’UIOM a reçu 124 404 tonnes de

déchets (- 5% par rapport à 2008) dont
80 % d’ordures ménagères issues du
Grand Dijon et de collectivités clientes.

Optimisation de la valorisation
énergétique

Afin d’optimiser la valorisation énergé-
tique de l’usine, le Grand Dijon a fait le
choix d’adjoindre à sa vocation d’éliminer
des déchets celle de valoriser l’énergie
produite par leur combustion. Cette valo-
risation est une source d’énergie « renou-
velable ». Après tri et recyclage des  em -
ballages, des journaux-magazines,
récu pération des déchets encombrants et
toxiques, compostage des déchets verts,
il reste une fraction importante de déchets
qui ne peut pas être transformée en de
nouveaux produits. Ces déchets peuvent

donc produire de l’énergie par incinéra-
tion avec valorisation énergétique.
Depuis fin 2006, un groupe turbo-alterna-
teur transforme donc la vapeur produite
par la combustion des déchets en électri-
cité revendue à EDF. 
Pour l’année 2009, 53 729 MWh ont été
produits dont 11 893 MWh ont été auto-
consommés par  l’usine (soit 22 %).
50028 MWh ont été valorisés sous forme
d’énergie thermique consommée dans le
process de l’usine. Le taux de valorisation
énergétique global du site avoisine donc
les 45 % ce qui est exemplaire pour une
installation de ce type.

L’unité de traitement de déchets
d’activités de soins à Risques
Infectieux

Le Grand Dijon a implanté sur son usine
d’incinération une unité de traitement des
DASRI de 2200 m2 et d’une capacité de
6000 t/an permettant ainsi :
- de se conformer au Plan Régional d’Eli-
mination des Déchets d’Activités de Soins
à Risques Infectieux (PREDAS),
- de limiter les transports des DASRI et
donc les coûts associés aux établisse-
ments de soins publics et privés ainsi que
les impacts sur l’environnement.
La zone d’activité englobe la Bourgogne
mais aussi les départements limitrophes
et le Doubs.
En 2009 , 3 402 tonnes de DASRI ont été
incinérées.

* unité de mesure : mg/Nm3

Les paramètres règlementaires mesurés sont tous inférieurs aux seuils prescrits dans l'arrêté prefectoral d'autorisation d'exploiter. Ainsi, l’usine
d’incinération bénéficie d’une Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) parmi les moins chères de France ! (2 €/tonne d’OM)
Le premier audit de suivi, qui a eu lieu en juin 2009, a confirmé la certification ISO 14001, qui atteste de l’engagement du Grand Dijon dans
sa volonté de diminuer ses impacts sur l’environnement et de garantir une qualité exemplaire à ses habitants.

Ligne de four n° 1 Ligne de four n° 2

juin-09 déc.-09 juin-09 déc.-09 Valeurs limites
valeur mesurée* valeur mesurée* valeur mesurée* valeur mesurée* règlementaires

Poussières 1,9 2,5 0,77 1,8 10 mg/Nm3

HCl 0,75 0,5 0,37 0,7 10 mg/Nm3

HF 0,16 0,08 0,08 0,090 1 mg/Nm3

COT 3,1 8,7 1,9 1,4 10 mg/Nm3

CO 32,6 21 11,9 41,7 50 mg/Nm3

SO2 5,09 1,4 3,91 8,6 50 mg/Nm3

Nox 60,6 72,3 63,5 57,3 200 mg/Nm3

Dioxines 0,001 0,010 0,001 0,0260 0,1 ng/Nm3

Cd+Tl 0,02 0,015 0,01 0,0160 0,05  mg/Nm3

Hg 0,002 0,0010 0,002 0,0160 0,05 mg/Nm3

Autres métaux 0,097 0,1 0,080 0,127 0,5 mg/Nm3

RÉSULTATS DES MESURES RÉGLEMENTAIRES SUR LES FUMÉES EN 2009
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PLAN DE DESHERBAGE
Après avoir réalisé les plans de désher-
bage communaux, les communes du
Grand Dijon ont entériné leur engage-
ment vers un objectif « Zéro pesticide »
par l’intermédiaire de la signature d’une
Charte de désherbage. Cette charte, qui
contient plusieurs niveaux, détaille la pro-
gression des communes vers des pra-

tiques plus respectueuses de l’environne-
ment en matière de gestion des espaces
publics et espaces verts. Dans ce cadre,
le marché d’accompagnement du Grand
Dijon pour la mise en place de la
démarche a de nouveau été confié
à Fredon Bourgogne.

LES RECUPERATEURS D’EAU DE  PLUIE
Amorcée en 2008, la démarche a vu la dis-
tribution de 540 REP sur 2009. Ces cuves
de 1000 litres, mises à disposition en

échange d’une caution de 35€, permet-
tent d’arroser son potager ou son jardin
tout en économisant l’eau, ressource natu-

relle à protéger. Les distributions de ces
matériels aux habitants ont été réalisées
par l’association Esat Acodège à Marsannay. 

LE PLAN BRUIT

L’année 2009 a aussi vu la réalisation d’un
plan bruit sur l’agglomération Dijonnaise.
Comme suite aux premières études réali-
sées depuis 2006, l’agglomération se
conforme bien avant la réglementation en
vigueur sur cette problématique. Ainsi,

l’ensemble des habitants peut consulter
les résultats de cette étude acoustique sur
le site internet du Grand Dijon, étude qui
prend en compte les bruits routiers et
autoroutiers, ferroviaires, industriels et
permet ainsi de déterminer les statis-

tiques d’exposition au bruit pour les popu-
lations. Un ensemble de documents non
techniques permet à tous d’accéder faci-
lement aux résultats des études réalisées.

LES SENTIERS DU GRAND DIJON

L’année 2009 a permis de terminer à 98%
le balisage et d’assurer entièrement l’en-

tretien du réseau des 34 sentiers du Grand
Dijon. Le trajet du circuit des Sources a été

profondément modifié par l’adjonction
d’un sentier pour les non-voyants.

CHARTE ENVIRONNEMENT

La mission charte environnement renforce la politique de développement
durable de l’agglomération en permettant un travail rapproché avec les services
chargés des grandes compétences environnementales.

La Maison de l’architecture et de
l’environnement du Grand Dijon
a trouvé en 2009 son rythme de
croisière en organisant 1325
séances d’animations
pédagogiques et en mettant en
place de nombreuses expositions
et conférences sur le thème de
l’environnement et du
développement durable. 
L’exposition phare « Dessine-moi
une agglo » qui s’est tenue
d’octobre 2008 à fin juillet 2009
a attiré 3000 personnes dont
1000 pour des visites
commentées.

Pour plus d’informations 
rendez-vous sur www.latitude21.fr

LATITUDE21
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EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES

Au cours de l’année 2009, le Syndicat
Mixte du Dijonnais, présidé par Colette
Popard, Vice-présidente du Grand Dijon,
a poursuivi son travail d’amélioration de
la gestion globale des questions liées à
l’eau autour des dix chantiers du pro-
gramme eauvitale. 

Le Syndicat Mixte a investi plusieurs
dizaines de millions d’euros depuis 2001
en matière d’eau potable et d’assainisse-
ment, pour l’amélioration perpétuelle
du service public, de l’environnement et
du cadre de vie. L’un des effets notable
aujourd’hui est par exemple la recon-

quête de l’Ouche qui a déjà bien repris
de ses couleurs depuis la mise en service
de la nouvelle station d’épuration eauvi-
tale en 2007.

En matière d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, le Syndicat
Mixte du Dijonnais assure depuis le 1er janvier 2000, pour la Communauté
de l’agglomération dijonnaise, la mise en œuvre de cette compétence
ainsi que le contrôle des délégataires intervenant sur le territoire
des communes membres.



51 environnement

Le service de l’eau potable couvre la pro-
duction, le traitement, l’adduction et la
distribution de l’eau jusque chez l’usager,
sur les 23 communes du Syndicat Mixte
du Dijonnais.

L’eau du robinet : 
un double dispositif de contrôle

En tant que représentant des services de
l’État, le préfet est responsable du
contrôle de la qualité de l’eau potable, à
l’échelle du département. Ces contrôles
sont confiés aux directions départemen-
tales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS). Les délégataires du service
public de l’eau potable réalisent parallè-
lement des contrôles permanents de la
qualité de l’eau.
L’eau du robinet est le produit alimentaire
le plus surveillé en France.

L’origine de l’eau dans
l’agglomération dijonnaise

- eaux superficielles d’origine karstique :
sources du Chat, de Sainte Foy (photo ci-
contre) et du Rosoir dans la Vallée du
Suzon, et la source de Morcueil dans la
Vallée de l’Ouche.
- eaux de nappes phréatiques : les Gorgets
(Ouche), Poncey-lès-Athée et Flammerans
(Saône), Couternon (Norges).
- et bien sûr la Nappe Sud : puits de
Chenôve, Marsannay-la-Côte et Longvic.

Les eaux de source étant plus sensibles
aux variations climatiques que celles des
nappes, ces trois ressources en eau se
complètent pour assurer un approvision-
nement en eau permanent en quantité et
en qualité.

Comment l’eau du Grand Dijon
devient-elle potable ?

Filtrées par les sous-sols qu’elles traver-
sent, les eaux des sources sont naturel-
lement de bonne qualité et nécessitent
seulement une désinfection au chlore
gazeux. 

Si les eaux de la nappe de la Saône sont
également filtrées par le sous-sol, elles
sont aussi naturellement chargées en fer
et en manganèse. Depuis 1994, elles sont
déchargées de leurs excès de fer et de
manganèse, dans l’usine de Poncey-lès-
Athée, en plusieurs étapes et sans aucun
ajout de produit chimique.

Chaque jour, 60 000 m3 d’eau sont ainsi
traités. Eliminer ces minéraux permet de
fournir une eau toujours transparente. En
effet, le fer et le manganèse se déposent
dans les canalisations et peuvent être
remis en suspension lors de manœuvres
sur le réseau et troubler l’eau.

Pour la nappe Sud de Dijon, afin d’assurer
une eau de qualité, deux usines de traite-
ment ont été construites en 2005 à
Chenôve et Marsannay-la-Côte et une
usine en 2008 à Longvic, pour traiter les
éventuels pesticides et nitrates grâce
à des filtres à charbon actif. 

LE SERVICE DE L’EAU POTABLE

« Eau de Dijon, la Dijonnaise »
Lancement de la carafe 
en juin 2009

Le saviez-vous ? Il n’y a pas que les
grands Bourgognes qui se carafent à
Dijon ! Pour promouvoir l’eau du robinet
comme eau de boisson au quotidien dans
le Grand Dijon, une carafe ‘’Eau de Dijon,
la Dijonnaise’’, a été éditée à 30 000
exemplaires. 
Triple avantage à boire cette eau équili-
brée et à la minéralité parfaite : c’est
pratique, écologique et économique. Les
formes arrondies de cette carafe et son
design tendance ont conquis nombre de
restaurateurs et cafetiers. Avec le

concours de l’Union des Métiers et des
Industries de l’Hôtellerie, plus de 300
établissements de l’agglomération la
proposent désormais sur leur table. Au
sein des collectivités aussi, elle a su faire
de nombreux adeptes qui ont échangé
bouteilles et gobelets en plastique contre
carafes et gobelets biodégradables pour
désaltérer élus et techniciens pendant
les assemblées ou autres réunions de
travail. 
Et pour tous ceux qui trouvent cette
carafe esthétique et adhèrent à l’idée de
boire l’Eau de Dijon, la carafe est en vente
à l’Office du Tourisme de Dijon.

Travaux réalisés sur le réseau 
d’eau potable

- Saint-Apollinaire : travaux de renforce-
ment du réseau sur 1 200 ml route dépar-
tementale 70,
- Daix : déviation du réseau dans le cadre des
travaux de la Lino sur 200 ml rue de Dijon,
- Chenôve : extension du réseau sur
110 ml rue Lamartine et rue des Artistes,
- Ouges : extension du réseau sur 50 ml
rue du Creux aux Chevaux,
- Perrigny-lès-Dijon : extension du réseau
sur 40 ml rue de la Fontaine,
- Dijon : renouvellement des réseaux bou-
levards de Brosses, Trémouille et Cham-
pagne.

