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DIJON DANS LE CLUB
DES MÉTROPOLES

A

près s’être transformée
en communauté urbaine,
le 1er janvier 2015, notre
agglomération est devenue
officiellement, le 27 avril 2017,
par décret paru au Journal
officiel, « Dijon Métropole ». Deux belles
marches gravies en peu de temps.
Le nouveau statut de métropole, créé
par la loi de réforme des collectivités
territoriales de 2010, permet d’affirmer
le fait urbain en accordant aux villes
les plus importantes un rôle majeur
dans le développement du territoire.
Dijon, parce qu’elle est l’une des
13 capitales régionales françaises et qu’elle
se situe au cœur d’une zone d'emplois
de plus de 400 000 habitants.
Cette reconnaissance est le fruit d’un long
travail, engagé depuis plus de 15 ans, par
« le Grand Dijon » et les 24 communes
qui le composent. Tous ensemble,
les acteurs de ce territoire, unis dans
une véritable communauté de destin,
se sont donné les moyens de faire de
l’agglomération dijonnaise le levier
de développement qu’elle est aujourd’hui.

et aux centaines de milliers de visiteurs
de notre territoire chaque année.
Passant du statut de district à celui
de Communauté d’agglomération, puis
de Communauté urbaine et enfin
de Métropole, notre collectivité a intégré
de nouvelles compétences. Transports
publics, déchets, urbanisme, développement
économique, et plus récemment
tourisme ou voirie sont désormais
gérés par la Métropole, dans le cadre
d’une collaboration de qualité avec
les communes qui la composent. Nous
allons désormais, à travers l'élaboration
de notre projet métropolitain, nous ouvrir
davantage encore aux autres collectivités
et renforcer nos relations avec cellesci – communautés de communes situées
tout autour de la Métropole, grandes villes
de Bourgogne-Franche-Comté, département,
région, État. Grâce à ces coopérations
accrues et de nouveaux partenariats,
nous jouerons pleinement, à l’échelle de
la grande région, notre rôle de Métropole,
porteuse de dynamisme et de rayonnement.

Ce rapport d’activités rappelle,
service par service, les projets mis
en œuvre par la collectivité mais aussi
la palette de services publics proposés
à nos quelque 250 000 habitants
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COMMUNAUTÉ
URBAINE
DU GRAND DIJON

24 COMMUNES
POPULATION TOTALE AU 1er JANVIER 2017
AHUY (21212)
Dominique GRIMPRET, maire
1234 habitants

BRESSEY-SUR-TILLE (21560)
Patrick MOREAU, maire
971 habitants

Hauteville
lès-Dijon

BRETENIÈRE (21110)

Ahuy

Daix

Hervé BRUYERE, maire

LiNO

885 habitants
Fontaine
lès-Dijon

Plombières
lès-Dijon

CHENÔVE (21300)

Talant

Thierry FALCONNET, maire
14 402 habitants

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21800)
Michel ROTGER, maire
11 327 habitants

PARIS - 1h40
ROISSY - 1h50
LILLE - 2h40

GARE SNCF
DIJON-VILLE

A 38

A6
POUILLY-EN-AUXOIS
PARIS - 310 km

Corcelles-les-Monts

CORCELLES-LES-MONTS (21160)
Patrick ORSOLA, maire

Chenôve

Longvic

668 habitants

CRIMOLOIS (21800)

Flavignerot

François NOWOTNY, maire

Marsannay-la-Côte

Perrigny
lès-Dijon

787 habitants

1508 habitants

DIJON (21000)
François REBSAMEN, maire

Légende
Communauté Urbaine du Grand Dijon
Ville de Dijon
Voies ferrées
Autoroutes/Voies rapides
Tramway

31

Dominique BEGIN-CLAUDET, maire

A

DAIX (21121)

LYON - 1h45
MARSEILLE - 3h30
MONTPELLIER - 4h30
BARCELONE

157 738 habitants

FÉNAY (21600)
Florence LUCISANO, maire
1587 habitants
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2,5

5 Kilomètres

A6
MACON - 120 km
LYON - 190 km

79
256 113
23 170
10,7
136 250
47 %
8,9 %

FLAVIGNEROT (21160)
élus siégeant au Conseil de communauté

Jean DUBUET, maire
170 habitants

habitants

population totale INSEE 2017

FONTAINE-LÈS-DIJON (21121)
Patrick CHAPUIS, maire

hectares

9150 habitants

habitants à l'hectare

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON (21121)
Jacques CARRELET DE LOISY, maire

emplois

1255 habitants

Insee 2016

de la population de la Côte-d'Or

LONGVIC (21600)
José ALMEIDA, maire

de la population de la Bourgogne-Franche-Comté

9168 habitants

MAGNY-SUR-TILLE (21110)
Nicolas BOURNY, maire
871 habitants

A 26
NANCY - 210 km
REIMS - 280 km
METZ - 260 km
LONDRES - 680 km

MARSANNAY-LA-CÔTE (21160)
Jean-Michel VERPILLOT, maire
5316 habitants

RD

28

A 31

NANCY - 1h50
REIMS - 3h40

NEUILLY-LÈS-DIJON (21800)
Jean-Luis DUMONT, maire
1840 habitants
Saint
Apollinaire

OUGES (21600)
70
0

Jean-Claude GIRARD, maire
RD

1341habitants
Quetigny

GARE SNCF
PORTE NEUVE

PERRIGNY-LÈS-DIJON (21160)
Patrick BAUDEMENT, maire

Bressey
sur-Tille

Dijon

1755 habitants

Chevigny
Saint-Sauveur

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON (21370)

Sennecey
lès-Dijon

Monique BAYARD, maire
2859 habitants

AEROPORT
DIJON-BOURGOGNE

Ouges

Magny
sur-Tille

Neuilly
lès-Dijon
Crimolois

A 36
DOLE - 45 km
MULHOUSE - 230 km
BOURG-EN-B - 160 km
GENEVE - 200 km

A3
9

QUETIGNY (21800)
Rémi DETANG, maire
10 053 habitants

SAINT-APOLLINAIRE (21850)
Rémi DELATTE, maire
BESANCON - 0h30
STRASBOURG - 2h00
LAUSANNE - 2h00
BALE - 2h25
BERNE - 2h40

Fenay
Bretenière

7504 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON (21800)
Philippe BELLEVILLE, maire
2165 habitants

TALANT (21240)
BOURG-EN-BRESSE - 2h00
TURIN - 6h10

Gilbert MENUT, maire
11 559 habitants

Chiffres au 1er janvier 2017
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LES COMPÉTENCES
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
DU GRAND DIJON
Suite à
la transformation
de la communauté
de l’agglomération
dijonnaise
en date du 1er janvier
2015 en Communauté
urbaine, de nouveaux
statuts ont été adoptés
intégrant l’ensemble
de ses compétences
qui sont désormais
les suivantes :

1/ DÉVELOPPEMENT
ET D’AMÉNAGEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET CULTUREL DE L’ESPACE
COMMUNAUTAIRE

• Organisation de la mobilité ;
création, aménagement et entretien
de voirie ; signalisation ; parcs
et aires de stationnement ; plan
de déplacements urbains ;

• Création, aménagement, entretien
et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire ;

3/ ÉQUILIBRE SOCIAL
DE L’HABITAT SUR
LE TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE

• Actions de développement
économique ;

• Programme local de l’habitat ;

• Construction ou aménagement,
entretien, gestion et animation
d’équipements, de réseaux
d’équipements ou d’établissements
culturels, socioculturels, socioéducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont
d’intérêt communautaire ;
• Lycées et collèges sous
certaines conditions ;
• Promotion du tourisme, dont
la création d’offices de tourisme ;
• Programme de soutien et d’aides
aux établissements d’enseignement
supérieur et de recherche
et aux programmes de recherche.

2/ AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE
COMMUNAUTAIRE
• Schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur ; plan
local d’urbanisme et documents
d’urbanisme en tenant lieu ;
définition, création et réalisation
d’opérations d’aménagement
d’intérêt communautaire ;

Le Grand Dijon
exerce en outre
les compétences
suivantes :
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• Création et gestion d’un service
public de fourrière de véhicules ;
• Exécution de prestations
de service dans le cadre
de ses compétences pour le compte
de collectivités, d’établissements
publics de coopération
intercommunale ou de syndicats
mixtes non membres ;

• Politique du logement ; aides
financières au logement
social ; actions en faveur
du logement social ; action
en faveur du logement
des personnes défavorisées ;
• Opérations programmées
d’amélioration de l’habitat, actions
de réhabilitation et résorption
de l’habitat insalubre.

4/ POLITIQUE DE
LA VILLE
Élaboration du diagnostic
du territoire et définition
des orientations du contrat
de ville ; animation et coordination
des dispositifs contractuels
de développement urbain,
de développement local et
d’insertion économique et sociale
ainsi que des dispositifs locaux
de prévention de la délinquance ;
programmes d’actions définis
dans le contrat de ville.

• Octrois de subventions
d’équipements
ou de fonctionnement
aux établissements
à caractère scientifique,
culturel et professionnel ;
• Création et gestion de fourrière
pour chiens dangereux ;

5/ GESTION DES
SERVICES D’INTÉRÊT
COLLECTIF
• Eau et Assainissement ;
• Création, extension et translation
des cimetières, ainsi que création
et extension des crématoriums
et des sites cinéraires ;
• Abattoirs, abattoirs marchés
et marchés d’intérêt national ;
• Services d’incendie et de secours,
dans les conditions fixées
au chapitre IV du titre II du livre
IV de la première partie ;
• Contribution à la transition
énergétique ;
• Création, aménagement,
entretien et gestion de réseaux
de chaleur ou de froid urbains ;
• Concessions de la distribution
publique d’électricité et de gaz ;
• Création et entretien
des infrastructures de charge
de véhicules électriques.

LES PRINCIPAUX
ACTEURS
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.

LE PRÉSIDENT

LE BUREAU

Le président assure l’exécution
des décisions du Conseil
et représente la Communauté
urbaine 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.

Composé du Président, des viceprésidents, des conseillers délégués
et des maires des communes
membres, le bureau est un organe
de réflexion stratégique. Il a pour
objet d’examiner toute question
intéressant la Communauté
et notamment les points qui seront
abordés au Conseil de Communauté.
Le bureau est également un organe
délibérant dans les domaines
qui lui ont été délégués par
le Conseil de Communauté.
Ses séances ne sont
pas ouvertes au public.

Il est assisté de 14 vice-présidents
et de 9 conseillers délégués.

LES COMMISSIONS
6/ PROTECTION
ET MISE EN VALEUR DE
L’ENVIRONNEMENT ET
DE POLITIQUE DU CADRE
DE VIE
• Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés ;
• Lutte contre la pollution de l’air ;
• Lutte contre les nuisances sonores ;
• Soutien aux actions de maîtrise
de la demande d’énergie.

7/ AMÉNAGEMENT,
ENTRETIEN ET GESTION
DES AIRES D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE

• 6 commissions internes sont
placées sous la responsabilité
d’un vice-président. Composées
chacune de 30 à 40 membres,
leur rôle est d’étudier
les questions soumises
au Conseil de communauté :
• Administration générale et finances
• Environnement et services
d’intérêts collectifs
• Espace public, voirie
et stationnement, mobilité
• Développement économique
et attractivité
• Politique de la ville,
habitat et urbanisme
• Déplacements, mobilité
et espace public

LE CONSEIL
DE COMMUNAUTÉ
Il comprend 79 membres, élus
pour six ans par les conseillers
municipaux des 24 communes
adhérentes. Les élus votent
le budget et délibèrent
sur les projets d’aménagement
et de développement de
la communauté urbaine.
Les séances sont publiques
et sont retransmises en direct sur
le site internet du Grand Dijon.

En outre, trois commissions
extra-communautaires
ont été mises en place :
• Consultative des services
publics locaux
• DiviAccès

• Proposer des prestations
accessoires aux producteurs
et aux détenteurs de déchets
d’activités de soins ;

• Intercommunale d’accessibilité
aux personnes handicapées

• Acquérir à titre onéreux
ou à titre gratuit tout bien
permettant la réalisation
de la « ceinture verte » ;
• Constitution en centrale d’achats.
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79

LE PRÉSIDENT

ÉLUS
QUI AGISSENT
AU QUOTIDIEN

François REBSAMEN
Président

LES VICE-PRÉSIDENTS

Pierre PRIBETICH

Thierry FALCONNET

Patrick CHAPUIS

Nathalie KOENDERS

Rémi DETANG

Vice-président
Actes administratifs, habitat,
urbanisme, PLUI

Vice-président
Renouvellement urbain

Vice-président
Complexe funéraire

Vice-présidente
Relations contractuelles avec la
collectivité départementale

Vice-président
Affaires foncières
et personnel

Catherine HERVIEU

José ALMEIDA

Jean-François DODET

François DESEILLE

Colette POPARD

Vice-présidente
Air, bruit, déplacements doux,
milieux aquatiques

André GERVAIS

Vice-président
Mobilité, transports, voirie
et stationnement

Vice-président
Finances, enseignement
supérieur

Frédéric FAVERJON

Vice-président
Eau et assainissement

Vice-président
Ceinture verte

Vice-président
Recherche et transfert
de technologie

Didier MARTIN

Dominique GRIMPRET

Vice-président
Développement économique

Vice-présidente
Logement, politique de la ville

Vice-président
Relations avec les petites
communes et les PME

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Jean-Patrick
MASSON

Badiaâ MASLOUHI
Commission
Patrimoine, enviintercommunale
ronnement, réseaux
de sécurité
(concessionnaires,
régies) et déchets
ménagers
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Benoît BORDAT
Agriculture
périurbaine,
NTIC et
e-administration

Anne
DILLENSEGER
Réussite
éducative

Charles ROZOY
Équipements
sportifs

Jean-Claude
GIRARD
Commission
d'appels d'offres

Patrick MOREAU
Accessibilité
et handicap

Jean-Yves PIAN
Océane
Sécurité et
CHARRET-GODART
relations avec les
Emploi
gens du voyage

LES CONSEILLERS DE COMMUNAUTÉ

Nuray
AKPINAR-ISTIQUAM

Lê-Chinh AVENA

Patrick
BAUDEMENT

Dominique
BEGIN-CLAUDET

Philippe
BELLEVILLE

Christophe
BERTHIER

Emmanuel BICHOT

Louise
BORSATO-MARIN

Laurent
BOURGUIGNAT

Nicolas BOURNY

Yves-Marie
BRUGNOT

Hervé BRUYERE

Noëlle CAMBILLARD

Jacques
CARRELET DE LOISY

Édouard CAVIN

Lydie
CHAMPION

Claudine
DAL MOLIN

Frederika
DESAUBLIAUX

Jean-Claude
DECOMBARD

Jean DUBUET

Jean-Louis
DUMONT

Anne ERSCHENS

Jean ESMONIN

Gaston FOUCHERES

Cyril GAUCHER

Adrien GUENÉ

Denis HAMEAU

François HÉLIE

Alain HOUPERT

Danielle JUBAN

Louis LEGRAND

Michèle
LIEVREMONT

Florence LUCISANO

Georges MAGLICA

Christine MARTIN

Joël MEKHANTAR

Gilbert MENUT

Stéphanie MODDE

Jean-Philippe
MOREL

François NOWOTNY

Patrick ORSOLA

Chantal OUTHIER

Anne
PERRIN-LOUVRIER

Corinne PIOMBINO

Sandrine RICHARD

Hélène ROY

Guillaume RUET

Dominique SARTOR

Françoise
TENEBAUM

Damien THIEULEUX

Céline TONOT

Chantal
TROUWBORST

Catherine
VANDRIESSE

Jean-Michel
VERPILLOT

Sladana ZIVKOVIC

Document arreté le 31 décembre 2016
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LES TEMPS FORTS
28 JANVIER

8 JUIN

C’est ainsi que se nomme désormais
la salle où se tiennent les sessions
du conseil communautaire
(aujourd’hui conseil métropolitain),
en hommage à Alain Millot
qui fut maire de Dijon et président
de la communauté entre le
5 avril 2014 et le 27 juillet 2015.