FAITS MARQUANTS EN 2009

Suzon 7 823 938 m3

Morcueil 5 175 396 m3

Plombières-lès-Dijon 205 582  m3

Gorgets 2 566 115  m3

Poncey-lès-Athée 3 473 461 m3

Couternon 680 936 m3

Longvic 330 762 m3

Chenôve 341 232  m3

Marsannay-la-Côte 1 120 003 m3

Total 21 717 425 m3

La répartition globale des origines
de production d’eau potable en
2009 a été la suivante

1 110 km environ de
canalisations d’eau potable

22 réservoirs d’eau

500 analyses de la qualité de
l’eau effectuées par la DDASS en
une année et un taux de conformité
de l’eau de 100 %.

QUELQUES
CHIFFRES
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Le service d’assainissement des eaux
usées sur l’ensemble du territoire du
Syndicat Mixte du Dijonnais comprend la
collecte et le traitement des eaux usées. 
Le service public de l’assainissement est
exploité en délégation de service public
sur les 24 communes du Syndicat Mixte
du Dijonnais. Il programme, finance,
construit et exploite tous les ouvrages
destinés à transporter et traiter les eaux
usées afin de les restituer dans des condi-
tions compatibles avec la sauvegarde de
la qualité du milieu naturel.

Qu’est-ce qu’une station
d’épuration ?

Une station d’épuration reçoit les eaux
usées collectées par le réseau d’égouts.
Elle réalise, par des procédés physiques
ou biologiques, l’élimination de la
majeure partie de la pollution contenue
dans ces eaux usées, afin de protéger le
milieu naturel récepteur. La pollution
éliminée est concentrée sous forme de
‘’boues’’ qui peuvent être incinérées,
compostées ou épandues. 

Les 2 stations d’épuration du Grand
Dijon, gérées par le Syndicat Mixte
du Dijonnais

- la station eauvitale - 400 000 équiva-
lents-habitants - 13 communes : 
Dijon, Longvic, Fénay, Ouges, Chenôve,
Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon,
Talant, Daix, Ahuy, Plombières-lès-Dijon,
Asnières-lès-Dijon, Etaules et Messigny
et Vantoux.

- la station de Chevigny-Saint-Sauveur -
80 000 équivalents-habitants - 9 communes:
Chevigny-Saint-Sauveur, Quetigny, Sen -
ne cey-lès-Dijon, Neuilly-lès-Dijon, Cou-
ternon, Crimolois, Saint-Apollinaire,
Varois et Chaignot et Orgeux.

La station de Ouges-Fénay - 1433 équiva-
lents-habitants - commune de Fénay.

Cette station a été déconstruite au mois
de septembre 2009. La commune de
Fénay est depuis le mois de mars 2009
raccordée au réseau communautaire et
les eaux usées traitées par la station eau-
vitale.

Les communes de Marsannay-la-Côte et
Perrigny-les-Dijon, quant à elles, sont
traitées par la station d’épuration de
Gevrey-Chambertin. Les communes de
Bretenière et Magny-sur-Tille sont
traitées par deux stations d’épuration du
Syndicat de Fauverney situées à Fau-
verney et Magny-sur-Tille, et la commune
de Bressey-sur-Tille est traitée par la
station d’épuration de Remilly-sur-Tille.

LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Valorisation agricole 
par épandage (42 %)
Compostage (environ 34 %)
Incinération (environ 23 %)

Centre d’enfouissement 
technique des déchets 
en classe 1 : moins de 1 %

QUE DEVIENNENT LES
BOUES D’ÉPURATION ?

Mise en service de la nouvelle
station de traitement d’eau potable
à Longvic

Dans le cadre du nouveau contrat de
délégation de service public de produc-
tion d’eau potable sur les communes de
Longvic et Ouges, renouvelé le 1er janvier
2008, le Syndicat Mixte du Dijonnais a
construit une station de traitement d’eau
potable afin de traiter l’eau issue de la
nappe Sud, afin de compléter la capacité
de production globale du Grand Dijon.

La nappe Sud de Dijon est l’une des res-
sources les plus abondantes pour la pro-
duction en eau potable du sud de l’agglo-
mération dijonnaise et des collectivités
situées en aval. Cette ressource, estimée
entre 15 et 20 millions de m3, est classée

en zone de vulnérabilité et est soumise à
de fortes pressions anthropiques ainsi
qu’à des pollutions récurrentes limitant
très fortement son exploitation. 

Afin de sécuriser son exploitation et
de renforcer sa protection, le Syndicat
Mixte du Dijonnais a souhaité réaliser
une unité de traitement sur le puits de
Longvic. Ainsi, la construction d’une
telle station de traitement participe à la
régénération de la nappe sud, tout
comme la station de traitement de Mar-
sannay-la-Côte, mise en service en
2005, et la station de traitement de
Chenôve, mise en service en 2004.
Elle permet d’achever ainsi la création
d’un barrage hydraulique sur cette nappe
qui doit permettre de stopper la migration

des pollutions vers l’aval en cas d’alerte.

La mise en route de la station a eu lieu au
mois de février 2009 et son inauguration
au mois de septembre 2009. Cette
première année de fonctionnement a
répondu aux objectifs attendus. La pro-
duction a pu doubler entre 2008 et 2009
et elle permet aujourd’hui une production
de l’ordre de 1250 m3/jour.
Cette mise en œuvre et cet achèvement
sont le symbole de la reconquête d’un ter-
ritoire, de la lutte contre les pollutions
chroniques et accidentelles, de la volonté
publique de ne rien abandonner et bien au
contraire de restituer une ressource – en
meilleur état – aux générations futures.

800 km de canalisations
eaux usées

64 postes de relèvement
des eaux usées

2 stations d’épuration gérées par
le Syndicat Mixte du Dijonnais :
Dijon-Longvic, Chevigny-St-Sauveur 

4 stations non gérées par le
Syndicat Mixte du Dijonnais :
Gevrey-Chambertin, Fauverney,
Magny-sur-Tille et Remilly-sur-Tille

CHIFFRES CLÉS
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Conformément à l’article L.35-8 du Code
de Santé Publique, les effluents non
domestiques dont la pollution dépasse
les valeurs définies par la réglementation
en vigueur ne peuvent être versés dans le
réseau public d’assainissement. Les
demandes d’autorisation de déversement
font l’objet d’un arrêté d’autorisation et
d’une convention de déversement si
nécessaire.

Ainsi, pour améliorer la qualité des eaux
rendues au milieu naturel, un contrôle des
rejets des entreprises industrielles de l’ag-
glomération est mis en place. En signant
une convention avec la collectivité et l’ex-
ploitant du réseau d’assainissement, l’in-
dustriel s’engage à rejeter des eaux usées
dans des limites fixées, compatibles avec
leur transport et leur traitement.

En 2009, 10 conventions
de déversement avec les industriels
ont été signées

- 5 conventions renouvelées avec : Pape-
teries de Dijon et SNS Industrie à Longvic,
Envie et Lety à Dijon et Amora à Chevigny-
Saint-Sauveur.
- 5 nouvelles conventions avec : le
quartier Geille de la BA 102 à Neuilly-lès-
Dijon, Plasto et Kéolis à Chenôve, la Blan-
chisserie du CHU et JTEKT à Dijon.
La mise en œuvre de telles conventions
est un travail de longue haleine. A la fin
de l’année 2009 c’est un total de 56
conventions qui ont déjà été signées sur
le territoire du Grand Dijon.

Modification de regards mixtes sur
la commune de Marsannay-la-Côte

Des travaux de modification de 101
regards mixtes pour séparer les eaux
usées et les eaux pluviales (regard per-
mettant un accès aussi bien au réseau
d’eaux usées qu’au réseau d’eaux plu-
viales) ont eu lieu en 2009 sur la
commune de Marsannay-la-Côte. Ces
modifications des regards mixtes ont
pour objectif d’interdire aux eaux usées
de se mélanger aux eaux pluviales afin
que les eaux usées ne soient pas rejetées
dans le milieu naturel sans traitement.

Création des bassins de rétention
des eaux achevée en 2009

Dans le cadre de la compétence “lutte

contre les inondations” sur les
communes de l’Est-Dijonnais, le Syndicat
Mixte du Dijonnais a achevé en 2009 la
réalisation du programme visant à
construire plusieurs bassins de rétention
et de dépollution à ciel ouvert, destinés à
recevoir et à gérer les écoulements
pluviaux. Ainsi, ce programme s’achève
par la construction de 2 nouveaux
bassins en 2009 :
- un bassin sur les communes de Dijon,
Quetigny et Saint-Apollinaire, qui reçoit
les eaux en provenance du secteur du
CHU, de la ZAC Mazen-Sully, du quartier
des Longènes, de la piscine olympique et
du parc relais de Mirande : la superficie
est de 22 200 m2, le volume stocké est de
38 000 m3.
- un bassin sur la commune de Saint-
Apollinaire : la superficie est de
15 000 m2, le volume stocké est de
17 500 m3.

Travaux d’extension de réseaux
d’eaux usées

- boulevard Maréchal Leclerc à Chenôve :
102 ml,
- rue du Creux aux Chevaux à Ouges :
50 ml.

Travaux de réhabilitation
de réseaux d’eaux usées

- rue Ronde à Quetigny : 165 ml,
- rue du Fort à Hauteville-lès-Dijon :
300 ml,
- rue de Volnay à Chevigny-Saint-
Sauveur : 220 ml,
- boulevards de Brosses, Trémouille et
Champagne à Dijon (visuel ci-dessous).

Travaux de dévoiement de réseaux
d’eaux usées 

A Daix et Fontaine-lès-Dijon dans le cadre
des travaux de la LINO : 570 ml et rem-
placement d’un poste de relèvement des
eaux usées.

FAITS MARQUANTS EN 2009
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Du premier Programme Local de l’Habitat
(PLH) d’agglomération adopté en
décembre 2001 à la prise en charge en
2006 de la gestion des aides à la pierre,
le Grand Dijon et ses 22 communes-
membres se sont engagés dans une poli-
tique du logement responsable pour
répondre aux besoins de leurs habitants
et favoriser leur parcours résidentiel.

Forte de cette dynamique, notre agglo-
mération a ainsi gagné des habitants
comme en témoignent les résultats du
dernier recensement.

La politique Habitat ambitieuse du Grand
Dijon a permis par ailleurs, en cette
période de crise, de soutenir l’économie
locale, notamment le secteur du bâtiment
et de la construction. En effet, en 2009,
grâce aux financements publics à hauteur
de 13 millions d’euros, c’est un montant

de travaux de près de 90 millions d’euros
qui a été engagé par les opérateurs d’ha-
bitat pour la création et la réhabilitation
de près de 1000 logements (parc locatif
public et parc privé).

A l’appui de la nouvelle feuille de route
adoptée à l’unanimité par délibération du
Conseil de Communauté du 25 juin 2009
après avis favorable de l’ensemble des 22
communes, du Scot du Dijonnais et du
Comité Régional de l’Habitat (CRH), c’est
un projet territorial en faveur d’un habitat
de qualité pour tous qui a été réaffirmé
pour les 6 années à venir.

Diversité des programmes, éco-quartiers,
éco-construction : tels sont les trois
piliers pour répondre aux besoins en loge-
ments de nos concitoyens, en proximité
des emplois, des équipements et des
services.

D’ici 2014, la construction de 10 000
logements neufs, dont la moitié relevant
du secteur aidé (locatif à loyer modéré,
accession abordable) est programmée à
l’échelle de l’agglomération, répartis au
sein d’une vingtaine d’opérations d’en-
semble. Inserrés dans le tissu urbain et
bénéficiant d’un réseau de transports en
commun performant, dont les 20 kilomè-
tres du futur tramway en service en 2013,
ces nouveaux quartiers d’habitat forge-
ront le modèle urbain renouvelé pour
redonner envie à chacun de vivre la ville
et l’agglomération de demain. Cette pro-
grammation a fait l’objet d’une territoria-
lisation concertée avec chacune des
communes du Grand Dijon afin de donner
une réalité à l’ambition partagée.

A travers l’expression de ce projet Habitat
territorial, c’est aussi des synergies avec
les acteurs de la construction et du
logement. Les projets en gestation
doivent en effet devenir des références
en matière d’écologie urbaine et de
qualité de vie au quotidien pour leurs
habitants. Ces opérations doivent être
sources de valeurs économiques
ajoutées pour la formation, les entre-
prises et l’emploi avec le développement,
en circuits courts, de filières, de savoirs-
faire et de compétences locales.

Cette deuxième feuille de route aura donc
pour objectif de : 
- réussir la transition vers l’éco-logement
plus économe en charges et vertueux au
niveau environnemental, tant au niveau
de la construction neuve que vis-à-vis de
la rénovation du parc existant,
- limiter le taux d’effort des ménages dans
le secteur locatif comme en accession,
- renforcer la diversité de l’offre pour per-

A l’appui d’un bilan 2002-2009 positif qui a permis à l’agglomération
dijonnaise de maintenir sa vitalité démographique et son attractivité,
la politique de l’habitat communautaire s’inscrit, pour les 6 prochaines
années, dans une dynamique renforcée.

HABITAT

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) :
UN NOUVEAU PROJET TERRITORIAL PARTAGÉ 
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mettre à chacun de réaliser son parcours
résidentiel, tout au long de sa vie.

Pour atteindre ces objectifs, le Grand
Dijon et ses 22 communes membres dis-
posent désormais d’entreprises
publiques locales d’aménagement :
- d’une part, la société d’économie mixte
de l’agglomération dijonnaise (SEMAAD),
éco-certifiée ISO 14001 et  EMAS,

- d’autre part, la société publique locale
d’aménagement de l’agglomération
dijonnaise (SPLAAD), société « in house »
au service des collectivités locales, créée
en mai 2009 dans le cadre des disposi-
tions de la loi Engagement National pour
le Logement,

Le Grand Dijon et ces entreprises se sont
ainsi engagés avec CERQUAL à généra-

liser le label « Habitat et environnement
BBC Effinergie » pour les nouvelles
constructions de logements.

La démarche de co-élaboration de ce
2e PLH porté par le Grand Dijon a montré
combien les acteurs, institutionnels et
professionnels, publics et privés, sont
prêts à relever les enjeux Habitat des
6 prochaines années.

Délégation de gestion des aides à la
pierre : un bilan 2006-2009 positif

2009 marque l’achèvement de la 1re

période de contractualisation avec l’Etat
et l’ANAH pour la gestion, par délégation,
des financements pour le logement.
L’exercice de la 1re convention de déléga-
tion présente un bilan 2006/2009 très
favorable, tant en ce qui concerne le déve-
loppement de l’offre à loyer modéré que la
réhabilitation du parc privé ancien.

Ce bilan est partagé avec l’ensemble de
ses communes-membres et des parte-
naires locaux du Grand Dijon, notamment
les opérateurs publics et privés, les parte-
naires institutionnels et les cofinanceurs
dont :
- LOGILIA (1% Logement), qui a contribué
à renforcer les capacités de production
des opérateurs par la mobilisation de 7
millions d’euros de subventions,
- la Caisse des Dépôts avec qui, a été mis
en place dès 2006, pour accompagner la
dynamique de la Délégation, un dispositif
pluriannuel de financement de l’ensemble
des bailleurs intervenant sur le territoire
du Grand Dijon, en complément des
garanties d’emprunt apportées par la
Communauté d’agglomération.

Parc locatif public : 600 nouveaux
logements financés chaque année

Au total, au cours des 4 années écoulées,
2390 logements à loyer modéré (63% de
PLUS, 19% de PLAi, 17% de PLS) auront été
financés, générant près de 250 millions
d’euros de travaux. Cette production aura
été soutenue par 12,7 millions d’euros de
crédits délégués par l’Etat et 19 millions
d’euros mobilisés par la communauté
d’agglomération sur ses fonds propres.
Les 150 opérations se localisent sur 17

des communes du Grand Dijon et à
hauteur de 80 % sur les quatre communes
déficitaires au titre de la loi SRU dont
1680 logements à Dijon (70 % du total
2006/2009), 57 logements à Fontaine-
lès-Dijon, 19 logements à Marsannay-la-
Côte et 165 logements à Saint-Apollinaire.

Rénovation du parc privé ancien :
plus de 1000 logements reconquis

Les financements mobilisés, plus de 7
millions d’euros, ont bénéficié à la réhabi-
litation de 1056 logements : 
- 642 logements locatifs (61%) 
- 414 logements occupés par leurs pro-
priétaires occupants (39%), dont 185
concernant des propriétaires très sociaux
et 234 pour des travaux de maintien à
domicile.  

S’agissant du parc en location, 430 loge-
ments, soit 67% des logements locatifs
réhabilités, ont fait l’objet d’engagements
de modération de loyer :
- 262 loyers intermédiaires,
- 142 loyers conventionnés,
- 26 loyers conventionnés sociaux.

Le programme dédié de reconquête du
parc privé ancien, mis en œuvre dès 2006
par le Grand Dijon, à l’appui d’une mission
opérationnelle confiée à un prestataire
spécialisé, a contribué fortement au déve-
loppement de ce type de projets par
notamment la résorption de certaines
situations de vacance immobilière (150
logements inoccupés remis sur le marché
locatif après travaux de réhabilitation).

LES FAITS MARQUANTS EN 2009

2,5 %
ICF Sud-Est 
Méditerranée

17,4 %
VILLEO

20,4 %
ORVITIS

24 %
SCIC HABITAT 
Bourgogne

28,5 %
OPAC
de Dijon

7,2 %
autres 
opérateurs

Habitat locatif public : 600 nouveaux logements par an
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Face à un marché dont les niveaux de prix
élevés ont stoppé un certain nombre de
parcours résidentiels au sein de l’agglo-
mération dijonnaise, le Grand Dijon s’est
engagé à soutenir l’accession abordable
à la propriété, en particulier pour une
première acquisition.
Ainsi, après une démarche conduite en
concertation, avec les promoteurs et
constructeurs, la communauté de
l’agglomération dijonnaise a décidé, par
délibération du 14 mai 2009, de mettre
en œuvre le Pass-Foncier®, dispositif de
primo-accession sécurisée, en
partenariat avec LOGILIA, collecteur
référent 1% Logement. Il concerne les 22
communes du Grand Dijon.

Qualitativement, la Communauté d’agglo-
mération a inscrit cette action dans le
développement durable. En effet, à
compter du 1er juillet 2010, les projets
d’accession éligibles au Pass-Foncier®
Grand Dijon devront respecter le label
« Bâtiment Basse Consommation (BBC) »
Effinergie, c’est à dire une consommation
énergétique inférieure à 60 kWh/m²/an.

A ce jour, une vingtaine de programmes
de promotion immobilière bénéficient de
l’agrément du Grand Dijon pour une com-
mercialisation sous forme de Pass-
Foncier®. Ils totalisent 300 logements,
de typologies variées (du T2 au T6, en col-
lectif et en individuel groupé). Ils sont
situés dans les communes de Bressey-
sur-Tille, Chenôve, Chevigny-saint-
Sauveur, Crimolois, Daix, Dijon, Longvic,
Marsannay-la-Côte, Quetigny et Saint-
Apollinaire.

Les 2es Rencontres de l’Habitat du
Grand Dijon : le 22 octobre 2009

Après la 1re édition en 2008, ces 2es Ren-
contres, présidées par François
Rebsamen, constituent désormais un
rendez-vous régulier, un temps privilégié
d’échanges auquel plus de 200 per-
sonnes ont participé en 2009 : élus, par-
tenaires institutionnels, aménageurs et
constructeurs publics et privés, profes-
sionnels de l’immobilier, concepteurs,
entreprises et leurs fédérations et repré-
sentants de la société civile.

A travers trois tables-rondes les enjeux
structurants suivants ont été abordés :
- pour une nouvelle approche des terri-
toires : quel aménagement au sein du
bassin de vie du SCoT du Dijonnais,
- les éco-quartiers et l’éco-logement :
vers de nouveaux modèles pour
construire autrement,
- l’éco-réhabilitation du patrimoine, un
enjeu au cœur des crises sociales et
énergétiques.

Michel Gibert, Directeur du Développe-
ment Durable et Europe de l’OPAC 38,
témoin extérieur, a fait part de l’expé-
rience d’Agenda 21 conduite par l’orga-
nisme. Démarche qualité, cet engage-
ment en faveur de la création du lien
social par l’habitat, comporte quatre thè-
matiques d’action – Construire et réhabi-
liter, anticiper et gérer, s’inscrire dans une
logique collective et verdir l’entreprise –.

LE PASS FONCIER® GRAND DIJON : 
UNE CLÉ POUR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
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LES PERSPECTIVES POUR 2010

La signature de la 2e délégation des
aides à la pierre 

Le 2e PLH d’agglomération servira l’éla-
boration de la future contractualisation
2010-2015 avec l’Etat et l’ANAH pour la
gestion déléguée des aides à la pierre
pour le logement des 6 prochaines
années.

La consolidation du partenariat en
faveur d’une dynamique d’habitat
durable

Préfigurant l’engagement de son Plan
Energie Climat Territorial, le Grand Dijon
inscrit résolument sa politique de l’ha-
bitat 2010-2015 dans une dynamique
sociale, économique et environnemen-
tale. Cet engagement se traduira par un
partenariat renforcé avec l‘ensemble de
ses partenaires.
Les opérateurs d’habitat à loyer modéré
pour :
- maintenir l’effort de production : en
développant des moyens complémen-
taires tant sur le plan du financement,
en particulier par la mise en œuvre de
l’éco-conditionnalité des aides commu-
nautaires, qu’au niveau opérationnel,
le Grand Dijon poursuivra son soutien
auprès des organismes,
- engager le programme de rénovation
thermique du parc existant.  Pour main-
tenir le niveau de qualité des ensembles
locatifs anciens, l’opportunité de mobili-
sation, d’ici 2013, des fonds européens
du FEDER constitue un levier à conjuguer
avec un partenariat de financement local
pour engager une programmation ambi-
tieuse en matière de réhabilitation à
finalité énergétique,
- élaborer les conventions d’utilité sociale
(CUS). Cette approche stratégique
devant prendre en compte plusieurs
aspects importants (politique patrimo-
niale, qualité de service, politique sociale
et accueil des locataires) doit constituer
pour le Grand Dijon une opportunité de
faire émerger de nouvelles conditions et
formes de collaboration avec les orga-
nismes dans une recherche de cohérence
d’intervention à l’échelle de tous les quar-
tiers et de l’ensemble des parcs. Il s’agira
notamment de mettre en œuvre le dispo-
sitif partagé d’enregistrement unique de
la demande d’habitat à loyer modéré 

Les acteurs de l’habitat privé
2010 verra l’engagement du 2e pro-
gramme de reconquête du parc privé
ancien avec l’intervention d’un nouvel
opérateur dédié missionné par le Grand
Dijon pour une action renforcée en faveur
des travaux d’amélioration de la perfor-
mance énergétique ainsi qu’un pro-
gramme expérimental concernant la
réhabilitation thermique des copro-
priétés.
S’agissant de la construction neuve, le
partenariat opérationnel avec les promo-
teurs-constructeurs se poursuivra, à
l’échelle de l’ensemble des programmes,
pour décliner, en parallèle du secteur
libre, la mixité de la programmation
(locatif public, accession abordable et
primo-accession) et les démarches de
certification à l’appui de la convention
passée avec le certificateur Cerqual pour
la généralisation du label Habitat et Envi-
ronnement Bâtiment Basse Consomma-
tion (BBC) Effinergie.

Les partenaires financeurs
Dans une vision partagée des enjeux et
ambitions de développement du
territoire, les financement croisés
s’avèrent désormais indispensables à
l’élaboration de l’ingénierie financière
nécessaire aux projets. Le Grand Dijon,
en tant que chef de file de la politique
locale de l’habitat, renforcera, au vu des
objectifs de sa 2e feuille de route 2010-
2015, les partenariats de financement
qu’il a construits depuis le début des
années 2000.

L’accueil des gens du voyage 

Le marché de gestion des équipements
communautaires sera renouvelé en 2010.
Conjointement, le Grand Dijon sera
associé à la révision du Schéma Dépar -
temental d’accueil, co-piloté par l’Etat et
le Conseil général de Côte d’Or, à l’appui
d’un bilan 2003/2009 dont le taux de
réalisation de 40 % est principalement
dû aux réalisations du Grand Dijon.