Trente producteurs proposent
désormais leurs produits
en ligne (www.drive-fermier.fr/21).
La distribution des paniers a lieu
chaque vendredi au marché de
l’agro, zone d’activités économiques
agroalimentaires (ex-marché de gros).

SALLE DU CONSEIL
ALAIN-MILLOT

UN DRIVE FERMIER AU
MARCHÉ DE L'AGRO

MARS
5
PREMIÈRE PIERRE

AUX JARDIN DES
MARAÎCHERS.

Le premier immeuble de logements,
signé Dijon Habitat, sort de terre
sur le site des anciens abattoirs,
qui deviendra d’ici quelques années
l’écocité Jardin des maraîchers,
un écoquartier de référence
signé Nicolas Michelin.

22

MARS

LES CLIMATS À
L'HONNEUR
François Rebsamen, Guillaume
d’Angerville et Aubert de Villaine,
respectivement président et président
d’honneur de l’association
des Climats, et Francesco Bandarin,
sous-directeur général de l’Unesco
pour la culture, dévoilent une plaque,
place de la Libération, commémorant
l’inscription des Climats du vignoble
de Bourgogne au Patrimoine mondial
de l'Unesco (en juillet 2015) et le rôle
historique de Dijon dans ce dossier.

© Vincent POYER

4 JUILLET

13 AOUT

Les Grands Dijonnais trient
bien et produisent moins
de déchets (-7,5% en 6 ans).
Une nouvelle organisation de
la collecte des déchets ménagers
est désormais en vigueur, qui tient
compte de la baisse du volume
ramassé dans l’agglomération
et permet d’optimiser
les déplacements des véhicules.

Début de saison pour le DFCO,
qui retrouve la ligue 1. Le stade
Gaston-Gérard va vibrer toute
l’année au rythme des grands
matchs, tandis que la reconstruction
de la nouvelle tribune Est avance
à grands pas – cette tribune,
qui comptera plus de 5200
sièges, sera inaugurée pendant
la saison 2017-2018, que le DFCO
jouera à nouveau en ligue 1.

DU NOUVEAU POUR
LES DÉCHETS

JUILLET
25
LE GRAND DIJON

9 SEPTEMBRE

La communauté urbaine
est l’un des partenaires
majeurs de la FoodTech DijonBourgogne-Franche-Comté
officiellement labellisée par l’État.
La FoodTech va permettre l’éclosion
de start-ups dans le domaine de
l’alimentation et du numérique.

Le technopôle agro-environnemental
de Bretenière est officiellement
inauguré. Il regroupe,
à côté de la maison de l’agriculture,
les bureaux et les laboratoires
d’entreprises qui travaillent sur
l’agriculture de demain, à proximité
des champs expérimentaux de l’Inra.

AU CŒUR DE LA
FOODTECH
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LE DFCO
DANS L'ÉLITE

BIENVENUE
À AGRONOV !

DE L’ANNÉE
24 SEPTEMBRE

CHARRUE ET PIRON,
POUR LES PIÉTONS
L’extension du plateau piétonnier
du cœur de ville et de métropole
est inaugurée. Une opération
du Grand Dijon qui, devenu
communauté urbaine, gère
désormais la voirie dans toute
l’agglomération. Les rues Piron
et Charrue ainsi que les places
Jean-Macé et des Cordeliers sont
désormais réservées à la balade
et au shopping en sérénité et
en sécurité, dans un centre-ville
apaisé inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

30 SEPTEMBRE

LA FIBRE, PLUS VITE,
PLUS FORT
François Rebsamen, aux côtés
des responsables d’Orange, annonce
l’accélération du programme
de déploiement de la fibre optique
dans l’agglomération, et notamment
le raccordement imminent
des principales zones d’activités
économiques pour répondre à
la demande des entreprises.

21

NOVEMBRE

LA CARSAT
A CHOISI VALMY
La caisse régionale de retraite et
de santé au travail BourgogneFranche-Comté inaugure
son nouveau siège, dans le quartier
d’activités de Valmy. Six cents
collaborateurs sont désormais
installés sur 13 650 mètres
carrés de bureaux.

23

NOVEMBRE

FERRANDI ANNONCE
SON IMPLANTATION
À DIJON
La prestigieuse école de cuisine
ouvrira un centre de formation
au sein de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin
de Dijon. Le projet de la Cité avait
été officiellement lancé, le 2 février,
par François Rebsamen, maire
de Dijon et président du Grand
Dijon, en présence des responsables
nationaux du groupe Eiffage, lors
d’une grande soirée réunissant
les acteurs économiques et culturels.

2

DÉCEMBRE

LE GRAND DIJON A
SON PROJET
DE TERRITOIRE
Les conseillers communautaires,
réunis pour la dernière session
de l’année, adoptent le projet
de territoire, qui fixe les enjeux
et les axes de développement
de l’agglomération et définit
les relations entre les communes
du territoire. Le document avait fait
l’objet d’une journée communautaire
réunissant les conseillers
municipaux des 24 communes
du Grand Dijon, le 10 septembre.
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REPÈRES

REPÈRES
COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Le résultat au 31 décembre 2016 s’élève à 34,3 M€ (en opérations réelles avec retraitements des flux réciproques
entre budgets), soit des dépenses et recettes égales à 357,3 M€ pour les recettes et 323 M€ pour les dépenses.

RECETTES EN MILLIONS D'EUROS

(recettes réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux croisés entre budgets)
Mouvements de trésorerie
Produits exceptionnels
6,9 M€ – 1,9 %

TVA récupérée

3 M€ – 0,8 %

Divers

4,3 M€ – 1,2 %

5,5 M€ – 1,5 %

Subventions
et participations
9,7 M€ – 2,7 %
Recours à l'emprunt
14,8 M€ – 4,1 %
Fiscalité entreprises
(CET, TASCOM, IFER, VT)

Produits des services
et du patrimoine

110,6 M€ – 31 %

30,8 M€ – 8,6 %

Dotations de l'Etat
et compensations fiscales
49,9 M€ – 14 %

Fiscalité ménages
(TH, TF et TEOM)
55,8 M€ – 15,6 %

357,3 M€
de recettes
réalisées

Reprise d'excédents
antérieurs
66 M€ – 18,5 %

257,5 M€
de recettes de fonctionnement
(hors reprise des résultats
des exercices antérieurs),

dont 166,8 M€ de produit de
la fiscalité, 52,8 M€ de dotations
et de compensations fiscales
de l’Etat et 30,8 M€ de produit
des services et du patrimoine.
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REPÈRES

DÉPENSES EN MILLIONS D'EUROS

(dépenses réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux réciproques entre budgets)

20,2 %

4,8

Investissement 120,4 M€
(dont 54,7 M€ de dépenses d'équipement)
16,9 %

Fonctionnement 202,6 M€
Pourcentage des dépenses

323 M€

de dépenses réalisées

11,5 %
10,5 %

10,3 %

60,4
54,7

7,8 %

15,9

3,9

22,7

5,3 %

37,2

4,5 %

21,3

17,5

3,1 %

12,8

11,6

0,5

11,3

9,5
4,2

Transports
publics urbains

Reprise
de déficits
antérieurs

Reversements
aux communes

Voirie
et accessoires

Remboursement
de la dette
(capital + intérêts)

2,9

8,4

1,7 %

1,5 %

1,5 %

2,9

0,5
4,3

0,2

2,5

Culture,
sport

Collecte
et traitement
des déchets

2,6 %

Fonctions
support
Habitat
et politique
de la Ville

4,5

120,4 M€

de dépenses de fonctionnement

de dépenses d’investissement

La gestion rigoureuse a permis
une poursuite du désendettement engagé
depuis 2014, avec un encours de dette
qui atteint 368,2 M€ au 31 décembre
2016, contre 375,5 M€ au 31 décembre
2015 et 416,6 M€ à fin 2013, soit
un désendettement de 48,4 M€ en trois ans.

4

1,4 %

3,4
1,1

Dévelop.
Environnement/
Divers
économique
Energie
/ enseign.
(dont Latitude21)
supérieur
Secours
Urbanisme
Mouvements
et Incendie
et patrimoine
de trésorerie
communautaire

202,6 M€
(contre 200,5 M€ en 2015) soit
une augmentation contenue à 1 %
d'une année sur l'autre. S’élevant à 17,6 M€
en 2016, les dépenses de personnel
représentent 8,7 % du total des dépenses
de fonctionnement.

1,2 %

(incluant la reprise
des résultats antérieurs pour 37,2 M€),
et principalement :
54,7 M€ de dépenses d’équipement :
15,9 M € pour la "voirie et ses différents
accessoires", 12,8 M € pour les équipements
sportifs et culturels, 11,6 M € pour l'habitat
et la politique de la ville, 4,8 M € pour
les transports publics urbains, 3,7 M €
pour le développement économique
et l'enseignement supérieur.
22,8 M€ affectés
au remboursement de la dette.
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HABITAT
La dynamique répond aux objectifs quantitatifs et qualitatifs du Programme Local de l’Habitat (PLH)
pour permettre à tous les ménages qui le souhaitent de résider au sein du bassin de vie du Grand Dijon.
Dans un logement de qualité et éco-performant, neuf ou rénové, en location ou en accession,
la mixité de l’offre prend en compte les besoins diversifiés des foyers grand-dijonnais.

PERMIS DE CONSTRUIRE (ANALYSE AU 09/06/2017)
Logements autorisés
2000

1500

1650

1688

1500

1500

1000

500

1425

1946

1380

500

2014

2015

2016

HABITAT À LOYER MODÉRÉ,

0

2014

2015

2016

nouvelle offre* (PLUS, PLAI, PLS)
PLAI
300

300

250

324

330

0

2015

2016

2014

2015

2016

Location-accession*

30

0

PSLA

40

0

67

88

2014

2015

2016

20

261

155

287

10
0

50

2014

2044

50

150
100

50

1292

60

150
100

0

70

200

338

1303

HABITAT PRIVÉS

350

200

1000

500

PLUS

250

Logements terminés
2000

1791

1000

0

Logements commencés
2000

2014

2015

2016

Rénovation logements privés*
Propriétaires occupants

Réhabilitation thermique*
Logements réhabilités

PLS

250

200

800

150

150

700
120

600

100

500

90

400
60

300
200

0

27

120

2014

2015

2016

208

192

2014

2015

2016

50

788

405

343

0

30

64

167

100
0

2014

2015

2016

Propriétaires bailleurs
35
30
25

* Données exprimées en nombre de logements financés

20
15

34

22

22

2014

2015

2016

10
5
0
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CLAUSES D'INSERTION

L'INSERTION PROFESSIONNELLE
AU COEUR DES MARCHÉS PUBLICS
Engagée dans une démarche d'achat exemplaire depuis 2004, la Communauté urbaine
a impulsé sur son territoire la réalisation de marchés incluant des clauses d'insertion

305 995
heures

99

embauches

82

193 646

embauches

181 841

heures

heures

61

662

participants

embauches

480

participants

416

participants

En 2014

En 2015

324 marchés

En 2016

258 marchés

186 marchés
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DÉPLACEMENTS
47 492 000

BUS + TRAMWAY

46 522 000

Fréquentation en nombre de voyages

45 275 000

40 000 000

2014

2015

2016

VÉLOS
Aménagements cyclables

282 km
sur voiries

Vélos/heure

141 km
hors voiries

Au total, le linéaire de voirie aménagé pour les cyclistes
est passé de 252 à 282 km, soit une hausse de 30 km
(+ 12 % entre 2013 et 2016).

2014

2015

2016

118

133

132

STATIONNEMENT EN OUVRAGE
Nombre de voitures

2014

943 600

2015

927 905

La fréquentation du réseau de transport
collectif Divia, boostée par les évolutions
structurelles qui l'ont accompagné
depuis 2012, demeure élevée en 2016.
Un habitant de l'agglomération a en effet
réalisé, en moyenne, 183 voyages sur
le réseau l'année dernière.

Les flux vélos ont augmenté de 28,1 %
depuis 2012, en grande partie
grâce aux aménagements urbains
réalisés lors de la construction
des deux lignes de tramway, avec
une moyenne de 132 vélos/heure
sur les principaux axes dijonnais.

183 VOYAGES/
HABITANTS

28,1 %
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2016

876 869
Comme dans la majorité des villes
de France, la fréquentation des parkings
s’effrite légèrement année après année,
avec une moyenne de - 0,96 %.
Cela concerne les parkings en ouvrage
payants de l’hyper centre-ville dijonnais.

-0,96 %

REPÈRES

DÉCHETS MÉNAGERS
Production annuelle
d'OMA (kg/an/hab)

348,50

300

2014

Déchets incinérés ou stockés
(kg/an/hab)

objectif à 2020 =
338,09 kg/an/hab

342,94

2015

Production annuelle d’ordures ménagères
e t a s s i m i l é e s (O M A ( k g /a n/h a b) ) :
le s OM A cor re spondent à la tot alité
des ordures ménagères , des déchet s
re c ycl able s e t du ver re d ’emball age
collectés en por te à por te et en points
d’apport sur le Grand Dijon.

Taux de recyclage* (%)

290,66 kg/an
/hab

334,80

2016

objectif
à 2017 =

332,65

280

2014

325,13

2015

* Mâchefers inclus.

objectif à 2020 =
55 %

312,81

2016

Déchets incinérés ou stockés (kg/an/hab) :
ils correspondent aux déchets incinérés
(ordures ménagères collectées en porte
à por te et en point s d’appor t , objet s
encombrants collectés en porte à porte
et apportés en déchetteries) et les déchets
mis en s tockage ( gravat s appor tés
en déchetteries).

50

56,53

57,57

56,84

2014

2015

2016

Le taux de recyclage (%) : pourcentage
de s dé c h e t s qui s on t or ien t é s v er s
une valorisation matière ou organique
sur l’ensemble des déchet s ménagers
et assimilés.