67 délibérations du Conseil de Communauté relatives à l’Habitat

22 036 logements à loyer modéré au 1er janvier 2009 présents sur le territoire
de l’agglomération dijonnaise, représentant 18,8% des résidences principales
(117 111) au titre de l’article 55 de la loi SRU
A l’échéance du 1er PLH, l’ensemble des communes du Grand Dijon dispose
d’une offre locative aidée.

607 logements à loyer modéré financés au titre de la Délégation 2009
du Grand Dijon (367 PLUS, 155 PLAi, 85 PLS) déclinés en 44 opérations :
- une production maintenue à un niveau élevé (pour mémoire : 596 logements
financés par an entre 2006 et 2009) (320 en moyenne sur la période 2002-2005)
- 7 opérations, pour un total de 101 logements, avec un label « Bâtiment Basse
Consommation » BBC Effinergie ; 8 opérations (224 logements) en Très Haute
Performance Energétique (THPE)
- pour une enveloppe de crédits déconcentrés de 3, 8 M€
- représentant près de 70 millions d’euros de travaux.

7 millions d’euros : montant des subventions engagées par le Grand Dijon
sur ses fonds propres dans le cadre du dispositif d’aides du PLH par le Grand Dijon
pour soutenir l’habitat à loyer modéré

229 réhabilitations de logements anciens ayant reçu un accord
de financement du Grand Dijon :

128 logements locatifs de propriétaires-bailleurs dont 84% comportant
des engagements de modération de loyers

101 logements de propriétaires-occupants

2 200 € revenu mensuel (avant abattement) de 72% des foyers fiscaux de
l’agglomération : une réalité socio-économique qui plaide en faveur d’un habitat
financièrement accessible tant en location qu’en accession

CHIFFRES CLÉS HABITAT 2009
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En perpétuelle évolution depuis le 12  mai 2005, date de la signature 
de la convention de rénovation urbaine de l’agglomération dijonnaise, l’image
des 6 quartiers d’habitat social et le cadre de vie de leurs 42 000 habitants
s’embellissent au rythme des livraisons de logements, de la participation
des agents des services publics - nouvellement implantés -  de la vie sociale,
commerciale ou des quartiers.

RÉNOVATION URBAINE

La nouveauté en matière de rénovation
urbaine est l’arrivée du tramway, vecteur
de développement, amplificateur du
projet urbain impactant 3 des 6 quartiers
en rénovation urbaine : le Mail à Chenôve,
les Grésilles à Dijon et le centre ville
à Quetigny.
Sous l’impulsion du Grand Dijon, les par-
tenaires ont adapté certaines opérations
et augmenté l’investissement qui passe,
entre mai 2005 et février 2010, de
181 millions d’euros à 321 millions
d’euros.
La définition d’un projet structurant
à l’échelle de l’agglomération s’inscrit
toujours dans les objectifs de reconquête
de l’attractivité des 6 quartiers, le redé-
ploiement de l’offre locative sociale sur
d’autres sites en cohérence avec les
engagements du Programme Local de
l’Habitat, sans oublier la participation
citoyenne à la mise en œuvre de ces
projets. 

Au 31 décembre 2009, et à 2 ans de la fin
de la convention, le bilan est satisfaisant
et un changement s’est opéré sur les
6 quartiers : près de 458 logements
déconstruits ; 325 logements livrés
(37,7 %) ; 971 logements réhabilités
(43 %) ; 55 logements en accession
sociale à la propriété ont été réalisés ;
1203 logements résidentialisés
(45,86 %) ; 11 équipements neufs ont été
livrés (salle des fêtes, bibliothèque, pôle
gérontologique, maison de quartier,
gymnase….)
En terme de développement commercial,
après l’ouverture du centre commercial
Saint-Exupéry à Chenôve en 2005, le pro-
cessus de transfert et d’accueil des
cellules commerciales aux Grésilles se
poursuit  sur la base d’une recomposition
commerciale offrant une offre  diversifiée
(service, alimentaire et inter-quartier)
aux clients de proximité ou de passage.  
Un avenant n° 3 formalisera d’ici l’été

2010 les adaptations programmatiques,
calendaires et financières du projet de
rénovation urbaine. Il prendra en compte
l’adaptation  aux nouvelles normes régle-
mentaires liées au Grenelle de l’environ-
nement et l’intégration du tramway tout
en consolidant les fondamentaux du
projet de rénovation urbaine…

LA TRANSFORMATION S’OPÈRE

L’intervention sociale complète l’ap-
proche urbaine et se manifeste par une
action résolument tournée vers l’intégra-
tion dans le monde du travail des publics
éloignés de l’emploi. 
Les entreprises qui se voient attribuer des
marchés publics dans le cadre des
projets de rénovation urbaine doivent
depuis 2004  réserver 10 % des heures
travaillées à l’insertion. Cette première
étape vers l’emploi durable apporte une
expérience professionnelle et une forma-

tion de qualité dans les métiers du
bâtiment, des travaux publics et des
services.
Ce dispositif a permis à 241 personnes
(dont 118 issues des Zones urbaines sen-
sibles) de réaliser 122 677 heures d’in-
sertion et à 84 d’entre elles d’obtenir  un
contrat CDI ou CDD de plus de 6 mois.
Enfin, le dispositif de relogement s’est
avéré efficient et adapté aux 792 familles
touchées par les déconstructions d’im-
meubles. La philosophie de ce processus

est  axée sur le dialogue entre les bailleurs
et les ménages : réalisation d’enquêtes
individuelles auprès de chacun des
ménages afin d’élaborer un projet de relo-
gement sur la base d’un contrat, ouver-
ture d’une permanence d’accueil en pied
d’immeubles ; animation de plate-formes
sociales mensuelles avec l’ensemble des
travailleurs sociaux...
Au 31 décembre 2009, près de 450
familles ont été relogées, soit dans le parc
neuf, soit dans des logements anciens.

L’HUMAIN AU CŒUR DES ACTIONS

CHIFFRES CLÉS

321 millions d’euros
d’investissement sur la période
2005-2011

450 familles relogées
au 1er décembre 2009

458 logements déconstruits

122 677 heures d’insertion 

450 familles relogées
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Rappel sur le cadre
de contractualisation

Le Grand Dijon a signé deux conventions-
cadre au titre des dispositifs remplaçant
le Contrat de ville :
- le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) qui associe, outre le Grand Dijon,
14 partenaires : l’Etat, le Conseil général,
les 5 communes en Politique de la ville
(Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et
Talant), la Caisse d’Allocations Familiales
et les 6 bailleurs sociaux du territoire
(Néolia, OPH 21, ICF Sud-Est Méditer-
ranée, OPAC de Dijon, Foyer Dijonnais,
SCIC Habitat Bourgogne). La convention
qui couvre la période 2007-2009 a été
signée le 24 avril 2007 et a été prorogée
pour l’année 2010,

- le Projet Urbain de Cohésion Sociale
(PUCS) dont la convention a été signée
pour 7 ans (2007-2013) entre le Grand
Dijon et le Conseil régional de Bourgogne
le 2 août 2007.

Les territoires d’intervention concernés
sont :
- 5 communes : Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant,
- et en particulier les 7 quartiers en géo-
graphie Politique de la ville :
Priorité 1 : Grésilles (Dijon) et le Mail
(Chenôve),
Priorité 2 : Fontaine d’Ouche (Dijon) et
Bief du Moulin (Longvic),
Priorité 3 : Guynemer (Longvic), Centre
ville (Quetigny) et Belvédère (Talant).

Le CUCS/PUCS s’organise autour de :
5 objectifs thématiques :
- améliorer l’habitat et le cadre de vie,
- permettre l’accès à l’emploi et renforcer
le développement économique,
- promouvoir l’éducation et l’égalité des
chances,
- faciliter l’accès aux soins et à la santé et
favoriser la prévention,
- participer à la prévention de la délin-
quance.

2 objectifs transversaux :
- lutter contre les discriminations,
- développer la participation des habi-
tants et renforcer l’accès à la citoyenneté.

L’année 2009 a permis de poursuivre l’effort de structuration de la Politique de la Ville,
avec le développement d’une fonction d’observation territoriale, le développement des
démarches d’évaluation, l’articulation des dispositifs contractuels et le renforcement
des articulations entre actions d’agglomération et communales.

CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE

CHIFFRES CLÉS

1 324 542 € soutien du Grand Dijon en faveur de la Politique de la Ville ;

4 080 726 € programmation CUCS/PUCS totale, dont 451 755 €

de subventions du Grand Dijon ;

518 000 € pour une mobilisation importante sur l’emploi 

et l’insertion dont :

- 200 000 € pour la MDEF ;

- 200 000 € pour le PLIE ;

- 100 000 € pour la Mission Locale ;

- 18 000 € pour l’Economie Sociale et Solidaire.

310 287 € appui au dispositif des Correspondants de nuit

44 500 € coordination du Programme de Réussite Éducative

sur l’évaluation et la formation.

PROGRAMMATION 2009 CUCS/PUCS
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La gestion du dispositif
CUCS/PUCS
Pour faciliter sa mise en œuvre, les par-
tenaires du CUCS/PUCS de l’aggloméra-
tion dijonnaise proposent aux porteurs de
projets de saisir sur Poliville/Poliweb leur
dossier unique de demandes de subven-
tions.

Cette procédure, opérationnelle depuis
2003 pour la programmation 2004,
concourt à établir des échanges interac-
tifs avec les associations lors de l’ins-
truction des dossiers et à communiquer
les décisions du Comité de pilotage aux
différents porteurs de projets dans les
plus brefs délais.
Conformément aux objectifs attendus,
les résultats, en terme d’instruction,
demeurent satisfaisants et permettent le
versement rapide de subventions aux
maîtres d’ouvrage.

Les actions initiées par les associations
répondent à des priorités formulées dans
une lettre de cadrage par l’ensemble des
partenaires du CUCS/PUCS : l’État, le
Conseil régional, le Conseil général,
les 5 communes en Politique de la ville,

la CAF, les bailleurs sociaux et le Grand
Dijon. 
Ainsi, pour préparer cette programma-
tion, chaque partenaire financeur a été
rencontré par le Grand Dijon pour définir
les axes prioritaires d’intervention au titre
du CUCS/PUCS. Sur cette base, le
Comité technique s’est réuni pour étudier
le contenu des dossiers proposés par les
associations et les villes pour qu’ensuite,
le comité de pilotage valide la program-
mation.

La MOUS d’agglomération réunissant les
chefs de projet des cinq communes a par-
ticipé en amont à l’élaboration de la pro-
grammation 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 par-
tenaires du CUCS/PUCS.
La priorité affichée a consisté à :
- établir une logique de projet et non plus
une logique de guichet,
- soutenir les démarches innovantes et les
expérimentations,
- accompagner les projets structurants.

Les données essentielles sur la
programmation 2009 CUCS/PUCS
Les dossiers :
- 185 dossiers de demandes de subven-
tions déposés,
- 155 dossiers ayant reçu une subvention,
- prédominance du volet « promouvoir
l’éducation et l’égalité des chances »
(46 % de dossiers subventionnés) et, dans
une moindre mesure, du volet « permettre
l’accès à l’emploi et renforcer le dévelop-
pement économique » (13,5 %).
19 % des dossiers financés avaient un
caractère intercommunal.

Les montants mobilisés :
• 3 633 898 € de subventions mobilisées
dont :
- 636 350 € de l’État ;
- 283 800 € du Conseil régional ;
- 207 230 € du Conseil général ;
- 281 625 € du Grand Dijon ;
- 2 224 893 € des communes.
• 327 890 € dans le cadre d’une conven-
tion pluriannuelle passée avec la SDAT
dont 157 760 € de l’État et 170 130 €
du Grand Dijon,
soit une programmation CUCS/PUCS
totale de 4 080 726 €.

LA PROGRAMMATION 2009 DU CUCS/PUCS : UN PARTENARIAT
EFFICACE AU SERVICE DE LA COHÉSION SOCIALE

FONDATIONS
MÉCÉNAT

Depuis 2008, le service Politique
de la ville a développé une
démarche autour de la
sensibilisation au recours aux
fondations et au mécénat en
direction des acteurs associatifs.

Pour ce faire, en 2009  ont été mis
en place :

- un système d’alerte sur les
fondations avec mise à disposition
d’un fichier répertoriant les
fondations,

- le 21 octobre 2009, un temps
d’information à destination des
associations et institutions animé
par le cabinet Co Alliance et qui
a réuni environ 100 personnes
à cette occasion.
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Conformément aux conventions CUCS et
PUCS, des démarches d’évaluation et
d’observation sont conduites, via :
- l’évaluation des actions et notamment,
au niveau du tissu associatif, à travers des
entretiens (démarche mise en place
depuis 2008),
- une évaluation prospective du CUCS et
du PUCS via le travail du cabinet ARESS
entre avril 2009 et octobre 2009,
- l’animation de l’Observatoire Politique
de la ville, démarche initiée depuis 2008
avec le concours du cabinet COMPAS-
TIS. Depuis 2008, sont produits 6
rapports : un à l’échelle d’agglomération
et un pour chaque commune Politique de

la ville. Une restitution a été faite à
l’échelle d’agglomération et dans chaque
commune.
Il apparaît néanmoins difficile de mesurer
l’impact des politiques publiques spéci-
fiques conduites sur ces territoires. Tou-
tefois, il peut être fait mention, via les
travaux de l’Observatoire de la Politique
de la ville 2008 et 2009, que les terri-
toires les plus en difficulté de l’agglomé-
ration dijonnaise se situent dans le cadre
des zonages de la géographie prioritaire
avec les tendances suivantes :
- une stabilisation des situations sur les
territoires en priorité 1 : le Mail à Chenôve
et les Grésilles sur Dijon et, dans une

moindre mesure, sur le Belvédère à
Talant,
- une aggravation des difficultés sur les
territoires en priorité 2 : la Fontaine
d’Ouche sur Dijon et le Bief du Moulin à
Longvic,
- une certaine amélioration de la situation
du quartier en priorité 3 du centre ville à
Quetigny.
Les démarches d’observation et d’éva-
luation seront reconduites sur l’année
2010 afin d’accompagner le travail de
renégociation du cadre d’intervention de
la Politique de la ville :  géographie priori-
taire et dispositifs contractuels.

L’OBSERVATION ET L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Le Projet de Réussite Éducative (PRE)
vise à :
- donner leur chance aux enfants et ado-
lescents ne bénéficiant pas d’un environ-
nement social, familial et culturel favo-
rable à leur développement harmonieux,
- accompagner les enfants et les adoles-
cents de 2 à 16 ans, ainsi que leur famille,
qui présentent des signes de fragilité
et/ou de retards scolaires en cherchant
à prendre en compte la globalité de leur
environnement,
- mettre en place un accompagnement
adapté à chaque situation familiale, avec
des objectifs de résultats mesurés.

En 2009, les 5 communes en Politique de
la ville (Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny
et Talant), en partenariat avec l’État dont
l’Éducation Nationale, le Conseil général,
la CAF et le tissu associatif, ont renforcé
leur PRE. Des actions éducatives, portant
aussi bien sur l’accompagnement à la
scolarité, la santé, l’implication des
parents, le sport et la culture, ont ainsi été
menées auprès de 762 jeunes de 2 à 16
ans et leur famille, présentant des signes
de fragilité et/ou de retards scolaires.

Dans le cadre de sa fonction de coordi-
nation, le Grand Dijon a conduit trois
démarches au cours de l’année 2009 :
- l’évaluation des PRE communaux qui

a été confiée à l’Institut de Recherche en
Éducation (IREDU),
- un plan de formation a été élaboré pour
des intervenants à la scolarité compre-
nant 4 soirées de formation et une
journée de colloque, de novembre 2008
à février 2009. En moyenne, une centaine
de personnes a participé à l’ensemble
des formations et 70 pour la journée de
conférence. A noter que 87 % des partici-
pants se sont déclarés satisfaits des for-
mations proposées,

- la mise en place d’une action expéri-
mentale élaborée avec les chefs d’éta-
blissements, les coordonnateurs PRE
des communes CUCS, visant à faciliter
l’accès aux stages des jeunes de 3e issus
des quartiers de la Politique de la ville. La
démarche initiée en 2008 avec l’associa-
tion Solid’ere est, depuis 2009, animée
avec l’appui et l’expertise de la MDEF.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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La création du service des Correspon-
dants de nuit (CDN) d’agglomération a
été initiée par le Grand Dijon dans le
cadre de son 1er contrat d’agglomération
et fonctionne depuis le 12 janvier 2004.
Cette démarche a été l’objet d’une éva-
luation en 2006 qui a permis de souligner
l’intérêt et la pertinence de ce service qui
répond aux attentes des habitants des
quartiers de la Politique de la ville.
Il s’inscrit et participe à la veille sociale
grâce à une présence humaine, la nuit, au
moment où l’ensemble des services
publics sont fermés. Ce service participe
au maintien du lien social, à la lutte contre
le sentiment d’insécurité, tout en préve-
nant les dégradations de l’environnement
résidentiel.
Il s’agit de :
- prévenir les troubles à la tranquillité et
de porter assistance aux personnes en

difficulté et en détresse, par l’informa-
tion, l’écoute, le dialogue avec les habi-
tants et par la médiation,
- d’améliorer le cadre de vie collective
dans les espaces publics et les parties
communes des immeubles.
Le dispositif repose sur une animation et
une coordination s’appuyant sur :
- des problématiques particulières diag-
nostiquées par les CDN qui sont relayées
le jour aux partenaires,
- des fiches de liaison journalières trans-
mises aux villes concernées et aux bail-
leurs,
- la réunion chaque trimestre d’un comité
de suivi constitué des représentants des
partenaires du dispositif qui fait le point
quartier par quartier des missions des
CDN.

Par ailleurs, un projet est mené avec l’Uni-

versité de Bourgogne dans le cadre de la
convention de partenariat avec le Grand
Dijon, afin d’identifier un parcours de for-
mation initiale et continue pour les média-
teurs en activité sur le territoire commu-
nautaire, pour répondre aux besoins des
professionnels.

LES CORRESPONDANTS DE NUIT

CHIFFRES CLÉS

25 personnes

18 CDN présents 365 jours sur

365, de 19h30 à 1h30 du matin

sur les 4 secteurs de

l’agglomération

11 200 logements concernés

dans les villes de Chenôve, Dijon,

Longvic, Quetigny, Talant.

La Maison de l’Emploi et de la
Formation (MDEF)

La Maison de l’Emploi et de la Formation
du bassin d’emploi dijonnais est un outil
territorial en faveur de l’emploi, de
 l’insertion et de la formation. Sur l’agglo-
mération dijonnaise, la MDEF réunit prin-
cipalement l’État, Pôle Emploi, 8 inter-
communalités (dont le Grand Dijon) et
les Conseils régional et général en sont
membres associés. Elle couvre plus de
92 % de la population du bassin d’emploi
dijonnais.

Elle remplit trois fonctions :
- l’observation, l’anticipation et l’adapta-
tion des territoires afin d’établir un diag-
nostic territorial pour anticiper les
besoins des entreprises et des
employeurs,
- l’accès et le retour à l’emploi afin d’amé-
liorer l’accueil, l’information et l’accom-
pagnement des personnes sans emploi,
- le développement de l’emploi et de la
création d’entreprises afin d’anticiper et
d’accompagner les mutations en mettant

en place « une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences ».

L’année 2009 a été marquée par :
- le développement de la fonction d’ob-
servation au titre de l’emploi et de la for-
mation avec la réalisation d’un diagnostic
par territoire, dont notamment un focus
sur le Grand Dijon,
- l’animation des points relais et de proxi-
mité sur le territoire communautaire et les
espaces périurbains et ruraux du bassin
d’emploi dijonnais,
- la poursuite du travail avec les entre-
prises de l’agglomération, via le renforce-
ment du travail sur la gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences
(GPEC),
- le développement de la programmation
du PLIE avec une concertation renforcée
avec la Politique de la ville.

Le Plan Local d’Insertion
pour l’Emploi (PLIE)

Le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi,
créé en 1998, concernait alors 9

communes avec un statut associatif.
Depuis le 1er janvier 2007, en intégrant la
MDEF, il couvre le territoire communau-
taire.
L’objectif de l’outil PLIE est de participer
à l’adaptation des travailleurs et des
entreprises aux mutations économiques,
à l’accès à l’emploi des demandeurs
d’emploi, mais plus largement à la
cohésion sociale et à la lutte contre les
discriminations.

L’année 2009 a été placée sous le signe
d’un bilan positif au titre de la 2e année
d’application du nouveau protocole du
PLIE pour la période 2008-2012 :
- 796 entrées dans le dispositif (pour un
objectif de 650),
- 281 sorties positives (pour un objectif
de 325),
- 1 680 suivis dans le cadre d’un parcours
PLIE (pour un objectif de 1 250).

Parallèlement, le PLIE porte le dispositif
des clauses d’insertion (notamment
relevant de l’ANRU) avec l’obtention de

EMPLOI-INSERTION
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résultats positifs dans un contexte éco-
nomique difficile :
- 105 458 heures, soit 14 612 de plus
qu’en 2009. Cette évolution positive ne
se dément pas depuis 2004,
- 13 maîtres d’ouvrage avec 50 nouvelles
opérations en 2009,
- 254 personnes en insertion.

L’insertion tramway

Depuis le 1er avril 2009, un chargé de
mission emploi-insertion tramway a été

recruté par le Grand Dijon afin d’animer
le dispositif clauses d’insertion relatives
au tramway.

A ce titre, l’année 2009 a été marquée
par :
- la formalisation de la charte emploi
tramway, avec accord des différents par-
tenaires (Etat, Pôle Emploi, Conseils
régional et général, MDEF, Mission
Locale, organisations professionnelles),
qui sera signée en 2010,

- la formalisation d’un schéma type pour
articuler emploi et insertion avec l’appui
et la mobilisation de Pôle Emploi et de la
Maison de l’Emploi et de la Formation
du bassin d’emploi dijonnais,
- la négociation d’un programme de for-
mations avec le concours du Conseil
régional de Bourgogne,
- la mise en place des fiches de procédure
pour l’orientation et le suivi des publics
grâce à l’appui du PLIE.

Le Grand Dijon, sur la base d’une convention
financière avec l’ACSé régionale, travaille à
la définition d’axes prioritaires d’interven-

tion pouvant enrichir le nouveau cadre
contractuel de la Politique de la ville et s’ar-
ticule avec le travail initié par la ville de Dijon.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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Sur la base du travail conduit entre
décembre 2007 et juin 2008 par les
cabinets Espacité et E3M, le Grand
Dijon avec l’appui de l’ensemble de ses
partenaires (notamment l’État, les
communes Politique de la ville et les
bailleurs) a formalisé une charte d’ag-
glomération GUSP qui répond à la fois à
l’engagement conclu dans la convention
consolidée d’agglomération de la
rénovation urbaine et à celles du CUCS
et du PUCS.
Celle-ci a permis de dégager 3 axes prio-
ritaires d’intervention, repris dans le cadre
des démarches GUSP des communes :

- axe 1 : amélioration du cadre de vie des
habitants,
- axe 2 : implication des habitants,
- axe 3 : maîtrise des évolutions sociales
liées au projet de renouvellement urbain.

Dans ce cadre, l’objectif est de pouvoir
décliner 10 actions dont notamment la
mise en place du fichier unique d’enre-
gistrement de la demande portée par
l’USHB. A ce titre, un chargé de mission
a été recruté par l’agglomération pour
assurer la mise en œuvre et son
animation dès son entrée en fonction le
1er janvier 2009.

La charte est en outre complétée par des
démarches développées dans le cadre
des dispositifs CUCS et PUCS,
notamment sur le volet de la maîtrise de
la consommation d’énergie.

Le Grand Dijon a engagé une démarche
de Gestion Urbaine et Sociale de Proxi-
mité (GUSP) en faveur des 42 000 habi-
tants des quartiers prioritaires (les Gré-
silles et la Fontaine d’Ouche à Dijon, le Mail
à Chenôve, le Centre-ville à Quetigny, le Bief
du Moulin à Longvic, le Belvédère à Talant),
autour de 4 objectifs :
- améliorer la qualité de vie quotidienne
des quartiers et des habitants et garantir
l’amélioration du cadre et du confort de
vie dans ces quartiers à long terme ;
- réduire les inégalités avec les autres
quartiers du Grand Dijon et donner à tous
les habitants du Grand Dijon une qualité
de service identique ;
- placer « l’Humain au cœur de l’Urbain »
« condition essentielle de la réduction de
la fracture territoriale et sociale ».