EAU POTABLE
En m3/an

14 230 905
20 778 791

1 427 220
14 085 670

20 612 227

1 317 854

19 883 103

1 323 718

13 564 937
2014

2015

2016

2014

Prélèvements

2015

2016

2014

Consommations

2015

2016

Exportations hors Grand Dijon
(ventes en gros)

Les prélèvements sur les ressources ont diminués en 2016, et ce malgré une légère augmentation de la consommation (liée à la hausse
des abonnés) et une relative stabilisation des ventes en gros.

12

captages prélevant des ressources
d'origines différentes

1140 km

de réseau (hors branchements)
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ÉCONOMIE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
L'attractivité de l'agglomération
dijonnaise est un facteur
clé de développement. Dans
cet objectif, le Grand Dijon
accompagne les chefs
d'entreprises locaux dans leur
projet ou dans leurs difficultés
ainsi que les porteurs de projets
d'implantation nouvelle.
Le Grand Dijon développe
ses atouts en matière
d'enseignement supérieur,
d'innovation et de recherche,
de transfert de technologie
et de formation, et soutient
l'ensemble des infrastructures
économiques de son territoire.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Les missions du développement
économique sont diverses : gestion
des infrastructures économiques,
aménagement et requalification
des zones d’activités pour
accueillir de nouvelles entreprises,
accompagnement des dirigeants
d'entreprises déjà implantées sur
le territoire, accueil et soutien
de nouveaux porteurs de projets,
accueil et information des nouveaux
collaborateurs des entreprises,
promotion de l’agglomération lors
de salons professionnels, congrès…

DES ZONES D’ACTIVITÉS
EN COURS
L’année 2016 a permis à plusieurs
zones d’activités de continuer leur
développement, notamment :
L'Ecopôle Valmy : les deux premières
tranches sont entièrement
commercialisées avec notamment
les travaux en cours de la clinique
privée. Une troisème tranche
propose une capacité de près

de 130 000 m² de plancher pour
des activités tertiaires.
Le Parc Mazen Sully : zone dédiée
aux activités de recherche en biotech
et santé entièrement commercialisée
avec les dernières implantations
Couleurs et Connections, Chematech,
Crossject et Cen Connect,
spécialisée dans l'innovation
numérique au service de la santé.
Le Marché de l'Agro : ex-site
du marché de gros, cette zone
économique, exclusivement dédiée
à l'activité agroalimentaire, permet
le développement des Salaisons
Dijonnaises, Vitalfa, Dijon Labo.
La déconstruction des anciennes
halles a permis les implantations
de Pâtisserie Hubert, Caves
Carrière, Petits Plats Français,
My Wok et APIDIS, premier
producteur français de miel. Un Drive
Fermier porté par un collectif
d'une vingtaine d'agriculteurs
est entré en activité le 16 juin 2016.
L'Eco-Parc Dijon Bourgogne, situé
sur Saint-Apollinaire-Quetigny,
se construit, sur 185 ha dont
120 commercialisables. La première
parcelle est revenue à OCI,
une entreprise strasbourgeoise,
prestataire de services informatiques.
Le parc d'activité Beauregard, situé
aux portes sud de l'agglomération,
dans le prolongement de la ZI
de Longvic, compte, en 2016,
une douzaine de projets à l’étude
pour une vingtaine d’hectares
sur un total de 60 ha dédiés.
L'aéroport Dijon Bourgogne, où
le Contrat de Redynamisation du Site
de Défense signé avec l'État a permis
non seulement le redéploiement de
l'activité aéroportuaire, mais aussi :
• le développement d'une zone
d'activité à partir du foncier
et de l'immobilier libérés par l'armé :
une vingtaine d'entreprises
s'est installée courant 2016 comme
Babcock (hélicoptère du SAMU),
Apache Aviation (patrouille
Breitling), France Auto Racing,
les drones Airborne,

• l'implantation de l'École
de la Gendarmerie, inaugurée
le 25 novembre 2016 par le Ministre
de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Elle a accueilli ses premiers élèves
le 17 octobre 2016 et prévoit
un effectif de 900 sous-officiers
encadrés par 191 formateurs.
La zone Industrielle de Longvic
a connu les implantations suivantes
• la foncière PROUDREED
qui y développera 7000 m²
de locaux d'activités
à destination de PME ;
• le Groupe TROUILLET, carrossierconstructeur de véhicules
industriels et utilitaires ;
• ERDE EXPERT spécialisée dans
la fabrication de remorques
aux particuliers et maintenant
aux professionnels.

L'ACCOMPAGNEMENT
DES CHEFS D’ENTREPRISES
ET DES SALARIÉS
Le service Développement
Économique du Grand Dijon travaille
en collaboration avec l’agence
de développement économique,
Dijon Développement sur
l’accompagnement des entreprises.
En 2016, 287 dossiers dont
126 nouveaux projets ont été suivis,
42 ont abouti pour un cumul
de 400 emplois créés.
Ils ont pour vocation d'accompagner
le maintien et le développement
de l’emploi, d’accompagner
les entreprises de l’agglomération
dijonnaise dans leur développement
ou leurs difficultés, et d'accueillir
toute nouvelle implantation.
Cela se traduit par des visites
régulières, une implication dans
les clubs d’entreprises des zones
d’activités, une participation
aux filières et aux clusters, etc.,
le tout complété par une prospection
exogène ciblée.
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LES DEUX PRINCIPAUX OUTILS :
le Guichet Unique permet
de mobiliser autour du chef
d’entreprise tous les acteurs publics
et privés utiles qui peuvent
l’aider dans son projet.

la structure d’accueil
Instalisy facilite l’installation
de nouveaux collaborateurs sur
le territoire en leur apportant
un accompagnement dans
leurs démarches de recherche
de logement, de scolarité, garde
d’enfant, emploi du conjoint…

42 dossiers ont été gérés
en 2016. Et comme chaque année, le
15 octobre 2016, une soirée d’accueil
des nouveaux arrivants a permis
à près de 224 personnes de faire
connaissance et de découvrir
l’agglomération dijonnaise.

QUELQUES FAITS
MARQUANTS
FERMETURE DE LA
BA 102
MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT
DE REDYNAMISATION
DU SITE DE DÉFENSE SIGNÉ
EN PRÉSENCE DE MANUEL
VALLS, PREMIER MINISTRE
Dans le cadre de la reconversion
du site de la BA 102 et du départ
de 1600 militaires et civils à la
mi-2016, un accompagnement
financier d'un montant de 6 M€
a été accordé par l’État à travers
un Contrat de Redynamisation
de Site de Défense (CRSD).

UN AÉROPORT DIJON
BOURGOGNE EN ORDRE
DE MARCHE POUR LES
12 PROCHAINES ANNÉES
Depuis le 1er janvier 2016, le Syndicat
Mixte composé par moitié par
le Grand Dijon et par moitié par
la Région Bourgogne Franche
Comté a confié à Snc Lavalin
l'exploitation et le développement
de l'aéroport pour une durée de
12 ans avec comme objectifs :
• répondre aux besoins
d'exploitation des activités basées
actuelles (Inaer, Apache Aviation…) ;
• affirmer et renforcer
la spécialisation de l'aéroport
sur l'aviation d'affaires et sanitaire,
tant au départ qu'à l'arrivée ;
• permettre, sur le foncier
aéroportuaire, l'implantation
et le développement d'activités
économiques en lien notamment
avec l'aéronautique.
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Le contrat prévoit un niveau
de contribution publique
en diminution régulière chaque
année pour disparaître à terme.
Ce redéploiement de l'aéroport
est rendu possible grâce au soutien
financier de la Défense prévu
dans le CRSD pour un montant de
1,4 M€. En effet, ce dernier participe
aux efforts de remise à niveau
de certaines infrastructures
comme l'alimentation électrique,
la clôture de sécurité,
le renouvellement du balisage…
Couplée à l'implantation de
l’École de la Gendarmerie,
l'aéroport civil permettra
de compenser efficacement
la perte des 1600 militaires.
Grâce à ces projets,
la quasi intégralité des 490 ha de
la BA 102 est ainsi reconvertie,
la Défense en conservant
une petite partie.

UNE PARTICIPATION
À DES SALONS
NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX
LE GRAND DIJON A PARTICIPÉ
AUX SALONS SUIVANTS :
• le MIPIM (Marché International
des Professionnels de l'Immobilier),
forum mondial des professionnels
de l'immobilier, il a permis
aux participants de découvrir
les derniers enjeux et tendances
d'un secteur en rapide expansion.
Pour la 10e année consécutive,
le Grand Dijon a investi la Croisette
à Cannes du 15 au 18 mars pour
communiquer sur les grands projets
d’aménagements et d’infrastructures

du territoire et intéresser
de nouveaux promoteurs
et investisseurs.
• le SIMI (Salon de l'Immobilier
d'Entreprise) : du 30 novembre
au 2 décembre 2016, le Grand Dijon
a présenté au Palais des Congrès
de Paris son attractivité tant
au niveau économique qu'au niveau
du logement. Ce salon a rassemblé
plus de 25 000 visiteurs
et 450 exposants permettant
des rencontres professionnelles
prometteuses.

PARTICIPATION EN COMMUN
AVEC LE GRAND BESANÇON :
• le SIAL (Salon International
de l'Agroalimentaire de Paris),
avec 7000 exposants venus
de 104 pays, est l'événement
professionnel incontournable
du secteur des industries
alimentaires. Sur leur stand,
l'agence de développement
et le Grand Dijon ont présenté,
en compagnie de l'ensemble
de leurs partenaires, les atouts
de la capitale de la grande région
Bourgogne-Franche-Comté
en matière d'alimentation, de goût
et de nutrition. Cette édition
du SIAL a également été marquée
par la présentation officielle
de l'écosystème "FoodTech
Dijon Bourgogne-FrancheComté" sur le stand dijonnais
le mardi 18 octobre 2016.
• l'EBACE (European Business
Aviation Convention & Exhibition)
de Genève du 19 au 21 mai 2016.
Le Grand Dijon, présent
sur le stand de Snc Lavalin,
a pu montrer ses projets
et son attractivité aux acteurs
mondiaux de l'aviation d'affaires.
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Le Grand Dijon soutient fortement, via des conventions de partenariat, les différents acteurs de
l'enseignement supérieur de l'agglomération. Cette démarche s’inscrit dans une logique d’attractivité,
permettant au Grand Dijon de tenir pleinement son rôle de métropole régionale d’envergure
européenne et d'afficher un pôle fort et varié dans ce domaine. L'objectif est d'attirer des étudiants dans
l'agglomération après leur baccalauréat et de leur permettre de trouver un emploi après leurs études.
Dans son palmarès 2016, le magazine l’Étudiant a classé Dijon 2e grande ville pour
l'attractivité et pour l'emploi, ainsi que 3e grande ville où il fait bon étudier.

UNIVERSITÉ
DE BOURGOGNE
L'Université de Bourgogne, labellisée
Campus Innovant, est un acteur
majeur du développement éducatif,
culturel et socio-économique de
l'agglomération dijonnaise.
Créée en 2015, la Communauté
d'Universités et d’Établissements
Bourgogne-Franche-Comté (COMUE
UBFC), dans laquelle l'Université
de Bourgogne est l'un des membres
fondateurs, a porté avec succès
le projet I-Site BFC (Initiatives
Science – Innovation – Territoires
– Economie) sélectionné fin janvier
2016 dans le cadre des Programmes
d'Investissement d'Avenir.
L’Université de Bourgogne,
la Ville de Dijon et le Grand Dijon,
ont reconduit en 2016 la convention
UniversCités jusque fin 2017.

SCIENCES PO PARIS
1er CYCLE EUROPÉEN
À DIJON - EUROPE
CENTRALE ET ORIENTALE
Depuis 2001, le Grand Dijon soutient
de façon active, aux côtés de
la Région Bourgogne, le 1er cycle
Est européen de Sciences Po.
• 251 inscrits pour l'année
2016-2017, dont 168 sur site
• 33 nationalités différentes
• 46 professeurs permanents

BURGUNDY SCHOOL
OF BUSINESS (EXESC DIJON BOURGOGNE) :
En 2016, l'école change de nom
et prend la marque "Burgundy
School of business (BSB)".
Première institution internationale
d'enseignement et de recherche
entièrement dédiée au management
du vin et des spiritueux,
la School of Wine & Spirits
Business (SWSB) compte la moitié
d'étudiants asiatiques.
Progression de la 76e à la 67e place
des 80 Masters en management
du Financial Times 2016, gage
d'attractivité et de rayonnement
à l'international.
Qualité et excellence confirmées
par l'accréditation EQUIS obtenue
en 2016 qui fait entrer BSB dans
le cercle fermé des 13 Business
School à la française doublement
accréditées AACSB-EQUIS.
• 2400 étudiants dont près
de 25 % d'étudiants
internationaux
• 70 doubles diplômes
anglophones, germanophones
et hispanophones
• 65 enseignants-chercheurs

AGROSUP DIJON
AgroSup Dijon bénéficie de l'identité
et de la visibilité d'une Grande
École Nationale du Supérieur.
Seuls 6 grands établissements
similaires existent en France.

• 1000 étudiants
• 2 diplômes d'ingénieur,
3 masters spécialisés,
4 masters, 4 licences
professionnelles
• 471 collaborateurs dont
100 enseignants-chercheurs

ENSA
L’ENSA Dijon est un établissement
public placé sous la co-tutelle
du ministère de la Culture
et de la Communication et
du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche.
Pôle d'excellence dans les domaines
de l'art et du design d'espaces avec
une dimension internationale forte.
• 191 étudiants dont près
de 20 % d'étudiants
internationaux
• 36 diplômés de 1er cycle
et 22 diplômés de 2e cycle
• 31 professeurs permanents

LA CARTE CULTURE
ÉTUDIANTS
Depuis septembre 2004, les étudiants
post-bac de l'agglomération
dijonnaise ont l'opportunité
d'avoir accès aux manifestations
culturelles du « Grand Dijon »
grâce à la Carte Culture.
En 2016, 3317 adhérents ont pu ainsi
bénéficier de spectacles à 5,5 €, et
du cinéma art et essai pour 3,5 €.

AgroSup réunit trois domaines
de compétences complémentaires :
agronomie, territoire et alimentation.
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RECHERCHE
ET TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE
La recherche et le transfert
de technologie sont plus
que jamais au centre de toute
politique de développement
économique. Le Grand Dijon
œuvre pour le rapprochement
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
Lancé il y a 11 ans par le Grand Dijon,
le Pôle de Compétitivité Vitagora
Goût Nutrition Santé se classe
aujourd'hui selon l'évaluation
menée dernièrement par l'État
dans le premier groupe de pôles
considérés comme très performants.
Les travaux de Vitagora se basent
sur la thématique principale « de
l'alimentation durable au service
du bien-être des consommateurs ».
Ses objectifs sont déclinés
sur trois domaines d'actions
stratégiques qui sont :
• goût (préférences
et comportements alimentaires,
qualités organoleptiques
des produits) ;
• préservation du capital santé
(nutrition ciblée, probiotiques…) ;
• productions agricoles
et alimentaires plus respectueuses
de l'environnement.
Avec un périmètre d'intervention
élargi à la région parisienne, le pôle
peut se prévaloir aujourd'hui
de 209 membres cotisants dont
178 entreprises ; un nombre
en progression de 5 % par rapport
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à 2015, ce qui lui permet d'être
l'un des rares pôles français à avoir
un budget majoritairement financé
par des fonds privés (59 %), signe
de son attractivité croissante.
En terme de retombées pour
le territoire, ce jour 900 M€
de chiffre d'affaire supplémentaire
prévisionnel, 365 emplois prévus
d'ici fin 2019 pour les projets
financés et terminés avant
fin 2013 pour mémoire, le Contrat
de Performance 2013-2018 signé avec
l’État et l'ensemble des collectivités
partenaires. À noter en 2016,
la contribution active de Vitagora
à la constitution de l'écosystème
FoodTech Bourgogne-FrancheComté qui a été labellisé FrenchTech
le 25 juillet 2016 par l’État.