Une démarche qui repose sur un parte-
nariat étroit avec les acteurs suivants :
- les 6 bailleurs : OPAC, ICF, ORVITIS,
VILLÉO (ex Néolia et Foyer dijonnais),
SCIC HABITAT Bourgogne,
- les villes de Chenôve, Dijon, Talant,
Longvic et Quetigny,
- le Conseil général de Côte-d’Or,
- le Conseil régional de Bourgogne,
- l’État..

10 actions ont été validées et partagées
par l’ensemble des partenaires signa-
taires de la charte GUSP autour des
thèmes suivants :
- la propreté,
- la tranquillité et la veille sociale,
- les actions de proximité et le lien social,
- l’accueil et l’accompagnement des
nouveaux arrivants,
- la simplification des demandes de loge-
ments.

LA GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ
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Pour l’année 2010, outre la préparation et
la gestion de la programmation du
CUCS/PUCS, le service Politique de la
ville va devoir engager 6 axes prioritaires
de travail :
- la renégociation du cadre d’intervention
de la Politique de la ville : géographie prio-
ritaire et dispositifs contractuels. 
A ce titre, une vigilance particulière sera
apportée aux thématiques emploi, inser-
tion développement économique, afin de

garantir les articulations avec la MDEF,
- l’égalité des chances avec la renégocia-
tion des dispositifs PRE et CLAS avec,
notamment, la conduite d’une étude sur
la parentalité avec le concours de
l’IRTESS, via un partenariat avec la CAF,
- le renforcement de la démarche
d’observation territoriale par le biais de
l’Observatoire de la Politique de la ville,
- le développement du volet « Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité »,

- la renégociation de la convention de la
MDEF avec l’Etat pour la période 2011-
2014,
- l’animation du dispositif des clauses
d’insertion au titre du tramway.

LES PERSPECTIVES POUR 2010

En 2009, ont été conduites les
démarches suivantes :

Propreté : mettre en place
une chaîne de qualité

Suite aux dysfonctionnements relatifs
observés en matière de propreté et
déchets, les acteurs compétents ont mis
en place une série d’actions visant les
objectifs suivants :
- améliorer la propreté de l’environne-
ment des logements,
- accompagner les habitants pour qu’ils
participent à la propreté et à la qualité de
leur environnement,
- améliorer le gisement des déchets en
vue de leur recyclage,
- inscrire les habitants et les accompa-
gner dans une démarche de développe-
ment durable (utilité du geste de tri,
démarche éco-citoyenne).
Dans ce cadre, ont été mis en place :
- un diagnostic sur l’ensemble du parc,
- un référentiel-qualité établi pour suivre
la pérennité des démarches et des inves-
tissements,
- 4 demi-journées de formation-sensibili-
sation pour les agents des bailleurs
(environ 70 personnes) ont été réalisées
au centre de tri.

Identifier et valoriser le parc
de logements à loyer modéré

Afin d’identifier et de valoriser le parc de
logements à loyer modéré des bailleurs
sociaux du Grand Dijon, un progiciel a été
développé par le service informatique du
Grand Dijon.
Accessible par internet via un accès
sécurisé par login et mot de passe, les
chargés de clientèle des bailleurs et les
agents des services logement des villes

disposent de certaines caractéristiques
(type, surface...) pour chaque logement
du parc à loyer modéré.
Ce progiciel a été déployé pour l’en-
semble des bailleurs et des villes en
novembre 2009 à l’issue de journées de
formation de prise en main du produit,
réalisées au Grand Dijon (environ 70
agents ont participé à ces sessions - voir
visuel ci-dessous -).

Réaliser le fichier unique
de la demande : faciliter l’accès
au logement à loyer modéré
et observer la demande

Actuellement, une personne en
recherche d’un logement à loyer modéré
sur le territoire de l’agglomération doit
déposer une demande auprès de chacun
des 5 bailleurs (Opac, Orvitis,  Immobi-
lière des Chemins de Fer Sud-Est Médi-
terranée, Scic Habitat Bourgogne, Villéo).

L’objectif de ce fichier unique de la
demande est de simplifier les démarches

des futurs locataires. Avec le fichier
unique de la demande, il suffira d’un seul
dépôt de dossier pour s’inscrire  automa-
tiquement sur l’offre de logements de
l’ensemble des bailleurs de l’aggloméra-
tion.

Le système prend en compte l’ensemble
de la chaîne, du traitement de la demande
jusqu’à l’attribution du logement par les
commissions d’attribution des logements
(CAL).
Il permet aussi de gérer le numéro unique,
obligatoire pour l’Etat et la relation avec
les dispositifs tels que les accords collec-
tifs, les publics prioritaires et la mise en
œuvre du droit opposable au logement
(Dalo).

Après migration des dispositifs des bail-
leurs vers le logiciel commun, le dispositif
(fichier unique de la demande) sera opé-
rationnel en 2010.
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La taxe professionnelle :
84,6 millions d’euros

C’est la principale ressource de la Com-
munauté, soit 29 % du budget. Impôt
acquitté par près de 12 000 contribuables
sur les activités professionnelles non sala-
riées, il est prélevé au taux communau-
taire de 16,90 % en 2009.

Les dotations de fonctionnement
de l’Etat : 36,5 millions d’euros

Soit 12 % du budget. Elles se composent
de la Dotation Globale de Fonctionnement

(33,2 millions d’euros), de la Dotation
Globale de Décentralisation pour les
transports (2,1 millions d’euros) et de
compensations fiscales (1,2 million
d’euros).

Le versement transport :
46,6 millions d’euros

Soit 16 % du budget. Payé par les entre-
prises et les administrations de plus de
9 salariés, il est affecté au financement du
réseau de transports urbains. Le poids de
cette recette dans les comptes du Grand

Dijon a augmenté en 2009, en consé-
quence de l’augmentation de taux votée
en septembre 2008 pour la mise en œuvre
du projet de tramway.

La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères : 17,8 millions d’euros

Seul impôt payé par les ménages au Grand
Dijon, elle est affectée au financement
des services de collecte et de traitement
des ordures ménagères. Le taux moyen de
la taxe d’enlèvement des ordures s’est
élevé à 6 % en 2009, en progression de 2%.

PRINCIPALES RECETTES

65,2 millions d’euros, soit 40 % du budget
de fonctionnement, sont versés aux
communes membres du Grand Dijon
sous la forme de deux dotations : l’attri-
bution de compensation de la taxe pro-
fessionnelle ( correspondant au montant
de taxe professionnelle perçue par les

communes en 1999, avant le passage en
taxe professionnelle unique) et la dotation
de solidarité communautaire ( correspon-
dant à un système de répartition et de
péréquation entre les communes
membres).
Les autres principaux postes de

dépenses concernent le secteur des
transports publics urbains (40,4 millions
d’euros, 25 % du budget de fonctionne-
ment) et celui de la collecte et du traite-
ment des déchets (20,7  millions d’euros,
13 % du budget de fonctionnement).

PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses d’équipement (travaux,
acquisitions foncières, acquisitions de
matériels, subventions d’équipement
versées...) se sont élevées à 80,2 M€ en
2009. Les principaux domaines et opéra-
tions d’investissement ont été les suivants :

Patrimoine : 14,2 M€ pour l’acquisition du
bâtiment Heudelet (siège du Grand Dijon),
jusqu’alors propriété de la SEMAAD.
Collecte et traitement des déchets :
3,3 M€ pour l’aménagement et le gros
entretien du  centre de tri, de l’usine d’in-
cinération, du centre de traitement des
déchets d’activités de soins et d’un
groupe turbo-alternateur.
Développement économique : 11,1 M€
pour le soutien financier à la réalisation de
la branche est de la LGV Rhin-Rhône
(6,7 M€) et le soutien des zones d’activités
communautaires, de la recherche et des
transferts de technologies.
Voirie : 6,7 M€ pour la participation au

financement de la LINO (2,4 M€), le fonds
de concours et les travaux pour la rénova-
tion des routes (2,3 M€), le fonds de
concours pour le pont de la Noue (832 K€)
et la création de pistes cyclables (713 K€). 
Transports publics urbains : 6,9 M€
Réalisation du tramway : 15,7 M€ pour
les études, la libération d’emprises fon-
cières et les premières avances sur la
commande des rames) et pour l’améliora-
tion du système billétique et d’information
des voyageurs.
Equipements sportifs et culturels : 17 M€
pour la poursuite du chantier de construc-
tion d’une piscine olympique, 13,9 M€
pour le Pôle d’art contemporain (682 K€),
le Musée des Beaux Arts (233 K€), l’ex-
tension du stade Gaston Gérard (1,7 M€)
et le fonds de concours aux communes
(401 K€), notamment pour le complexe de
tennis de Longvic.
Habitat et politique de la ville : 7,8 M€ pour
la participation aux déficits d’opération,

pour la construction de logements
sociaux et la mise en œuvre de la conven-
tion ANRU ;

En 2009, l’ensemble du service des
finances s’est mobilisé avec les gestion-
naires de crédits dans les services opéra-
tionnels pour assurer le déploiement d’un
nouveau logiciel de gestion comptable
(Civil net finances). Cette nouvelle appli-
cation offre une meilleurs ergonomie et
des possibilités avancées de traitement
de l’information financière.

Une part importante de l’activité du
service a également porté sur la
recherche de prêts bancaires perfor-
mants pour assurer le financement du
tramway. 100 M€ ont ainsi été obtenus
auprès de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, ainsi que 200 M€ auprès de
la Banque Européenne d’Investissement.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

FINANCES
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46,64
versement
transport

36,49
dotations 
de fonctionnement 
de l'Etat

1,19
TVA et FCTVA

10,96
produits
des services

6,52
autres recettes

8,76
subventions 
d'équipement reçues

35,89      
emprunts

0,7
avances remboursées

18,5
mouvements de trésorerie

84,64
taxe 
professionnelle

25,25
reprise d'excédents

17,76
TEOM

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. environnement (subventions)  

10. culture, sport, temps de la ville  
11. enseignement supérieur  
12. transports publics urbains  
13. reversement aux communes  
14. remboursement d'emprunt  
15. reversement de fiscalité
16. mouvements de trésorerie
17. reprise de déficits

investissement soit 119,4 M€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14,8 2,4 0 3,3 0,2 6,7 11,1 7,8 0,4 17 0 16,9 0 5,7 0 20 12,8

9

3,7
7,9

20,7

0,1

0,3

2,3 3,9

0,6 0,7

2,3

40,4

62,2

2,8

1,5

0

0

fonctionnement soit 161,46 M€ 

RECETTES EN MILLIONS D’EUROS
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés

Total 293,3 millions d’euros

DÉPENSES EN MILLIONS D’EUROS
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés



ressources 72

JURIDIQUE - MARCHÉS PUBLICS

Le service juridique-marchés publics assure l’assistance aux services pour
le montage et la rédaction des marchés publics et des conventions de délégation
de services publics. Il gère les procédures de mise en concurrence liées à la
commande publique et le secrétariat de la commission d’appel d’offres. Il est
également en charge du traitement non contentieux des litiges  pouvant survenir
à l’occasion de la mise en œuvre des compétences du Grand Dijon.

En 2009 : 90 marchés ont été attribués,
dont 63 marchés à procédure adaptée et

27 marchés à procédure formalisée, pour
un montant global de 77 509 952,32 €HT.

6 accords cadres ont également été
conclus.

Réalisation des deux lignes
de tramway

La réalisation du projet de création de
deux lignes de tramway a impliqué la
conclusion de 17 marchés formalisés
(1 marché de fournitures et 16 marchés
de services) pour un montant global de
70 877 040,50 euros HT. 

Les consultations pour les marchés de
travaux préparatoires et d’infrastructures
ont été lancées en fin d’année 2009 et
seront attribuées en 2010.

Le marché portant sur l’acquisition du
matériel roulant a été attribué au
constructeur français Alstom. Il a fait
l’objet d’un groupement de commandes
avec la SEM de Brest afin de réaliser des
économies d’échelle ce qui constitue un
montage inédit en France dans ce
secteur. Ainsi, cette commande groupée
a permis de réaliser une économie
estimée entre 20% et 25%.
Pour la seule agglomération dijonnaise,

les 32 rames achetées représentent un
montant de 65 535 972 euros HT.

Partenariat avec la CGPME 
de Côte-d’Or

Signé en octobre 2008 entre la CGPME
de Côte-d’Or, la Ville de Dijon et le Grand
Dijon, le Small Business Act (SBA) est un
dispositif dont l’objectif principal est de
faciliter l’accès des PME à la commande
publique en actionnant les leviers prévus
par les dispositions du Code des marchés
publics.

Ce partenariat tend à optimiser la ren-
contre entre l’offre des entreprises et les
besoins des collectivités en terme
d’achats.

Pour mettre en œuvre de façon concrète
le SBA, des réunions de travail entre les
élus locaux, les agents des deux collecti-
vités et la CGPME ont été menées au
cours de l’année 2009 et ont conduit à
des actions d’application immédiate :

- une harmonisation des pratiques entre
les Directions des marchés publics de la
Ville de Dijon et du Grand Dijon pour une
meilleure lisibilité de la demande des
deux collectivités,
- la création d’un système de référence-
ment des PME pour les consultations
simples,
- la mise en place d’un outil de recense-
ment des PME candidates aux marchés
publics,
- une présentation des interlocuteurs de
la commande publique de la Ville de Dijon
et du Grand Dijon pour expliquer la
gestion concrète des marchés publics; 
une présentation des vecteurs de publi-
cité des marchés publics,
- la réalisation de documents par les
services Marchés publics de la Ville et du
Grand Dijon pour permettre aux adhé-
rents CGPME de mieux appréhender les
différentes procédures ainsi que les
réformes récentes du droit de la
commande publique,
- la mise en place de procédures internes

FAITS MARQUANTS SUR  2009

2009 Marchés formalisés Marchés passés selon 
une procédure adaptée

Nbre marchés Montant en € HT Nbre MAPA Montant en € HT Total général

fournitures 3 66 527 672,00 6 636 526,31 67 164 198,31
services 23 7 747 204,19 49 1 809 442,20 9 556 646,39
travaux 1 55 691,55 8 733 416,07 789 107,62

27 74 330 567,74 63 3 179 384,58 77 509 952,32
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communes afin de favoriser la mise en
concurrence pour les achats inférieurs
à 20 000 € HT.

Grand Dijon, Ville de Dijon : 
un outil commun  de gestion
des marchés publics

Les Directions des Marchés publics du
Grand Dijon et de la Ville de Dijon ont fait
l’acquisition d’un logiciel commun de

gestion des marchés publics. Outre la
réalisation d’économies d’échelle, ce
groupement a pour objectif de mutualiser
les pratiques entre les deux collectivités,
et plus particulièrement d’harmoniser les
documents remis aux entreprises candi-
dates.

La mise en place de ce nouvel outil
« métiers » structurant permet une auto-
matisation des tâches et donc un déve-

loppement des compétences des agents.
Ainsi, ces derniers peuvent concentrer
leur mission sur une expertise Marchés
publics afin d’améliorer la qualité du
service rendu aux autres services de la
collectivité pour leurs achats.

QUELQUES OPÉRATIONS SIGNIFICATIVES

Marchés de fournitures significatifs attribués en 2009

199 000,00 € HT Fabrication et fourniture d’un Quench en graphite pour l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères du
Grand Dijon

105 569,46 € HT Fourniture et maintenance d’une solution de gestion financière
512 800,00 € HT Fourniture, installation et maintenance de générateurs photovoltaïques / Piscine Olympique
478 900,00 € HT Fourniture de bus à gabarit réduit 
65 535 972,00 € HT Matériel roulant destiné aux agglomérations Brestoise et Dijonnaise : conception, fabrication, livraison et

prestations afférentes

Marchés de services significatifs attribués en 2009

3 198 362,50 € HT Maîtrise d’œuvre de la construction / réhabilitation d’un centre de maintenance mixte pour l’entretien et le
remisage d’un matériel roulant de TCSP et du parc autobus du réseau DIVIA

1 197 833,00 € HT Gestion du dispositif des correspondants de nuit dans l’agglomération dijonnaise

Marchés de travaux significatifs attribués en 2009

165 196,07 € HT Travaux d’abaissement de la voirie : Chemin de la Colombière à Longvic
116 220,00 € HT Aménagements pour arrêts de bus et mobiliers urbains 
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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.
Les ressources gérées par celui-ci sont utilisées quotidiennement
par les différents services du Grand Dijon.

La gestion des assemblées 

Le service des affaires générales assure
le secrétariat des assemblées délibé-
rantes ainsi que le suivi des actes admi-
nistratifs depuis leur dépôt en préfecture
jusqu’à leur notification  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. Ils sont également mis à dispo-
sition du public.

L’accueil 

L’accueil du public dans les locaux du
Grand Dijon ainsi que l’accueil télépho-
nique sont assurés par les agents du
service de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Le courrier

L’ouverture, l’enregistrement et la diffu-
sion du courrier pour l’ensemble des
services du Grand Dijon est réalisé par le
service du courrier.

L’intendance

Les affaires générales gèrent en outre le
planning des salles de réunion, le service
reprographie, l’économat, le prêt de
véhicules automobiles ou de vélos aux
agents devant se rendre en rendez-vous
à l’extérieur.
Il organise des cérémonies officielles,
prépare des expositions et supervise
l’accueil ponctuel d’organismes extérieurs
dans les locaux du Grand Dijon.

LES MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2009

CHIFFRES CLÉS

6 bureaux communautaires 

8 conseils de communauté

retransmis sur le site Internet

du Grand Dijon 

426 délibérations transmises

en Préfecture

15 126 courriers traités

à l’arrivée 

5 836 courriers traités au

départ

72 collectivités territoriales,

établissements publics ou

associations se sont réunis

au Grand Dijon

8 775 heures d’occupation des

salles de réunion du Grand Dijon

dont 1 098 heures d’occupation,

soit 12,5 %, par des organismes

extérieurs.

De nombreuses manifestations ont été
accueillies au Grand Dijon parmi les-
quelles :
- 16e congrès de l’ICVG (Conseil interna-
tional pour l’étude des maladies virales de
la vigne) réunissant 150 chercheurs, 
- conférence et congrès médicaux divers,
- colloque « Observatoire français de la
culture scientifique » - OCIM/Université
de Bourgogne,
- assemblées générales et conseils d’ad-
ministration d’organismes publics et
para-publics,

- séminaires et formations SNCF,
- réunions des services déconcentrés de
l’Etat, 
- forum franco-allemand «l’insertion par le
sport ». 
Poursuite de la dématérialisation :
- étude des solutions de transmission des
actes au contrôle de légalité,
- diffusion dématérialisée des recueils
des actes administratifs aux communes
de l’agglomération,
- allègement de la procédure interne de
transmission à la Trésorerie municipale.
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Les agents se répartissent les tâches
administratives, financières et tech-
niques, du siège du Grand Dijon mais
aussi du complexe funéraire, du
complexe sportif, des aires d’accueil des

gens du voyage, du Zénith, du stade
Colette Besson et Technopole Agro Envi-
ronnement de Bretenière et des diffé-
rentes propriétés en réserve.
Ils supervisent les travaux préparatoires

aux déconstructions (marchés, relations
avec les concessionnaires) et, enfin, ils
gèrent la flotte automobile (véhicules de
service).

Le patrimoine immobilier est composé
des terrains et bâtiments suivants : 
- le siège du Grand Dijon,
- le complexe funéraire intercommunal
de Dijon-Mirande : cimetière et crémato-
rium,
- le centre sportif du Grand Dijon, sis
à Saint Apollinaire,
- le stade Colette Besson, sur le campus
universitaire,
- les locaux techniques et d’accueil mis
à la disposition de la société économique
Franco Suisse et de Kéolis,

- les aires d’accueil des gens du voyage
de Dijon et Chevigny,
- l’usine d’incinération des déchets
ménagers,
- les cinq déchetteries,
- la déchetterie réservée aux profession-
nels,
- le centre d’enfouissement technique,
- le Zénith,
- les réserves foncières.
- la piscine olympique, dont l’ouverture
est prévue en mai 2010.

UN PATRIMOINE IMMOBILIER RÉPARTI 
SUR TOUTE L’AGGLOMERATION

UNE GESTION AU QUOTIDIEN

Composé du cimetière intercommunal et
du crématorium de l’agglomération dijon-
naise géré par voie de délégation de
service public, le complexe funéraire
accueille les familles et leur propose dif-
férents types de concessions. 

En 2009, son activité a été la suivante :
- installation de 10 cases murales au
columbarium jardin cinéraire Ouest,
- installation de 12 monuments indivi-
duels en avril au jardin cinéraire Ouest et

de 15 monuments individuels au jardin
cinéraire Est,
- aménagement de 100 caveaux 2 places
2,40 m2 secteur Est,
- installation d’un terminal de paiement
par cartes bleues pour les concessions.
En 2009, 122 concessions cinéraires
(dont 9 renouvellements) et 14 caveaux
autonomes (dont 2 renouvellements) ont
été concédés.
Au crématorium 1687 crémations ont été
réalisées.

LE COMPLEXE FUNÉRAIRE

PATRIMOINE  - COMPLEXE FUNÉRAIRE

CHIFFRES CLÉS

76 600 m² : surface au

plancher des bâtiments gérés par le

Grand Dijon

990 373 m² : surface des

terrains avec bâtiments, dont 

6 724 m² achetés en 2009.

1 279 745 m² : surface des

terrains libres, y compris les

réserves foncières,  dont 12 459 m²

achetés en 2009.

Le service du Patrimoine gère et entretient l’ensemble du patrimoine mobilier
et immobilier du Grand Dijon. Il assure la gestion du Centre sportif 
à Saint Apollinaire, du stade Colette Besson, du  complexe funéraire. 
Il assure en outre la gestion technique des aires d’accueil des gens du voyage.
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RESSOURCES HUMAINES

Pour mettre en œuvre l’ensemble des activités liées à ses compétences,
la Communauté d’agglomération dijonnaise s’appuie sur 220 agents.
Ceux-ci se répartissent comme suit :

2%
cabinet 2%

sans affectation
et autres positions 
administrative

25%
pôle ressources

2%
communication

3%
développement
économique

6%
pôle politique
de la ville

7%
pôle 
déplacement

2%
direction générale

28%
pôle éco-urbanisme

23%
pôle environnement

22%
catégorie B

16%
catégorie A

12%
contractuels et non-titulaires

49%
catégorie C

1%
emplois spécifiques

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
PAR CATÉGORIE
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L’élaboration et la mise en œuvre
du plan de formation 2009-2011 
Le Grand Dijon a lancé une démarche
ambitieuse de développement de compé-
tences. Il a pour ce faire élaboré un plan
de formation triennal en s’appuyant sur
un recueil des besoins individuels et col-
lectifs. Ce plan de formation est structuré
autour de 7 axes : 
Axe 1 : Intégrer la dimension « agglomé-
ration écologique » dans tous les projets
conduits par la collectivité et l’activité au
quotidien des services, et notamment
développer une culture partagée d’un
développement urbain respectueux de
l’environnement. 
Axe 2 : Tendre à « l’excellence » dans
les compétences métiers : objectif pour
chaque service d’acquérir un niveau
pointu de compétence et d’actualiser
régulièrement les connaissances concer-
nant son métier.
Axe 3 : Développer les capacités mana-
gériales des cadres et encadrants
(gestion de projets, animation d’équipe,
gestion de conflits...).
Axe 4 : Parfaire la maîtrise des outils infor-
matiques et développer la e-administra-
tion. 
Axe 5 : Consolider les fondamentaux de
gestion dans les services ( budget, comp-
tabilité, commande publique, environne-
ment juridique des collectivités territo-
riales…).
Axe 6 : Préparer et/ou accompagner les
parcours de mobilité interne et l’évolution
des emplois : formations préalables à, ou
découlant de la prise de fonction dans un
nouveau poste, préparation aux concours...

Axe 7 : Garantir la santé et la sécurité
au travail des agents (habilitations et
recyclages…).
Des conférences assurées en interne par
des cadres experts en matière de déve-
loppement durable et d’écologie urbaine
ont été ouvertes à l’ensemble des agents,
les supports étant ensuite mis en ligne
sur l’intranet.
Au total, le Grand Dijon aura consacré,
pour l’ensemble de l’année 2009, 58 700
euros de cotisations au CNFPT, 65 390
euros pour les formations hors CNFPT
pour cette même période et 7 400 euros
pour les frais de déplacement et d’héber-
gement liés à des actions de formation.
L’investissement total en matière de
développement de compétences des col-
laborateurs du Grand Dijon s’élève donc
à 131 540 euros pour l’année 2009, soit
598 euros par agent et par an.