DIJON LABELLISÉ
FOODTECH
Annonce de la labellisation le
25 juillet 2016, suivie mi-novembre de
l’élection du Président de FoodTech
Dijon Bourgogne-FrancheComté au poste de secrétaire
national de la FoodTech, par
l’ensemble des membres du réseau
thématique FoodTech.
Dans un territoire connu et reconnu
pour son dynamisme en matière
d’innovation agroalimentaire
« de la fourche à la fourchette »,
FoodTech Dijon BourgogneFranche-Comté se présente comme
une dynamique collective pour
la croissance et le développement
international des startups
au croisement du numérique
et des technologies du vivant.

TECHNOPÔLE AGROENVIRONNEMENT
(TAE) DE BRETENIÈRE –
AGRONOV
Inauguré le 9 septembre 2016,
AgrOnov est un pôle d’innovation

agro-écologique unique en France,
regroupant les chercheurs,
les représentants du monde agricole,
les entreprises et les partenaires
institutionnels qui travaillent
sur de nouvelles solutions pour
une agriculture durable.
Ses missions sont de favoriser
les échanges, pour faire de la région
un lieu d’expertise reconnu
en agroécologie, et d’attirer
des entreprises.
Un accord-cadre, fixant pour
5 ans les objectifs et les actions,
a été signé à cette occasion entre
les partenaires institutionnels,
économiques et universitaires.

INCUBATEUR RÉGIONAL
PREMICE
L'incubateur a pour mission
de favoriser l'émergence et
la concrétisation de projets
d'entreprises innovantes valorisant
principalement les compétences
et les résultats des laboratoires
des établissements d'enseignement
supérieur ou des organismes
de recherche publics.
Aujourd'hui, après 16 ans
d'activité, ce sont 213 projets
qui ont été accompagnés (issus
ou adossés à la recherche publique),
donnant lieu à la création de plus
de 124 entreprises technologiques
innovantes et près de 400 emplois
à fort potentiel et à haute
valeur ajoutée. Plus de 50 %
de ces projets se développent
sur le territoire du Grand Dijon,
comme Novolyse, Vitavinum,
NVH Medicinal, Chematech, Nexidia,
Biomaneo, ADBIODETECH, etc.

ÉCONOMIE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

RENAISSANCE
DU VIGNOBLE
À DIJON
LANCEMENT
D'UN PROJET
DE REDÉPLOIEMENT
DU VIGNOBLE À DIJON
L'inscription au patrimoine
mondial de l'UNESCO des Climats
du vignoble de Bourgogne,
l'acquisition d'un domaine viticole
sur le plateau de La Cras et
l'ouverture prochaine de la Cité
Internationale de la Gastronomie et
du Vin, située au premier kilomètre
de la Route des Grands Crus,
place l'extension d'un vignoble
dijonnais comme un enjeu majeur
pour la collectivité, renforçant
le positionnement, l'attractivité
et le rayonnement de la ville.

UNE RECOLONISATION
DE LA VIGNE À DIJON SERAIT
UNE MANIÈRE DE REDONNER
VIE À CETTE CÔTE DIJONNAISE,
PREMIÈRE CÔTE VITICOLE
AU SENS GÉOGRAPHIQUE
AVANT CELLES DE NUITS
ET DE BEAUNE

De petites parcelles situées sur
le secteur des Marcs-d'Or sont
déjà confiées par la ville de Dijon
en location à un vigneron. Sur
le domaine viticole de la Cras
acquis en 2013 par le grand Dijon,
un vigneron exploite actuellement
8 ha. Une extension de 14 ha est
programmée à cours terme et
il restera encore une cinquantaine
d'hectares classés en AOC.
Afin de diversifier les productions
et les typicités des caractères
des vins sur le territoire, un groupe
de travail regroupant la Chambre
d'agriculture et différents services
de la collectivité, a mis en évidence :
• 300 ha de zones référencées
en AOC "Bourgogne" sur le territoire
du Grand Dijon, ce qui constitue
un vrai atout. Avec le vignoble
de Marsannay, possédant
sa propre appellation, la surface
atteint un total de 600 ha.
• 120 ha, appartenant
déjà aux collectivités
ou rapidement mobilisables.
À noter que la commune de Talant
a déjà entamé une extension
significative de son vignoble.

Une démarche a donc
été initiée consistant à :
• mener les modalités d'exploitation
et les éventuelles procédures
d'acquisition en partenariat avec
la Chambre d'agriculture et la Safer ;
• confier les parcelles maîtrisées
par la collectivité en bail
emphytéotique à la Chambre
d'agriculture, d'une durée
suffisamment longue pour
permettre à celle-ci d'établir
à son tour des baux professionnels
pour l'exploitation de ces parcelles ;
• autoriser la Chambre
d'agriculture à procéder
à des appels à candidature
pour le choix des exploitants
via un cahier des charges établi
par la collectivité et la chambre
privilégiant un mode d'exploitation
viticole respectueux
de l'environnement. Les vignerons
retenus devront également
s'engager à maintenir
un partenariat étroit avec
la collectivité et à ouvrir leurs
exploitations pour des animations
pédagogiques et culturelles.
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DROIT DES SOLS
Instruction des différentes autorisations
d'occupation du sol qui comprennent
des dossiers concernant d'importantes opérations
d'habitat et d'activités économiques.

24

COMMUNES

2014

2015

2016

242

967

1101

69

72

52

Certificats d'urbanisme

4880

6303

6975

Déclarations préalables

1720

1910

1939

12

10

14

640

659

754

Autorisations de travaux*
Bannes et enseignes
(hors Dijon)

Permis d'aménager
Permis de construire
Permis de démolir

14

26

30

Total

7950

10 071

10 865

Total des dossiers ayant
fait l'objet d'une instruction
technique

2697

3644

3890

1818

LOGEMENTS AUTORISÉS
dont 287 logements individuels
-> hausse de 7,7 % par rapport à 2015

42 448 M2

DE SURFACE PLANCHER
CONSTRUITS
dont 14 229 m² de commerce, 21 807 m² de bureau,
3803 m² d'industrie, 2609 m² d'équipements

FONCIER/PATRIMOINE
2418

INSTRUCTIONS DE DÉCLARATION
D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)

15

RÉDACTIONS D’ACTES
ADMINISTRATIFS

32

ÉVALUATIONS DE PROPRIÉTÉS
AVEC FRANCE DOMAINE

59

DÉLIBÉRATIONS

18 000
M2 GÉRÉS

Le service est en charge des dossiers fonciers
conduits par le Grand Dijon et gère l'action
foncière de la Ville de Dijon. Qu'il s'agisse
de maîtrise foncière ou de cessions, son domaine
d'intervention porte sur la totalité du dossier
traité. Il offre aussi une complète mutualisation
des moyens à l'EPFL des Collectivités de Côte-d'Or.
Il procède également à la gestion des biens
acquis et plus globalement à celle des propriétés
dépendant du domaine privé du Grand Dijon
et de la Ville de Dijon. À ce titre, il rédige
les baux et conventions, effectue le recouvrement
des loyers et le paiement des charges.
L'exercice 2016 a notamment été marqué par
la poursuite des actions de rationalisation
du patrimoine et de gestion active menées par
le Grand Dijon comme par la Ville de Dijon. Plusieurs
ensembles immobiliers ont été cédés. Le service
participe également directement au volet foncier de
la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin.
A compter du 1er janvier, le Grand Dijon
a mis en œuvre la compétence relative
au droit de préemption, dont il dispose
au titre de la Communauté urbaine. Le service
est ainsi en charge du traitement des Déclarations
d'Intention d'Aliéner (DIA) et préemptions sur
l'ensemble du territoire communautaire.
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TERRITOIRE
ET DÉVELOPPEMENT
AGIR POUR
L'ATTRACTIVITÉ ET
LE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ
ROUTIÈRE ET FERROVIAIRE
• expertiser les études relatives
aux circulations routières
et ferroviaires, et à la desserte
des projets structurants
(parcs d'activités) ;
• travailler en lien avec l'association
Trans Europe TGV RhinRhône Méditerranée, étudier
les grands projets ferroviaires
pouvant impacter l'attractivité
métropolitaine et suivre
les aménagements du Pôle
d'Échange Multimodal de la Gare
Dijon-Ville en collaboration avec
la SNCF et les autres collectivités.

CRÉER LES CONDITIONS
D'ACCUEIL DES ENTREPRISES
• accompagner la réalisation
des nouveaux parcs d'activités
de l'agglomération dijonnaise
(Ecopôle Valmy, Ecoparc
Dijon-Bourgogne, parc
Beauregard) dans le respect
des objectifs urbanistiques,
environnementaux et financiers ;
• favoriser la commercialisation
des parcs existants ou créés
en apportant une expertise
en matière d'urbanisme
et d'aménagement.

ASSURER LA COLLECTE,
LE SUIVI DE DONNÉES
ET ÉTABLIR DES ANALYSES
PROSPECTIVES
• dans les domaines sociodémographiques et économiques
(bilan de la construction,
effectifs scolaires) ;
• pour préparer le passage
en métropole (données,
observations…) ;
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• dans le domaine de la mobilité
(comptages piétons, enquête
ménages-déplacements) ;

HABITER LE TERRITOIRE
DE L’AGGLOMÉRATION

• dans le domaine du logement,
en collaboration avec le Laboratoire
d'économie de Dijon, pour
une analyse de l'impact du tramway
sur les valeurs immobilières.

ACCOMPAGNER LES COMMUNES
DANS LEUR PROJET
DE DÉVELOPPEMENT

PARTICIPER AU MONTAGE
DE DOSSIERS À FORTE
VALEUR AJOUTÉE
• Cité internationale de la gastronomie
et du vin dans ses différentes
phases opérationnelles ;
• aménagements périphériques
de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin.

DÉVELOPPER
LA QUALITÉ DE VIE
• l'aire de valorisation
de l'architecture et du patrimoine
(AVAP), en cours d'élaboration
sur les sites liés à l'inscription
au patrimoine mondial
des climats du vignoble
de Bourgogne, définit les « règles
du jeu » de la préservation
du patrimoine bâti ;
• le règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) en cours
d'élaboration pour mieux encadrer
et harmoniser les publicités ;
• la mise en valeur
de la rue de la Liberté avec
l'élaboration du cahier des charges
de la campagne de ravalement
de façades qui permettra
de redonner son éclat à cet axe ;
• la poursuite du dossier
Grand Campus ;
• l'étude pour la restauration
morphologique de la berge
de l'Ouche rue de l'Ile et la création
d'espaces paysagers ;
• la mise en valeur paysagère
et scénographique de l'îlot Tivoli/
Sainte-Anne, square Darcy ;
• l'identification de délaissés
urbains pour une valorisation
de ces espaces (biodiversité,
« jardins de poches »…).

• Longvic et Chenôve par la mise
en œuvre d'une réflexion
prospective sur le logement
et le lancement de leurs
phases pré-opérationnelles ;
• Corcelles-les-Monts
par la participation à la mise
au point du projet technique
d'un lotissement.

CONCOURIR
AU DÉVELOPPEMENT
DES QUARTIERS D'HABITAT
• "Une cité-jardin dijonnaise",
l'Écocité Jardin des Maraîchers ,
quartier de 1200 logements,
futur nouveau "morceau de ville"
a enclenché sa première tranche
opérationnelle pour des premières
livraisons à l'automne 2017,
les chantiers sont lancés ;
• "Une promenade habitée",
le Quai des Carrières Blanches
dont le projet de construction
se développe le long et autour
de la promenade des berges
véritable « colonne vertébrale », lieu
de vie et de rencontre. De l'ordre
de 350 logements en accession
abordable et maîtrisée, répartis
en 3 îlots. Les premières livraisons
sont attendues pour 2017 ;
• "Une entrée de ville qualifiée",
le plan d’ensemble se construit
autour d’îlots différenciés,
d'espaces publics de qualité dont
la reconversion des anciennes
poudrières en parc public, le Jardin
de l’Arsenal, et d'équipements
publics. Ce programme
de plus de 1300 logements
amorcera ses premières
livraisons à partir de 2018 pour
s'étaler jusqu'à 2020/2021.

URBANISME

• "Un lieu ouvert, connecté
et privilégiant la qualité
de vie", une métamorphose
de la Cité du soleil en l'Écoquartier
Via Romana pensé par l'agence
d'architecture et d'urbanisme
dijonnaise Studio Mustard. Le plan
d'ensemble de ce futur écoquartier
d'environ 200 logements
neufs, complètement ouvert
et relié, privilégie la qualité
de vie et les échanges entre
les habitants dans un écrin
végétal. D'ici fin 2018, les premiers
habitants arriveront dans
ce nouveau quartier réhabilité.

RÉALISER DES ÉTUDES
DE FAISABILITÉ, DES DOSSIERS
DE SYNTHÈSE, OUTILS
D'AIDE À LA DÉCISION
SUR LES FONCIERS PUBLICS

• en faisabilité : Sciences Po,
Auguste Dubois, 67 Drapeau, Villa
Coquelicots, Fauconnet/Allobroges,
Foyer Abrioux, les Bégonias… ;
• en dossiers de synthèse :
la maison dans tous ses états.

ACCOMPAGNER
LES GRANDS PROJETS
DE RÉNOVATION URBAINE
• les projets des quartiers
de la politique de la Ville :
Grésilles, Fontaine d'Ouche
à Dijon, Le Mail à Chenôve ;
• les études de requalification
des « centralités périphériques » :
Quetigny, Chenôve,
Longvic notamment.

AGIR POUR LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS SUR DIJON
EN MOBILISANT NOTAMMENT
LES FONCIERS PUBLICS
• 34 opérations livrées pour
un total de 1345 logements
dont 454 logements locatifs
à loyer modéré (39 %) ;
• 20 ouvertures de chantier soit
853 logements dont 335 logements
à loyer modéré (32 %) ;
• 32 opérations dont le permis
de construire a été autorisé soit
1090 logements dont 492 logements
à loyer modéré (45 %) ;
• 43 permis de construire
déposés soit 2288 logements
dont 733 logements
à loyer modéré (32 %).