L’évolution du périmètre et de
l’organisation de la mise en œuvre
de l’action sociale au bénéfice du
personnel du Grand Dijon

Les lois n° 2007-148 du 2 février 2007
et 2007-209 du 19 février 2007 avaient
consacré une définition légale de l’action
sociale et son caractère de dépense obli-
gatoire pour les collectivités territoriales
et leurs établissements publics. Le Grand
Dijon avait confirmé par délibérations
successives en 2007, 2008 et 2009
sa volonté de conserver le Comité
d’Action Sociale (CAS) comme presta-
taire d’action sociale pour son personnel.
Une étude approfondie a été conduite en
2009 au terme de laquelle il est apparu

que le CNAS (Comité national d’action
sociale), association nationale loi 1901,
offrait un panel de prestations très
étendu (secours, prêts sociaux, loisirs et
culture, chèques réductions, chèques
emploi service universel, abonnements à
tarif très avantageux à des magazines,
journaux et revues), et comprenant les
plans d’épargne chèque-vacances. 
Il a donc été décidé d’étendre le péri-
mètre de l’action sociale au bénéfice du
personnel en adhérant au CNAS, tout en
conservant le CAS comme opérateur
d’action sociale de proximité.

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

L’ÉVOLUTION
DU SYSTÈME
D’INFORMATION
DES RESSOURCES
HUMAINES (SIRH)

Afin d’amorcer un partage de la fonction
RH avec les services et une
dématérialisation des procédures,
la DRH a souhaité faire évoluer son SIRH
en basculant certaines fonctions en
mode Full Web. Une dématérialisation
de la gestion des plannings de congés
avait été expérimentée sur le pôle
Politique de la Ville et le pôle Ressources
en 2008. Le déploiement aux autres
services de la collectivité (à l’exception
des agents d’exploitation et de
maintenance de l’usine d’incinération)
s’est achevé fin 2009.

Les agents médaillés 
en 2009
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DOCUMENTATION

Le document s’organise, se stocke et s’archive dorénavant dans des bases
de données informatiques, c’est la gestion électronique des documents.
Ces systèmes visent de plus en plus à gérer le cycle de vie complet des document,
de leur création à leur archivage ou à leur destruction et participe aux processus
de travail collaboratif, de capitalisation et d’échanges d’information.

La gestion des ressources documentaires
(acquisitions de documents imprimés et
électroniques, gestion des abonnements
imprimés et électroniques, paramétrage
de bases de données, construction de

plan de classement et d’indexation,
gestion des archives, structuration et dif-
fusion de l’information). 
La recherche et la veille (sélection des
sources d’information et choix des outils

de recherche, participation aux veilles) 
Le service documentation vise, de façon
générale, à l’autonomie des utilisateurs
en leur fournissant des outils adaptés.

PRINCIPALES MISSIONS

La gestion de l’information et de la docu-
mentation a depuis quelques années
changé de cap au Grand Dijon en rendant
les agents de plus en plus autonomes
avec la promotion du numérique.
Ainsi, une partie de la gestion documen-
taire est maintenant accessible via l’In-
tranet avec la liste des abonnements, la
date d’enregistrement de chaque bulletin

et leur fiche de circulation, la liste des
ouvrages commandés, leur cote et le
service dans lequel ils se trouvent et enfin
la gestion des fiches de versement aux
archives.
Les abonnements numériques aux lettres
d’information de certains éditeurs et
organismes ainsi qu’aux codes et guides
y concourent aussi très largement.

CHANGEMENT DE CAP

L’année 2009 a été plus particulièrement
marquée par la mise en place d’un système
d’échange de données électroniques
(SEDI) pour le stockage, le classement et la
recherche des documents liés à la
construction du tramway. Dans ce même
esprit, un travail avait été engagé avec
l’équipe de la mission tramway pour hiérar-
chiser le classement des documents élec-
troniques dans un répertoire commun.
Une autre réflexion a été conduite sur le
traitement d’un document particulier, le
courrier. Le pôle Déplacement a été pilote
dans le déploiement de la dématérialisa-
tion des courriers avec un logiciel déjà
utilisé par les gestionnaires du courrier. 
Cette étude sera poursuivie en 2010 afin
de parfaire la gestion électronique des
courriers avec la mise en place d’un
système workflow pour gérer le flux des
tâches et des actions à réaliser entre
le responsable et ses collaborateurs.

FAITS MARQUANTS

QUELQUES 
CHIFFRES

99 abonnements à des journaux,
revues et magazines

10 abonnements électroniques
généralistes (pack papier +
électronique)

10 abonnements électroniques
à des bases de données
législatives, juridiques
et techniques

3 abonnements électroniques
à des bases de données
économiques
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SYSTÈMES D’INFORMATION

La direction des systèmes d’information regroupe le service Système
d’Information Géographique 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
des moyens informatiques mise à disposition des agents du Grand Dijon.

En fin d’année 2009, les DSIT du Grand
Dijon et de la Ville de Dijon se sont rap-
prochées pour former une entité unique
avec les grands objectifs suivants :
- homogénéiser, rationaliser et optimiser
les systèmes d’information des deux col-
lectivités,
- favoriser le travail collaboratif et
l’échange d’information entre les deux
entités,
- accompagner les grands projets d’ag-
glomération qui dépassent le cadre strict
des systèmes d’information (par
exemple, aménagement numérique du
territoire), 
- renforcer les liens avec les communes
membres de l’agglomération et
construire une offre de services en leur

direction (conseil technologique, mise
à disposition de boites-aux-lettres,
partage du patrimoine applicatif, etc.).

Activités et faits marquants
en 2009

- Utilisation de la technologie de virtuali-
sation des serveurs via l’utilisation de
Microsoft HyperV.
- Mise en place de nouveaux logiciels
(logiciel finances : « Civil Net Finances »,
logiciel marchés : « Sis Marchés »).
- Constitution de plans divers (plans de
communes, du Grand Dijon, cantons,
du réseau tram...).
- Échanges de données et Conventions
avec les Partenaires (Inao...).

LE SERVICE INFORMATIQUE

La mutualisation des DSIT a déjà démarré
pour le SIG et a permis de mettre à l’étude
de nouveaux projets communs avec les
services de la ville de Dijon : service VED,
service éducation.

Activités et faits marquants
en 2009

- Utilisation de la technologie « ESRI
Flex ».
- Changement de référentiel cartogra-
phique, utilisation du RF93.
- Création de site web interne « données
SIG » : site Bailleurs, site Déplacement,
site Complet.

LE SERVICE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE



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@grand-dijon.fr
www.grand-dijon.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Guichet unique 
(accompagnement des entreprises dans
leur implantation et leur développement)
Tél : 03 80 50 36 37 

Instalisy 
(accueil personnalisé d’accompagnement
des nouveaux salariés)
Tél : 03 80 50 37 07

Dijon Développement
Tél : 03 80 68 02 90 
mél : dijon-developpement@wanadoo.fr

Vitagora 
(Pôle de compétitivité Goût-Nutrition-Santé)
Tél : 03 80 78 97 91
mél : vitagora@vitagora.com

HABITAT

Office Public d’Aménagement 
et de Construction (OPAC)
Tél : 03 80 71 84 00 
mél : courrier@opacdijon.fr

Orvitis
Tél : 0 810 021 000 – www.orvitis.fr

Scic Habitat Bourgogne
Tél : 03 80 50 56 50 
mél : siege.dijon@bourgogne.scichabitat.fr

Villeo
Tél : 03 80 68 28 00 
mél : ste@foyerdijonnais.fr

ICF Sud Est Méditerranée
Tél : 03 80 45 90 40 
www.sud-est-mediterranee.fr

Agence d’Information sur le Logement (ADIL)
Tél : 03 80 66 28 88 – mél : adil21@wanadoo.fr

Centre Départemental d’Amélioration
de l’Habitat (CDAH)
Tél : 03 80 60 83 15 – mél : pact@cdah21.org

Fédération nationale des agents immobiliers
(FNAIM)
Tél : 03 80 30 03 03 
mél : fnaim.chambre@wanadoo.fr

EAU ET ASSAINISSEMENT

Syndicat Mixte du Dijonnais (SMD)
Tél : 03 80 48 11 40 - mél : smd@grand-dijon.fr

Lyonnaise des Eaux
Gestion clientèle : N° Azur : 0810 374 374
En cas d’ugence 24h / 24 : 
N° Azur : 0810 874 874

Sogedo
Service de relation clientèle : 08 80 48 27 27

SDEI 
Urgences techniques : N° Azur : 0810 826 826
Demande ou réclamation : 
N° Azur : 0810 426 426

Véolia
0810 000 777 - www.veoliaeau.fr

COLLECTE 
ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

Usine d’incinération des ordures ménagères

Tél : 03 80 76 40 76

Numéro vert collecte sélective 

(renseignements, conseils et réclamations

concernant les bacs, la collecte des déchets

et objets encombrants, les déchetteries)

Numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe) :

0 800 12 12 11

Centre d’enfouissement technique d’inertes

Tél : 03 80 23 85 50

Société Economique Franco-Suisse (SEFS) 

Tél : 03 80 78 99 30 - mél : franco-suisse@sita.fr

Centre de tri du Grand Dijon

Tél : 03 80 76 49 90

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE

Latitude 21 

(Maison de l’architecture et de l’environnement

du Grand Dijon)

Tél : 03 80 48 09 12 

mél : latitude21@latitude21.fr

www.latitude21

Ademe

Tél : 03 80 76 89 76

mél : ademe.bourgogne@ademe.fr

Alterre Bourgogne

Tél : 03 80 68 44 30 

mél : contact@alterre-bourgogne.org

Réseau Atmosf’air

Tél : 03 80 38 92 31

mél : atmosfair.dijon@free.fr

DÉPLACEMENTS

Permanence téléphonique Allo Tram

du lundi de 9h à 17h et du mardi au samedi

de 9h à 19h

0 800 13 2013 

(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.letram-dijon.fr

Réseau Divia - Kéolis-Dijon

Tél : 03 80 58 39 39 

mél : contact@divia.fr - www.divia.fr 

Info réservation Divia et TER

Mobigo : 0 800 10 2004 

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Gratuité (sous conditions)
trajets scolaires, personnes âgées,
anciens combattants, aveugles, demandeurs
d’emploi,
transports des personnes à mobilité réduite
Tél : 0 800 10 2004 - mél : contact@divia.fr

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Etablissement Public Foncier Local (EPFL)
Tél : 03 80 50 35 98 
mél : epfl@grand-dijon.fr

Syndicat Mixte du Scot du Dijonnais
Tél : 03 80 50 37 02
mél : scotdudijonnais@grand-dijon.fr

Société d’Economie Mixte d’Aménagement
de l’Agglomération Dijonnaise (SEMAAD)
Tél : 03 80 72 18 71 
mél : semaaddir@semaad.com

POLITIQUE 
DE LA VILLE

Correspondants de nuit (ACODEGE)
Tél : 0810 020 021 (prix d’un appel local)

Maison de l’Emploi et de la Formation
du Bassin d’Emploi Dijonnais
Tél : 03 80 73 06 10

Mission Locale
Tél : 03 80 44 91 44 
mél : mldijon@mlbourgogne.fr

CULTURE

Carteculture étudiant
Tél : 03 80 50 36 97 - www.carteculture.fr

Zénith de Dijon
Tél : 03 80 72 21 21 – mél : info@zenith-dijon.fr
www.zenith-dijon.fr

SPORT

Piscine Olympique du Grand Dijon
Tél : 03 80 27 04 60 
mél : piscineolympique-dij@ucpa.asso.fr
www.piscineolympique-dijon.fr

Complexe sportif intercommunal
du Grand Dijon
Tél : 03 80 60 87 26

Stade d’athlétisme Colette Besson
Service des sports de la Ville de Dijon
Tél : 03 80 74 50 35

COMPLEXE 
FUNÉRAIRE

Cimetière intercommunal
Tél : 03 80 63 73 26 - Fax : 03 80 38 14 61

Crématorium de la région dijonnaise
Tél/Fax : 03 80 63 85 67
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