PLAN LOCAL D’URBANISME
L'ÉLABORATION
DU DIAGNOSTIC
DU PLUI HD
À la suite de la prescription
par délibération du 17 décembre
2015, de l'élaboration du plan local
d'urbanisme intercommunal valant
programme local de l'habitat et plan
de déplacements urbains, dit PLUi
HD, il a été procédé au recrutement
par appel d'offres, d'une équipe
pluridisciplinaire pour accompagner
la collectivité dans cette démarche
collective et ambitieuse. Le marché
a été attribué le 11 juillet 2016,
aux bureaux d'études DBW
(architecte-urbaniste et chef
d'orchestre de la mission) / TETRA
(habitat) / TRANSITEC (déplacements)
/ EVEN CONSEIL (environnement)
et ROUGE VIF TERRITOIRES
(concertation-communication).
Ces derniers ont alors entrepris leurs
investigations pour s'approprier
le territoire et comprendre
ses enjeux et spécificités,
en rencontrant l'ensemble
des maires et en parcourant
chacune de leur commune.
Par ailleurs, cette démarche
ayant été souhaitée largement
partagée, non seulement par
l'ensemble des élus communautaires
et municipaux mais aussi
par les partenaires institutionnels,

les acteurs locaux et la société civile,
un panel d'outils de concertation
et de communication a été soumis
à l'approbation de la conférence
intercommunale des maires le
22 septembre 2016 (création
d'un site internet dédié et
d'une plateforme participative,
rédaction de lettres d'information
à chaque temps fort de la procédure,
mise en place d'une exposition
évolutive au sein de la collectivité et
de ses 24 communes, organisation
de réunions publiques, d'ateliers
de travail avec les communes
et leurs conseils participatifs,
d'ateliers participatifs avec
les acteurs locaux…).
Ce dispositif, en complément de
l'adresse de concertation déjà
active depuis le 17 décembre
2015 (concertation-plui@granddijon.fr), a été officiellement ouvert
le 4 octobre par la mise en ligne
du site internet. Une première
réunion publique a ainsi pu se tenir
le 17 octobre afin d'expliquer
la démarche de planification dans
laquelle la collectivité s'était
engagée, ainsi que les outils mis
à disposition des habitants pour
s'informer et s'exprimer tout
au long de la procédure. Enfin,
différentes réunions de travail
visant à dresser l'état des lieux
et le portrait de l'agglomération
se sont déroulées dès le 8 octobre

et jusqu'à la fin de l'année 2016 pour
se terminer par une réunion publique
de présentation de ce diagnostic
territorial et environnemental le
7 décembre. Les participations
ont été nombreuses et chacun a
pu contribuer à enrichir le document.

LA POURSUITE
DES PROCÉDURES
D'ÉVOLUTION
DES PLU COMMUNAUX
Pendant toute la phase d'élaboration
du PLUi HD et jusqu'à ce qu'il soit
opposable, ce qui est prévu pour
le début d'année 2020,
les PLU communaux continuent
à s'appliquer. Des mises à jour
ont été effectuées pour prendre
en compte de nouvelles servitudes
d'utilité publique. Les trois
procédures de révision générale
engagées sous autorité communale
ont été soit arrêtées (24 mars pour
le PLU de Quetigny, 30 juin pour
le PLU de Daix), soit soumises
à enquête publique (PLU de SaintApollinaire). Enfin, deux procédures
de déclaration de projet ont permis
l'implantation d'un élevage caprin
à Ahuy et l'extension de la Burgundy
School of Business (ex ESC).
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HABITAT
Une politique locale de
l'habitat doit être à l'écoute
des évolutions sociétales.
En cela, elle doit anticiper
et accompagner les opérateurs
et les professionnels dans
les dynamiques de changement.
C'est le sens que donne
le Grand Dijon à son action,
en partenariat étroit avec
les forces vives de son territoire,
afin que son bassin de vie reste
attractif pour tous les ménages
qui souhaitent y résider.
Au 1er janvier 2016,
256 113 habitants résidaient sur
le territoire de la Communauté
urbaine, soit en 5 ans, une hausse
de près de 4200 habitants.
C’est aussi dans cet esprit que
la Communauté urbaine et ses
24 communes membres ont réalisé
durant l’année 2016 les travaux
de modification du Programme
Local de l’Habitat (PLH)
communautaire afin d’actualiser
la stratégie locale jusqu’à l’horizon
2020 qui verra adopté le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) intégrateur des politiques
de l’habitat et des déplacements.

L'HABITAT À LOYER
MODÉRÉ : UNE OFFRE
DE LOGEMENTS POUR
TOUS
Au 1er janvier 2016, l'offre locative
conventionnée au titre de
la loi SRU comptait 25 569 logements,
soit 4000 logements supplémentaires
par rapport à 2001. Le taux
de mixité en matière d'habitat
représente 20,87 % au regard
des 122 527 résidences principales
que compte la Communauté urbaine.

En termes de besoins, on observe
en moyenne près de 3 candidatslocataires pour une attribution
de logement à loyer modéré.

UNE DYNAMIQUE
DE DÉVELOPPEMENT
TOUJOURS À L’ŒUVRE
La Délégation 2016 du Grand
Dijon a reposé sur le financement
de 737 nouveaux logements locatifs
(sur un objectif 2016 initial de 733)
et répartis au sein de 24 opérations
situés sur cinq communes :
• 330 PLUS ;
• 287 PLAi, dont 136 correspondant
à la résidence sociale Adoma
rue Viardot à Dijon ;
• 120 PLS, dont un établissement
d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
« L'Espérance » de 84 places
situé rue de Gray à Dijon.
Cette programmation repose
sur un coût total prévisionnel
d'opérations de l'ordre de
93,8 M€ TTC.
Les subventions déléguées
par l’État ont été mobilisées
à hauteur de 1 831 634 €.
Les concours financiers
du Grand Dijon afférents à cette
programmation reposent sur
un montant total de 6,2 M€ .
Le financement prévisionnel
d'opération repose ainsi en moyenne
sur 10 % de subventions, 12 %
de fonds propres mobilisés
par les opérateurs et 78 %
de prêts émanant de la Caisse
des Dépôts et d'Action Logement.
À hauteur de 84,8 % (pour un ratio de
80 % figurant dans le PLH) du nombre
de logements financés (soit
625 logements), cette programmation
2016 se situe sur le territoire
de communes déficitaires au titre
de la loi SRU : Dijon : 598 logements,
Marsannay-la-Côte : 27 logements.
33,6 % des logements de cette
programmation de financement
2016 seront réalisés en construction
neuve sous maîtrise d'ouvrage
directe des bailleurs sociaux
(248 logements) ; 25,9 % résultant
d'acquisitions en Vente en l’État

Futur d'Achèvement (VEFA) au sein
de programmes de promotion
privée (191 logements) et 40,4 %
relevant d'opérations d'acquisitionamélioration (298 logements).
25 agréments Logements locatifs
Intermédiaires ont été attribués
en 2016 au sein de deux opérations
situées à Dijon (une opération,
20 logements) et à Chenôve
(une opération, 5 logements).

RÉHABILITATION THERMIQUE
DU PARC D'HABITATIONS
À LOYER MODÉRÉ
Avec l'appui notamment de
l'ingénierie financière du Fonds
européen de développement
économique et régional (FEDER) 20142020 et de la stratégie régionale,
de la mobilisation des Certificats
d’Économie d’Énergie (CEE) dans
le cadre du partenariat avec
EDF, le Grand Dijon s'est engagé
à poursuivre son action de soutien
aux programmations des bailleurs
accompagnés également
par des prêts de la Caisse
des Dépôts et d’Action Logement.
Cette dynamique s’inscrit dans
la continuité du dispositif mis
en œuvre sur la période 20102015 (2300 logements en rénovation
BBC au sein de 72 résidences
locatives) afin de contribuer
à la réduction des charges
de chauffage des ménages locataires.
Ainsi, en 2016, la rénovation
aux standards des « Bâtiments
Basse Consommation » de
4 ensembles locatifs représentant
un total de 343 logements,
a été financée par la Communauté
urbaine à hauteur de 669 500 €
de subventions pour un montant
de travaux de 4,43 M€ TTC.

ACCESSION SÉCURISÉE À
LA PROPRIÉTÉ
Au titre de sa compétence
en matière d'aides à la pierre
pour le logement, le Grand Dijon
s'est engagé à développer
le prêt social de location-accession
(PSL-A) qui constitue, pour tout
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ménage relevant des plafonds
de ressources réglementaires,
un dispositif sécurisé d'acquisition
de sa résidence principale au sein
de programmes immobiliers neufs.
En 2016, 88 agréments relevant
du PSL-A ont été délivrés dans
quatre opérations situées à Dijon
(3 opérations, 78 logements)
et à Neuilly-les-Dijon
(une opération, 10 logements).
Ils constituent une offre
diversifiée répondant aux attentes
en termes de parcours résidentiel
accompagné à l’échelle du bassin
de vie métropolitain.

LES LOGEMENTS PRIVÉS :
DES DISPOSITIFS
EFFICACES POUR
LES RÉNOVER
Les projets de rénovation
de 192 logements privés de plus de
15 ans ont fait l'objet d'une décision
de financement au titre de l'exercice
2016 par la Commission locale
d'amélioration de l'habitat (CLAH)
de la Communauté urbaine.
170 logements concernent
les résidences principales
de propriétaires-occupants situées
sur 15 communes du Grand Dijon :
• 97 logements relevant
du programme "Habiter Mieux"
relatif aux économies d'énergie ;
• 66 logements pour
des travaux favorisant le maintien
à domicile de personnes âgées
ou confrontées à un handicap ;
• 7 logements dans le cadre
du traitement de situations
de mal-logement et de logement
indigne ayant bénéficié également
du programme « Habiter Mieux ».
Les dossiers de propriétairesbailleurs, en locatif à loyer encadré,
portent sur 22 logements situés
sur sept des communes du Grand
Dijon. Trois logements ont été créés
après transformation d'usage
de bâtis existants. 17 se sont inscrits
dans les dispositions du programme
« Habiter Mieux » permettant ainsi
une réduction de la facture d'énergie
pour les locataires après travaux :
• 13 logements à loyer conventionnés
sociaux ou très sociaux ;
• 9 logements à loyer intermédiaire.
En termes de dynamique
économique locale, ces dispositifs
d'accompagnement ont permis
de soutenir la réalisation de
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2,1 M€ de travaux représentant,
en moyenne, un réinvestissement à hauteur de
11 000 euros par logement.
Les subventions déléguées par
l’État et l'Anah ont été engagées
à hauteur de 1 875 246 €.
S'agissant de ses propres aides,
en application des dispositions
d'intervention en vigueur,
les engagements du Grand
Dijon, correspondant aux projets
financés au titre de la Délégation
2016, portent sur un total
de l'ordre de 65 000 €.
Sur le plan énergétique,
le taux moyen de réduction
des consommations s'élève à
38 %, soit un niveau supérieur
aux exigences réglementaires.
Au-delà de l'effet incitatif
des soutiens financiers, cette
performance souligne la valeur
ajoutée que représente l'intervention
de l'opérateur spécialisé, SOLIHA 21,
que le Grand Dijon a missionné pour
accompagner les porteurs de projet
aux différentes étapes des travaux.

RÉNOVÉCO,
UN NOUVEAU SERVICE DÉDIÉ À
LA RÉNOVATION PERFORMANTE
DE L’HABITAT PRIVÉ
Le Grand Dijon, labellisé
« Territoire à Énergie Positive
pour une Croissance Verte »
s'est doté en 2016 d'un nouvel outil
dédié à la rénovation thermique
performante de l'habitat privé.
Rénovéco s'inscrit dans le cadre
de l'expérimentation portée par
l'ADEME et la Région : ce nouveau
service public local vise à renforcer
l'accompagnement des porteurs
de projets et à fédérer l'ensemble
des acteurs intervenant dans
les processus de rénovation
thermique (maîtres d’œuvre,
artisans, syndics, enseignes
de bricolage, établissements
bancaires…). À ce titre, les projets
relevant du programme « Habiter
Mieux » s'inscriront dans cette
démarche qualitative articulant
le scénario « BBC rénovation »
et intégrant la cible des copropriétés.

Rénovéco

DIJON MÉTROPOLE

Rénovéco Grand Dijon a mené à
l'automne 2016 plusieurs actions
de sensibilisation à l'occasion de

la première édition du Mois de
la Rénovation. Au programme :
balades thermiques, réunions
publiques et conférences ont réuni
plus de 200 participants et mobilisé
près de 50 professionnels sur le sujet
de la rénovation performante
de l'habitat, tant en copropriété
qu'en maisons individuelles.

L'ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE : LE GRAND
DIJON REMPLIT
SES OBJECTIFS
Depuis 2005, deux aires
de séjour, comptant 74 places
équipées de blocs sanitaires,
sont en service sur le territoire
du Grand Dijon. La facturation de
l'usager est individualisée au réel
des consommations de fluides.
En application des dispositions
du Schéma départemental 20112017, le Grand Dijon a également
mis en service en 2013 une première
aire de grand passage. Permettant
le stationnement estival
de groupes de missions
comptant jusqu'à 200 caravanes,
cet équipement est le seul
de cette nature en Côte-d'Or. L'aire
est dotée d'alimentations en fluides
(eau et électricité) ainsi que
d'un réseau d'assainissement.
Un second équipement
de cette nature a été réalisé
en 2016 et sera opérationnel
en 2017 pour une capacité d’accueil
de 80 places-caravanes.
La gestion de ces quatre
équipements est confiée par marché
public à un prestataire spécialisé,
la société SG2A.
Conformément aux dispositions
du Schéma Départemental et
en cohérence avec les besoins
de sédentarisation identifiés,
la Communauté urbaine a engagé,
par ailleurs, deux opérations
d'habitat adapté, permettant
aux familles, tout en conservant
leur caravane, de résider dans
un logement. La maîtrise d'ouvrage
et la gestion ont été confiées
au bailleur social Dijon Habitat
en concertation avec les communes
concernées : à Marsannay-laCôte : 12 pavillons livrés à leurs
locataires fin octobre 2015 ; à SaintApollinaire : 14 pavillons, projet
dont le permis de construire
a été délivré le 19 décembre
2016 pour une livraison en 2018.

HABITAT & COHÉSION SOCIALE

COHÉSION SOCIALE
ET TERRITORIALE
LE CONTRAT DE VILLE
UN SOUTIEN APPUYÉ
AUX DYNAMIQUES
PARTICIPATIVES
ET AU CHANGEMENT
D’IMAGE DES QUARTIERS
Le Grand Dijon et l’État assurent
le co-pilotage du contrat
de ville 2015-2020, en lien avec
leurs partenaires et les communes
de Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant. Leur objectif
commun est d’instaurer une réelle
dynamique partenariale visant
à réduire les inégalités constatées
entre les territoires les plus
fragiles relevant de la nouvelle
géographie prioritaire et le restant
de l’agglomération dijonnaise.
L’enjeu fort est de s'appuyer
sur des diagnostics de territoires
et de mobiliser les politiques
de droit commun en premier lieu,
d’accompagner le développement
d'actions structurantes et innovantes
répondant à des priorités partagées.
L’appel à projets 2016 s’est inscrit
dans le prolongement de
la méthodologie retenue pour
le contrat de ville, et ses priorités
se sont donc articulées aux trois
piliers que sont : la cohésion sociale,
le développement économique
et l’emploi , le cadre de vie et
le renouvellement urbain.
Les actions ont pris en compte
les enjeux transversaux
via les thématiques de la jeunesse,
de l'égalité hommes/femmes, de
la lutte contre les discriminations,
ainsi que les initiatives contribuant
à la promotion de la citoyenneté
et aux valeurs de la République.
Des conseils citoyens ont été
installés en 2016 sur tous
les quartiers prioritaires de Chenôve,
Dijon, Longvic et Talant.
Les signataires du contrat de ville
sont : l'État, le Rectorat, la Région
Bourgogne-Franche Comté, le Grand
Dijon, les communes de Chenôve,
Dijon, Longvic, Quetigny et Talant,
les bailleurs sociaux, la CAF21,

Pôle emploi, la Caisse des dépôts,
l'Agence régionale de santé,
des représentants des habitants.
Cinq quartiers ont été retenus
comme quartiers prioritaires :
le Mail à Chenôve (retenu quartier
d'intérêt national en NPNRU),
les Grésilles et la Fontaine d'Ouche
à Dijon (ce dernier également
retenu quartier d'intérêt régional
signalé en NPNRU), le Bief du Moulin
à Longvic, le Belvédère à Talant,
ainsi que deux territoires dits
« de veille » : Guynemer à Longvic,
le centre-ville de Quetigny.

LE PROGRAMME
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
UN ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉ À CHAQUE
SITUATION FAMILIALE
En 2016, Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant, en partenariat
avec l'État dont l'Education
Nationale, le Conseil départemental,
la CAF21 et le tissu associatif
ont accompagné 913 jeunes
de 2 à 16 ans et leur famille,
présentant des signes de fragilité
et/ou de retards scolaires.

• la réalisation d’un travail
d’accompagnement en direction
des publics les plus éloignés
de l’emploi sur le territoire
de la Communauté urbaine
(dans le cadre du PLIE) ;
• un travail d’appui conseil
et d’accompagnement
des commanditaires du territoire
du Grand Dijon pour soutenir
le maintien et le développement
des clauses d’insertion ;
• la définition et l’animation
d’un volet emploi/compétences
en appui des actions de soutien
du Grand Dijon aux secteurs
d’activités majeurs du territoire ;
• l’impulsion, l’animation
et la mise en œuvre
de toute action complémentaire
au droit commun concourant
à l’insertion professionnelle
des demandeurs d’emploi
du territoire et des habitants
des QPV en particulier.
La contribution à une coordination
resserrée des actions du Grand Dijon
en étroite relation avec ses services.
Elle soutient aussi la Mission Locale
qui vise à répondre à la globalité
des problématiques des jeunes
par une approche de proximité
organisée sur l'agglomération via
11 antennes et 2 permanences.

EMPLOI INSERTION
CONSTRUIRE LES POLITIQUES
DE L’EMPLOI DE DEMAIN
La Communauté urbaine
du Grand Dijon s'est engagée
dans le développement d'outils
afin de renforcer l'insertion
professionnelle et l'accès à
l'emploi des personnes qui
en sont les plus éloignées.
Elle soutient les activités
du GIP de la Maison de l’emploi
du Bassin Dijonnais au titre
des missions suivantes :
• la mise en œuvre et l’animation
d’un accueil de proximité
sur les quartiers des Grésilles
et de Fontaine d’Ouche ;

1 272 327 €

de soutien du Grand Dijon en 2015 en faveur
de la Politique de la ville soit :

651 110 €

de subventions apportées aux actions
des communes et des associations dont
la SDAT dans le cadre du contrat de ville ;

594 000 €

mobilisés sur l'emploi et l'insertion
dont : 200 000 € pour la MDEF ; 210 000 €
pour le PLIE ; 120 000 € pour la Mission
Locale ; 49 000 € pour l'Économie
Sociale et Solidaire ; 15 000 € pour
l'École de la deuxième chance ;

27 217 €

pour l'accès aux droits facilité.
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SERVICES
TECHNIQUES

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES

La Direction Générale des Services Techniques (DGST) est chargée de préparer et mettre en œuvre,
directement en régie ou par l'intermédiaire de prestataires, la politique de déplacement et d'organiser
l'aménagement et la gestion des infrastructures de transports, des espaces publics et des bâtiments.
Le principal fait marquant de l'année 2015 a été l'adoption de la compétence voirie par
la Communauté urbaine et le passage du patrimoine du Grand Dijon de 30 à 810 km de voies.
L'organisation du pôle a été adaptée en conséquence.

DÉPLACEMENTS
TRANSPORTS URBAINS
UN RÉSEAU BUS+TRAM
ARRIVÉ À MATURITÉ
Suite aux records de fréquentation
de l'année 2015 sur le réseau Divia
Bus+Tram, 2016 a marqué l'arrivée
à « maturation » du réseau, avec
une fréquentation quasi-similaire
à l'an passé avec un peu plus
de 46 500 000 voyages réalisés,
dont 52,4 % effectués sur les deux
lignes de tram T1 & T2.
Au total, ce sont 11,4 M de kilomètres
réalisés en 2016 sur les lignes
du réseau Divia, soit autant
qu'en 2015.

LES ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU
DIVIA EN 2016
Plusieurs lignes du réseau ont
vu leur itinéraire modifié en 2016 :
• la Lianes 5 qui, déviée
du centre-ville, a gagné
en ponctualité et en rapidité,
permettant de rallier le campus
universitaire plus rapidement
depuis Darcy, tout en offrant
une desserte supplémentaire
de la gare de Dijon Ville ;
• la navette City, désormais
connectée à l'arrêt « SNCF
Sévigné », qui permet
de garantir l'accessibilité du coeur
de ville dijonnais aux usagers
de la Lianes 5 et de relier
l'est du centre-ville à la gare ;
• la ligne B16, nouvellement
connectée à la station T1 « Piscine
Olympique », offre aux communes
de Crimolois, Neuilly-lès-Dijon
et Sennecey-lès-Dijon un accès
plus rapide à la ligne de tram

T1, par le biais de la station
« Piscine Olympique » ;
• la ligne B20, déviée
de la rue Spuller vers
la rue de Fontaine, permettant
à cette ligne de gagner
en vitesse commerciale.
En outre, la gamme tarifaire
du réseau Divia a évolué
en 2016, comprenant l'augmentation
des tarifs des Pass de courtes durées
et la création de nouveaux titres :
• le Pass 18/25 à demi-tarif sous
conditions de ressources ;
• le Pass demandeurs
d'emploi, en lieu et place
de la gratuité systématique
accordée précédemment ;
• le Pass Liberté, une formule
« post paiement » qui permet
aux usagers occasionnels
de bénéficier d'un usage libre
et illimité du réseau Divia, avec
une facturation a posteriori
au regard des usages réellement
effectués au cours du mois passé
et sur la base du tarif 10+1.

LA QUALITÉ DU SERVICE
Comme chaque année, la qualité
de service offerte aux usagers
a été contrôlée en 2016, par le biais :
• d'un baromètre
de satisfaction des usagers
grâce à un questionnaire
à destination de la clientèle,
permettant de déceler les points
d'insatisfaction, tout en mettant
en avant les améliorations
à apporter en termes de qualité
de service, que ce soit sur les lignes
de tram ou les lignes de bus ;
• d'une série de mesures
objectives au travers de critères

spécifiques tels que l'accueil
de la clientèle, la qualité
de l'information qui lui est fournie,
la propreté du matériel roulant
et des points d'arrêts, le respect
des horaires, etc.
Les résultats obtenus en 2016 sont
à la hauteur des attentes
du Grand Dijon en matière
de qualité de service, avec un indice
qualité pondéré de 93,5 %.
Enfin, le réseau Divia demeure
toujours aussi sûr, avec un taux
d'accidentologie inférieur à celui
de 2015, et un taux de collision pour
10 000 kilomètres en constante
diminution depuis la mise en service
du tramway. À noter que les taux
obtenus par le Grand Dijon sont
inférieurs aux moyennes nationales.

LE STATIONNEMENT
Le Grand Dijon, en tant qu'Autorité
Organisatrice de la Mobilité
Durable (AOMD) s'attache
à proposer une politique
des déplacements globale
sur son territoire, c'est pourquoi
depuis le 1er janvier 2015, les aires
et parcs de stationnement sont
devenus une compétence
communautaire.
À l'avenir, le Grand Dijon
ambitionne de mettre en œuvre
une gestion intégrée des services
de mobilité, comprenant notamment
le stationnement en ouvrage
et sur voirie, en sus des transports
collectifs urbains et services
de location de vélos.
Aussi, il souhaite moderniser
et optimiser le stationnement
comme maillon essentiel de
la chaîne des déplacements en
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l'affiliant à part entière dans
une délégation de service globale
qui prendra effet au 1er janvier 2017.

PARKING EN OUVRAGE
L'excellente qualité
du réseau de transport
en commun engendre logiquement
un report modal des utilisateurs
de la voiture individuelle,
notamment les pendulaires qui
se rendent quotidiennement
en centre-ville pour venir travailler.
La conséquence inéluctable
à ce changement d'attitude
se traduit cette année encore
par la baisse de la fréquentation
dans les parkings en ouvrage,
avec une moyenne de -5,5 %.
Toutefois, ce chiffre est tronqué par
le changement de réglementation
du parc en enclos du Conservatoire
début 2016, dont les 42 500 visiteurs
annuels, sont désormais associés
au stationnement de surface.

en ouvrage n'est que de 0,96 %
sur 2016.

• nombre d'abonnements
résidents délivrés : 8980 ;

Fréquentation des parkings
en ouvrage sur 2016 :

• nombre d'horodateurs embarqués
PIAF en circulation : 970 ;

• visiteurs : 876 869

Les faits marquants
du stationnement payant
sur voirie en 2016 :

• abonnés : 1660
Nombre de places en ouvrage :
3560 répartis sur 9 parkings

STATIONNEMENT DE SURFACE
Afin de bénéficier
d'une action coordonnée,
la gestion du stationnement
sur voirie de la Ville
de Dijon a également été confiée
à la Communauté urbaine.
Les chiffres se rapportant à cette
offre complémentaire sur 2016 :
• nombre d'emplacements
payants : 4520 ;
• nombre d'horodateurs : 320 ;
• nombre de tickets
délivrés : 1,6 millions ;

1er trimestre :
• mise en stationnement
payant de 53 emplacements
de la rue Hoche dans
le quartier Gare Sud, suite
à la consultation menée auprès
des riverains, qui s'est avérée
favorable à ce projet
2e trimestre :
• mise en stationnement
payant de 10 emplacements
sur la rue Angélique Decoudray
dans le quartier Hyacinthe Vincent,
afin de favoriser la rotation
des véhicules devant les commerces
de proximité de ce secteur saturé
par la proximité du CHU ;

Avec la prise en compte
de ce facteur, la baisse de
la fréquentation dans les parkings

• nombre de zones résidentielles :
5 (centre-ville, gare nord, gare sud,
montchapet & allées du parc) ;

• dans la même optique,
extension de quelques places
de stationnement rue Charles
Dumont au droit des commerces.

UNE RÉSEAU ACCESSIBLE

Conducteurs et passagers
inscrits au service peuvent ainsi
se rencontrer aux arrêts estampillés
DiviaPouce, pour partager tout
ou partie de leur trajet.

aux écomobilités à destination
des plus jeunes. Des animations
sous forme d'ateliers ont ainsi
été proposées aux centres extrascolaires de l'agglomération :

Afin d'améliorer l'accessibilité
du réseau Divia à tous
les usagers, le Grand Dijon a adopté
en décembre 2016 son Schéma
Directeur d'Accessibilité –
Agenda d'Accessibilité
Programmé pour le réseau Divia.
Ce document prévoit notamment
la mise en accessibilité, au cours
des trois prochaines années,
des points d'arrêts prioritaires,
concentrant la grande majorité
des fréquentations des lignes Divia.

MODES DOUX
ET ALTERNATIFS
DIVIAPOUCE
À l'automne 2016, le Grand Dijon
a lancé DiviaPouce. Il s'agit
d'un service solidaire d'auto-stop
organisé, complémentaire au réseau
Divia Bus+Tram, et expérimenté
sur les communes de Magny-sur-Tille,
Corcelles-lès-Monts et Flavignerot.
DiviaPouce permet ainsi
aux habitants de ces communes de
se déplacer en dehors des services
de transports en commun.
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LA VILLE À VÉLO
Avec une flotte de près de 800 vélos,
le service DiviaVélo continue
d'attirer des usagers chaque
année un peu plus nombreux.
Aussi, le service comptait en 2016
768 abonnés, soit un peu plus
qu'en 2015. Les Vélostations –
les parkings à vélos sécurisés de
l'agglomération – enregistrent
en 2016 une hausse de leur
fréquentation par rapport à l'année
2015, avec une moyenne mensuelle
de 283 usagers (contre 230 en 2015).
Enfin, le service Vélodi – les vélos
en libre-service sur l'agglomération
– comptabilisait en 2016, 4500
abonnés hebdomadaires
et 420 abonnés mensuels.

PROMOUVOIR LES MODES
ALTERNATIFS
En 2015, le Grand Dijon,
en partenariat avec les associations
la Bécane à Jules, EVAD et
la Rustine, a lancé un projet relatif

• atelier sur l'écomobilité,
où les enfants ont eu
l'occasion d'appréhender
les transports à travers le temps
et ont été sensibilisés à l’usage
des modes alternatifs à la voiture ;
• atelier sur la pratique du vélo,
centré sur son apprentissage
en toute sécurité ;
• atelier sur l'entretien
et la réparation des cycles,
afin d'apprendre aux enfants
les connaissances de bases
sur le fonctionnement et l’entretien
mécanique d'un vélo.
Au total, un peu plus de 360 enfants
ont bénéficié de ces ateliers,
dont la moitié sur l'année 2016.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES

ESPACES PUBLICS
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les derniers chiffres donnent
36 000 points lumineux dont
17 000 à Dijon de compétence
communautaire.
Le service fait appel
à cinq entreprises (BFCL Citeos,
Bouygues-Citelum, Demongeot,

DOMAINE PUBLIC
ET DÉVELOPPEMENT
Les missions de DPDEV pour
le compte du Grand Dijon
sont principalement orientées
autour de trois thématiques :
• la production des permissions
de voirie (autorisations

DIRECTION EXPLOITATION
Les missions de la Direction
Exploitation consistent à entretenir
et maintenir les infrastructures
principales du patrimoine du Grand
Dijon (espace public et bâtiments).
Sont concernés les infrastructures
de voirie, la propreté urbaine,
le déneigement, les ouvrages d'art,
les espaces verts accessoires
de voirie, les arbres d'alignement,

MONTANT DES DÉPENSES :

4 250 000 € TTC
dépenses d'investissement

3 499 000 € TTC

dépenses de fonctionnement

Interventions proximité

23 875

Eiffage et Socater) au travers
une dizaine de marchés.

• Dijon = environ 500 ;

Pour les villes importantes (+ de 1000
points lumineux), une tournée
de dépistage de panne est réalisée
chaque mois et une fois par trimestre
pour les autres communes.

Des tournées de dépistage sont
organisées sur les 24 communes
ce qui aboutit au changement
de 2500 appareillages en moyenne.

Pour l'année 2016, le nombre
de signalement par des riverains
d'éclairage en panne est de :

pour les infrastructures
de télécommunication, les balcons
et saillies…), la délivrance
des documents d'alignement
sur l'ensemble des voies
communautaires, la facturation
des redevances correspondantes,
l'intégration des voies nouvelles

ainsi que les bâtiments
propriété du Grand Dijon.
L'exercice des missions repose
sur 3 unités territoriales (nord,
est, sud), un service propreté
urbaine et des services mutualisés
Grand Dijon – Ville de Dijon :
espaces verts, ateliers, garage
et un service administratif.
Les interventions sont réalisées
par les agents communautaires
ou mutualisés. Certaines
prestations sont également

Marchés publics

70
Voirie

850 KM

de voirie communautaire

Ouvrages d'art

• Hors Dijon = environ 700 ;

Le service poursuit une recherche
régulière d'économie d'énergie
en optimisant en continu
le matériel et les pratiques.

(zones d'activités, lotissements…)
dans le domaine communautaire ;
• les relations avec les autres
administrations et notamment
les gestionnaires des voiries
nationales et départementales ;
• l'assistance administrative
et juridique aux autres
directions de la DGST.

confiées à des prestataires
extérieurs ou à des communes
par le biais de conventions.
L'année 2016 a été la première année
de plein exercice de la compétence
voirie en collaboration avec les
24 communes. Il a été intégré
des évolutions dans les méthodes
de travail sur l'ensemble
du territoire avec une appropriation
du patrimoine transféré
par les communes en 2015 (exemple :
mise en œuvre du zéro phyto).

Plan neige 2015/2016

14

sorties

190

tonnes de sel

322 000 €
de coût

164 UNITÉS

Propreté urbaine

Personnel

Garage

163

133

de déchets collectés

agents communautaires

14 700 M3

véhicules, camions, gros
engins TP et balayeuses
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AUTRES MISSIONS
SÉCURITÉ CIVILE

TOPOGRAPHIE

La Direction de la Sécurité
Civile prend en charge les deux
compétences suivantes :

Le service Données Techniques
Topographiques Planification
s'est attaché tout au long de l'année
à créer des données techniques
de type SIG, afin de les exploiter
dans des outils informatiques
"métiers" pour répondre à :

• une mission de sécurité civile
liée aux risques naturels
et technologiques à travers
le suivi des plans de prévention,
les demandes de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle
et l'information de la population
en cas d'événement majeur
via le système de téléalerte.
Lors de l'été 2016, grâce
à cette application, des messages
téléphoniques de prévention
ont été adressés aux personnes
âgées ou fragiles dans
le cadre du Plan Canicule ;
• une surveillance plus spécifique
sur le site du Palais des Ducs avec
un PC Sécurité, point d'entrée
des demandes d'urgence
et de sécurité des services
extérieurs (pompiers, police
nationale…) où sont centralisées
toutes les alarmes existantes.
Le PC Sécurité assure
également la coordination
des astreintes de la Ville
et du Grand Dijon par le biais
de procédures spécifiques.

29 538

appels entrants/sortants

2206

événements signalés au PC
(nécessitant 444 interventions
des services d'astreinte)

• des obligations réglementaires
qui s'imposent aux collectivités
dans le cadre de la réforme
"anti-endommagement réseaux"
(DT- DICT). L'application
qui a été développée permet
de répondre automatiquement
et conformément
à la réglementation
en vigueur aux nombreuses
demandes de renseignements
sur la position des réseaux
de la Communauté urbaine ;

les demandes d'occupation
du domaine public. Le tout doit
permettre, dans le cadre de
la réglementation locale et nationale,
de minimiser les impacts négatifs
sur son usage (circulation,
stationnement, commerces,
écoles, tourisme…). L'outil sera
déployé chez les différents
demandeurs (concessionnaires,
services CU, communes..) et
il permettra à la collectivité
une parfaite maîtrise du cycle
de vie de toutes ces activités
sur le court et long terme.

• des besoins en termes
de gestion de l'ensemble
des activités (travaux,
manifestations, événements)
sur l'espace public du territoire
de la Communauté urbaine.
Pour ce faire, la DGST
s'est dotée d'une application
web qui est constituée
d'une interface cartographique,
d'un tableau de bord et
d'un système de requêtes spatiotemporelles. Cet outil a pour
vocation à centraliser, coordonner,
planifier et autoriser toutes

1185

événements liés
à la télésurveillance

2217

accompagnements/ouvertures
d'accès et 648 rondes

191

bâtiments télésurveillés

Vue du bassin exrérieur
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES

SPORTS ET CULTURE :
TRAVAUX, SOUTIENS
En 2016, le Grand Djion a confirmé
sa volonté de développer
les infrastructures sportives
de ses communes et de soutenir
les principaux clubs sportifs
de l’agglomération.

TRIBUNE EST DU GRAND STADE

CLUBS SPORTIFS

La déconstruction puis
la reconstruction de la tribune Est
du stade Gaston-Gérard a débuté
à l’été 2015, pour une livraison
prévue en 2017. Cette nouvelle
tribune portera à 20 000 le nombre
de places assises dans le « grand
stade » de Dijon, offrant au DFCO
un écrin digne de la ligue 1.

Le Grand Dijon soutient
le sport de haut niveau et maintient
son effort financier en faveur
des six clubs pro de l’agglomération
soit, pour 2016, 2 950 382 €.

PISCINE DU CARROUSEL
Les études de rénovation et
de reconstruction de la piscine
du Carrousel se poursuivent.
Le début des travaux est prévu
fin 2017 pour une ouverture fin 2019.
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COLLECTE, TRI
ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS
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.

LES TONNAGES COLLECTÉS ET TRAITÉS DANS
LES INSTALLATIONS DU GRAND DIJON PAR DIEZE
EN HAUSSE
Les tonnages collectés (tous flux confondus) représentent 91 308 tonnes
en 2016 (dont 89 689 tonnes pour le Grand Dijon (+1%)).

Répartition des tonnages
collectés sur le Grand Dijon
Ordures ménagères
Déchets recyclables
Objets encombrants
Verre ménager
Déchets verts

2%

8%
2%

16.50%

71.50 %
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par rapport à l’année précédente,
les tonnages globaux, ont quant
à eux, diminué d’environ 5,92%.
Le taux de valorisation matière est
en hausse avec 58,10% alors que
le taux de valorisation énergétique
est en légère baisse avec 10,52%.

PRÉVENTION
De nombreuses actions
ont été menées sur les cinq années
du Programme Local de Prévention
des déchets en direction du grand
public, des jeunes et des commerces
de proximité, ce qui a permis à
la collectivité d’atteindre son objectif
en réduisant ses déchets de
7,5 % entre 2010 et 2015.

CENTRE DE TRI
Certifié ISO 50 001, le Centre
de tri du Grand Dijon a reçu au total
24 598 tonnes de déchets dont
14 907 tonnes issues du périmètre
du Grand Dijon et 9691 tonnes
provenant des collectivités clientes.

La collectivité est lauréate
du 2ème appel à projet territoire
"Zérodéchet, zéro gaspillage",
ainsi, les actions se poursuivent
avec un axe économie circulaire.
Un plan d'action de 2017 à 2019
a été défini en collaboration avec
les acteurs locaux (Ecologie
industrielle et territoriale, lutte
contre le gaspillage alimentaire...).

Les tonnages ont progressé de 1%
en 2016 pour revenir à un niveau
équivalent à 2013.Le centre
de tri est certifié OHSAS 18001,
ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001.3

DÉCHETTERIES
DES PARTICULIERS

CENTRE
D'ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE DE CLASSE III

La fréquentation
sur les 5 déchetteries
du Grand Dijon a baissé de 1,52 %

117 708 tonnes de déchets inertes
dont 2183 tonnes de déblais
recyclables, 88 241 tonnes de déblais
non-recyclables et 27 284 tonnes
de terres argileuse et végétale.

Évolution des déchets collectés
(tonnes) OMA sur le Grand Dijon
95 000

94 409,02

94 000
93 000
92 000
91 000
89 689

90 000
89 000
88 000
2010

On note une baisse des tonnages
entrants de près de 33 %
par rapport 2015.

USINE D’INCINÉRATION
DU GRAND DIJON
126 926 tonnes reçues (+ 7,6 %
par rapport à 2015) dont 77,45 %
d'ordures ménagères issues
du Grand Dijon et de collectivités
clientes. 42 108 MWh électriques
ont été produits. 53 237 MWhth
ont été valorisés sous forme
d’énergie thermique consommée
dans le process de l’usine. Cette
année, le taux de valorisation
énergétique global atteint 72,9 %
(contre 56,2 % en 2015). Engagée dans
une démarche environnementale
depuis 2006, l’usine d’incinération
est certifiée ISO 14 001 depuis juin
2008. La mise en place d’un système
de management de l’énergie a abouti
à une certification
ISO 50001 en mai 2014.

RÉSEAU
DE CHALEUR
Depuis octobre 2013, grâce à
l’installation d’un échangeur
de chaleur en sortie du turboalternateur et la création d’un réseau
de chauffage urbain, le Grand Dijon
valorise encore plus de chaleur
thermique. Sur l’année 2016,
58 521 MWh thermiques
ont été valorisés sur le réseau
de chaleur urbain via cet échangeur
soit une augmentation de près
de 10%.

DASRI
2011

2012

2013

2014

ACIER
372

2015

2016

ALU
52

2616 tonnes
de DASRI ont été incinérées,
soit une augmentation de
14 %, par rapport à 2015.

EMR
3827
Tonnages d’emballages
ménagers du Grand
Dijon issus du centre
de tri et évacués vers
les filières en 2016

JRM
4995

PET CLAIR 642
PET FONCÉ 176
ELA 167
REFUS
2180

GROS MAG
2015

PEHD 252

Pour en savoir plus : consultez le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets sur www.grand-dijon.fr
Rubrique : [Déchets - Eau - Energie]
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BATIMENTS
La Direction Bâtiments assure en régie ou via les exploitants des lieux, les travaux, la maintenance,
la sécurité incendie et intrusion dans l'ensemble des bâtiments appartenant au Grand Dijon.
Le parc compte actuellement plusieurs équipements à vocation intercommunale construits ces dernières années
et qui répondent aux besoins des habitants et au-delà. Ci-dessous les plus significatifs (liste non exhaustive)

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'ANNÉE
• poursuite de la construction de la Tribune Est du stade. Elle sera livrée pour la saison 2017-2018
• fin 2016 : premières installations dans les locaux de la maison des syndicats
• ouverture de l'Entrepôt à Chenôve : lieu de stockage et d’accueil d'associations à vocation danse et musique

Siège de la Communauté urbaine
avenue du Drapeau
Raccordé au Réseau de chaleur Urbain

2005

Réhabilitation exemplaire de l’ancienne caserne Heudelet

Piscine Olympique
Raccordée au Réseau de chaleur Urbain

2010

Exploitation par délégation de service public
Fréquentation à fin 2016 depuis l'ouverture : 2 853 750 personnes

Salle d'escalade Cime Altitude 245
Raccordée au Réseau de chaleur Urbain

2010

Exploitation par délégation de service public
Plus grande salle d'escalade dans la zone géographique entre Paris,
Strasbourg et Lyon
Fréquentation à fin 2016 : 189 625 personnes

Centre sportif de Saint-Apollinaire

2004

Date de la cession par la Poste et France Télécom (ex - Asptt) au Grand Dijon

Zénith

2005

Fréquentation à fin 2016 : 2 755 463 personnes
Avec 9000 places, Le Zénith de Dijon est le 2ème Zénith de France (ex equo avec
celui de Toulouse) après celui de Strasbourg (12 000 places)

L'Entrepôt

2016

Ancien site d'exploitation des bus Divia

9 parkings publics : Clémenceau,
Condorcet, Trémouille, Darcy, Tivoli,
Grangier, Ste Anne, Malraux, Dauphine

Exploitation par le Grand Dijon depuis sa transformation en Communauté urbaine
en 2015
Exploitation par délégation de service public : 1er janvier 2017

Crématorium

Crée en 1992 ; extension en 2007
Exploitation par délégation de service public

Centre de maintenance des Bus et Tram

2012

Exploitation par délégation de service public

Maison des syndicats
Raccordé au Réseau de chaleur Urbain

2016

Travaux de réhabilitation du bâtiment rue Pierre Curie

Maison de l'Environnement et de
l'Architecture – latitude 21

2008

Premier bâtiment basse énergie de Bourgogne, résultat d’une rénovation exemplaire
en terme de consommation d’énergie et de confort d’hiver comme d’été

Stade d’athlétisme
Colette Besson

2007 - 2016

Accueil des championnats de France interclubs

Stade de foot Gaston Gérard
Raccordé au Réseau de chaleur Urbain

1934 - 2017

Construction de la tribune Est permettant d'atteindre une capacité de 20 000
places

Usine d’incinération des ordures
ménagères
Raccordé au Réseau de chaleur Urbain
Centre de tri des déchets recyclables

2004
2006
2016

Mise aux normes de l'usine d'incinération
Équipement d'un groupe turbo-alternateur : 126 926 tonnes réceptionnées en 2016
Remplacement des tableaux électriques haute et basse tension et sécurisation
incendie Inauguré en 2007
24 598 tonnes réceptionnées en 2016

Déchetteries
Technopôle agri-environnemental
AgrOnov

5 déchetteries réparties sur le territoire ouvertes tous les jours
2016

4000 m² de locaux réhabilités et de nouvelles serres d’expérimentation construites
pour déjà une dizaine d’entreprises innovantes dans le domaine de l’agroécologie.
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EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT
ACTUALISATION
DES SCHÉMAS
DIRECTEURS
Pour servir de support
technique à son futur PLUiHD,
le Grand Dijon a initié fin 2015
une actualisation de ses schémas
directeurs d’alimentation
en eau potable et d’assainissement,
afin d’intégrer les récentes mutations
de son territoire et les dernières
évolutions réglementaires.
Véritable outil de programmation
et de gestion, le schéma directeur
a pour vocation de s’assurer
que les ressources et installations
participant aux services publics
de l’eau et de l’assainissement
permettent de soutenir
de manière durable son projet
de développement. Si nécessaire,
le schéma directeur doit apporter
des solutions d’adaptation,
d’évolution, voire d’optimisation,
des services publics de l’eau et de
l’assainissement, programmées
de façon à anticiper les différentes
étapes de développement
de notre collectivité.
Ainsi le Grand Dijon mène
en parallèle l’actualisation
de son schéma directeur

d’alimentation en eau potable
(pour l’ensemble de son territoire),
et les schémas directeurs
assainissement sur le périmètre
des systèmes de la STEP Eauvitale,
du système de la STEP de Chevigny,
ainsi que des communes dites
« satellites » (dont les eaux usées
sont envoyées vers une STEP hors
Métropole pour y être traitées).

CHAMP CAPTANT DE PONCEY/
FLAMMERANS :
UN SITE POUR DEUX
CHANTIERS D’ENVERGURE
Le champ captant de Poncey/
Flammerans est le plus important
site de captage d’eau du Grand Dijon,
avec 105 puits, pour une autorisation
de prélèvement de 80 000 m³/j.
Suite à une étude diagnostic
approfondie réalisée début
2015, le Grand Dijon, au travers
de son concessionnaire Suez,
a décidé d’engager un ambitieux
programme de régénération
des ouvrages de captages,
avec 2,54 M€ d’investissement
répartis sur 2015-2020.
Dans le même temps,
une étude d’optimisation
énergétique des installations

Volumes traités en m3/an

CANALISATION
DE TRANSPORT DE L’EAU
DE L’USINE DE PONCEY
À DIJON
Une fois l’eau prélevée,
celle-ci est acheminée
jusqu’au territoire métropolitain
par le biais de deux conduites (∅
1000 mm et ∅ 800 mm) permettent
un transfert des eaux de Poncey-lesAthée vers le réservoir de Valmy.
Une expertise techique
de ces conduites a mis en évidence
des pertes en eau significatives
sur celle de ∅ 800 mm.
Le Grand Dijon a opté, au travers
de son contrat de DSP, pour
le renouvellement de 4,3
km de la canalisation ∅ 800
mm, entre Poncey-lès-Athée
et Magny-Montarlot, pour
un montant de 3,8 M€ HT.
Une deuxième phase
de réhabilitation est envisagée
en 2018.

10000

30000000
25000000

a été réalisée visant à améliorer
les performances globales
du site de Poncey et de moderniser
l’usine de pompage.

8000

23,5 M

23,5 M
20,5 M

20000000
15000000

2 STATIONS

Stations de traitement des eaux
usées (Eauvitale 400 000 EqH*
et Chevigny 85 000 EqH*)

841,17 KM

10000000

de réseau (hors branchements)
*équivalent habitant

5000000

Boues produites
8153

5891

6000

4000

4227

2000

0

2014
0

2014

2015

2016

7812 7812

7712

2015

2016

Boues produites

Valorisées en épandage
agricole
Pour en savoir plus : consultez le rapport sur le prix et la qualité des services publics de la distribution d’eau potable
et d’assainissement des eaux usées sur www.grand-dijon.fr Rubrique : [Déchets - Eau - Energie]
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ÉCOLOGIE URBAINE
Le Service Écologie Urbaine, en charge de l’animation et du suivi du Plan Climat Énergie
Territoriale du Grand Dijon, a rejoint en 2016 le Pôle Éco Urbanisme et Aménagements
Urbains. Il a vu ses missions s’élargir en intégrant la compétence mobilités douces.

LE RAPPORT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le Rapport sur la situation en matière
de développement durable réalisé,
chaque année par le Service Ecologie
Urbaine sur les activités du Grand
Dijon, permet de mettre au centre
du débat démocratique, lors
du Conseil Communautaire, les choix
de l’action publique au regard
du développement durable.

PCET
BILAN CARBONE PATRIMOINE
ET SERVICE DU GRAND DIJON
Lors de la mise à jour du bilan
carbone patrimoine et service,
une évaluation des progrès réalisés
a pu être réalisée au regard
des objectifs des 3 x 20 fixés
à horizon 2020.
Le Grand Dijon, dans le champ
de ses compétences, a réduit de 17%
ses émissions de gaz à effet de serre,
en augmentant de 13% l’efficacité
énergétique et en atteignant
22% d’énergie renouvelable
dans son mix énergétique.
Ces chiffres sont une nouvelle
preuve de son exemplarité
et de la dynamique mise
en place par le Grand Dijon.

ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Durant l’été 2014, Le Centre
de Recherche de Climatologie
(CRC) et le laboratoire THEMA,
en partenariat avec le Grand Dijon,
l’ADEME, Alterre Bourgogne et Météo
France ont initié des recherches pour
caractériser l’îlot de chaleur urbain
(ICU) sur l’agglomération dijonnaise.

Une campagne de mesures
est réalisée depuis l’été 2014.
50 sondes ont été déployées sur
l’ensemble de l’agglomération
afin, d’une part, d’améliorer
la connaissance, l’observation
et le suivi local caractérisant
l’aléa climatique et,
d’autre part, de répondre à
un besoin d’analyse et de traitement
des données climatologiques locales.
Une modélisation a pu être réalisée.

• l’accompagnement sur diverses
missions telles que des études
de faisabilité, la rédaction
de cahiers des charges, le suivi
de contrats de maintenance,
la réalisation de plans
pluriannuels de travaux, etc ;

Les résultats ont été restitués
en 2016 et prévoient des pistes
d’application en matière
de santé, d’économie d’énergie,
d’aménagement et de biodiversité.

Une nouvelle commune a fait part
de sa volonté d’intégrer le dispositif
de conseil en énergie partagée,
portant ainsi à 12 le nombre
de communes accompagnées.

Cette étude est reconnue au niveau
national. C’est la première fois que
l’on a des données aussi fines et dans
le temps sur un territoire urbain.

ILLICOMMUNES ET LE CONSEIL
EN ÉNERGIE PARTAGÉE
Créé en 2012, Illicommunes est
le dispositif d’accompagnement
dédié aux 16 communes signataires
de la charte du PCET du Grand
Dijon qui souhaitent s’engager
dans la construction d’un plan
climat énergie communal.
Fin 2016, une nouvelle commune
a rejoint le réseau Illicommunes, il
s’agit de Chevigny-Saint-Sauveur.
Trois réunions thématiques par an,
sont organisées chaque année.
Par ailleurs 11 des 16 communes
ont intégré le dispositif
de conseil en énergie partagé
afin d’être accompagnées sur
la construction de leur stratégie
énergétique patrimoniale.
Au cours de l’année 2016,
la mission de conseil en énergie
partagée a pu aboutir à :
• la mise en place place
du suivi énergétique de plus
de 300 bâtiments ;

• la suite et la fin de la réalisation
des prédiagnostics énergétiques
sur l’ensemble des bâtiments
qui n’avaient pas été encore
prédiagnostiqués.

DÉFI FAMILLES ÉCO LOGIS
Depuis 6 années, le Défi Familles
éco logis, une action du Plan
Climat, sensibilise des familles
volontaires du Grand Dijon,
regroupées en équipes, pour
réaliser des économies d’énergie
grâce à la mise en place
d’éco gestes à la maison.
Ce sont ainsi presque 500 familles
qui ont été sensibilisées depuis 2011
avec une moyenne d’économies
d’énergie, par équipe, de – 11%
durant la période de chauffe
par rapport à la saison précédente.
Durant ces 6 années, les familles,
à leur demande, ont élargi
leur sensibilisation à d’autres
thématiques : gaspillage alimentaire,
développement durable, changement
climatique, réduction des déchets,
recyclage, économie circulaire,
participation à des conférences/
débats, visites de sites.

VILLES RESPIRABLES EN 5 ANS
Le Grand Dijon fait partie des lauréats de l’appel à projet Villes Respirables en 5 ans. Une convention financière signée
en novembre 2016 par Ségolène Royal, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat, permet au Grand Dijon de percevoir un financement de 970 000 euros pour la réalisation
d’actions d’amélioration de la qualité de l’air.
Pour en savoir plus : consultez le rapport de développement durable 2015/2016 sur www.grand-dijon.fr - Rubrique : [Environnement]
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FINANCES
La Direction des Finances
participe, en lien avec les élus
et les directions opérationnelles,
à la définition des orientations
budgétaires, financières, fiscales
et stratégiques de la Communauté
urbaine du Grand Dijon. Dans
ce cadre, elle est notamment
garante du bon fonctionnement
des procédures budgétaires
et comptables, elle réalise
les analyses financières
et fiscales, et assure
la recherche de financements
extérieurs, la gestion de
la dette et de la trésorerie,
ainsi que la cohérence
du système d’information
financière Grand Angle.

UNE UTILISATION
MODÉRÉE DU LEVIER
FISCAL, DANS
UN CONTEXTE
BUDGÉTAIRE CONTRAINT
PAR LA DIMINUTION
DES DOTATIONS DE
L’ÉTAT
Les objectifs gouvernementaux
de réduction des déficits publics,
conformément aux engagements
européens de la France, se sont
traduits en 2016 par une diminution
conséquente de - 3,4 M €
des concours financiers de l’État
perçus par le Grand Dijon (dotation
globale de fonctionnement
et compensations fiscales).
Dans ce contexte de diminution
de ses recettes d'une ampleur
inconnue jusqu'alors, la maîtrise
de l'évolution des dépenses
de fonctionnement a constitué,
comme les années précédentes,
une priorité pour la Communauté
urbaine, à l'image de la négociation
fructueuse menée dans le cadre
du renouvellement du marché
de collecte des ordures ménagères,
avec des économies obtenues
de l'ordre de - 550 K€ en 2016
par rapport en 2015.
Cette gestion rigoureuse a ainsi
permis au Grand Dijon de préserver
sa capacité d’investissement,
de limiter en 2016 la progression
des taux de fiscalité (+ 1% pour
les taxes foncières et d’habitation,
+ 0,38 % pour la cotisation foncière
des entreprises, et stabilité
du taux de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères), tout
en maintenant le niveau et la qualité
des services rendus aux quelque
256 700 habitants de son territoire.

les impôts directs ménages (taxe
d’habitation et taxes foncières).

LE MAINTIEN
D’UN NIVEAU
D’INVESTISSEMENT
SOUTENU, TOUT
EN PROGRESSANT
SUR LA VOIE
DU DÉSENDETTEMENT
DANS LA CONTINUITÉ
DES ANNÉES
PRÉCÉDENTES
Les dépenses d’équipement se sont
élevées à 54,7 M€ en 2016,
après 44,3 M€ en 2015, permettant
ainsi de soutenir l'économie locale
et de poursuivre la réalisation
des grands projets : déconstructionreconstruction de la tribune Est
du stade Gaston Gérard, soutien
à la construction de logements
sociaux et à la rénovation thermique
des logements, programme
de travaux de voirie et accessoires
de voirie sur le territoire des
24 communes (éclairage public,
réseaux d'eaux pluviales, etc.).
Malgré ce niveau d'investissement
élevé et volontariste, l'encours
de dette du Grand Dijon a poursuivi
en 2016 sa diminution régulière
entamée depuis 2014. Il s'établit
ainsi à 368,2 M€ au 31 décembre
2016, soit une diminution de - 7,3 M€
par rapport à 2015 et de
- 48,4 M€ par rapport à 2013.

En 2016, le Grand Dijon a perçu
un produit fiscal de 55,4 M € pour
les impositions économiques
(contribution économique
territoriale, taxe sur les surfaces
commerciales et imposition
forfaitaire sur les entreprises
de réseaux),
55,2 M€ pour le versement transport,
ou bien encore 33,3 M€ pour
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COMMANDE PUBLIQUE
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
En 2016 : 140 marchés ont été attribués, pour un montant global de 36 245 216,21 € HT.
En 2015 : 267 marchés ont été attribués, pour un montant global de 56 010 507,00 € HT.
Fournitures

Services

Nombre

Montant
en € HT

Nombre

Montant
en € HT

2016

36

4 090 636

69

2015

46

6 582 400

134

Travaux

Total

Nombre

Montant
en € HT

Nombre

Montant
en € HT

23 240 050

35

8 914 528

140

36 245 216

34 804 385

87

14 543 667

267

56 010 507

Parmi ces marchés, figurent les marchés des communes transférés au Grand Dijon dans
le cadre des transferts de compétences liés au passage en Communauté urbaine.

FAITS MARQUANTS

gestion des parkings et relais,
ainsi que des vélo stations ;

Dans ce cadre, la Direction
de la Commande publique
Mutualisée a organisé aux côtés
des services en 2016 une campagne
visant à impulser le recours à
la négociation dans les marchés
publics et les achats.

• l’aménagement et l’exploitation
d’un système de vélos
en libre-service ;

CONCERNANT
LES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC :
La Communauté urbaine du Grand
Dijon a conclu une convention
de délégation de service public
de type concession le 23 décembre
2016 avec le groupement
d'entreprises KEOLIS, EFFIA
STATIONNEMENT et CYKLEO,
en vue de lui confier pour
une durée de 6 ans l'exploitation
des services de la mobilité.
Ce contrat regroupe :
• la gestion et l’exploitation
du service public de transport
urbain : réseau bus (y compris
navette gratuite centreville) et tramway, transport
à la demande (ou autre service
dédié aux zones péri-urbaines),
transport des personnes
à mobilité réduite (TPMR),
location de vélos longue durée,

• l’exploitation
et la commercialisation
des 9 parcs en ouvrage, tous
transférés à la Communauté
urbaine au 1er janvier 2015 ;
• l’exploitation de la fourrière
automobile et la mise en service
d’une fourrière vélos ;
• l’exploitation des places
de stationnement réglementées
payantes (entretien et collecte).

LE RECOURS
À LA NÉGOCIATION :
Dans un contexte budgétaire
contraint et face à une volonté
d’efficience du service public,
le Grand Dijon mobilise l’ensemble
des leviers « Achats » permettant
de réaliser des économies et
d’améliorer ses achats.

Outre l’accompagnement dans
la conduite de négociations,
une journée de sensibilisation
à la négociation et des ateliers
ont été animés par la Direction
de la Commande Publique
auprès des services. À
l’issue, un guide et des outils
pratiques ont été réalisés.
Cette offre de services
a également été proposée au sein
des communes de la Communauté
urbaine pour permettre
une synergie de compétences
et un travail élargi en réseau.
Ce travail a conduit à un gain
Achats estimé à 1 457 117 € HT
(dont un gain de 1,4 M€ HT sur
8 ans réalisé dans le cadre du CREM
Exploitation des installations
thermiques) ainsi qu’à l’amélioration
qualitative de certaines offres.

COMPLEXE FUNÉRAIRE
et plantations
au droit du mur
de columbarium

CIMETIÈRE
LES FAITS MARQUANTS
• Réfection du bassin miroir situé
à l’entrée du site
• Plantation de bulbes
dans le mail
• Poursuite
de pose d'éventails,
de bancs
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120

ventes
de concessions
cinéraires (75 %
des ventes
réalisées)

40

• Pose de tuyaux d’arrosage
dit « de goutte
à goutte »
• Mise en place
de dalles de granit
Rose Clarté

ventes
de caveaux

205
inhumations

(162 dépôts
d’urnes +
43 inhumations
en caveaux)

17 tonnes de déchets verts
ont été acheminés en compostière.

CRÉMATORIUM
LES FAITS MARQUANTS
• Inventaire du crématorium
et démarrage
de la nouvelle délégation
de service public
• Réfection de la grande
salle de cérémonie

323

dispersions

1930
crémations
(+ 3,3 %)

510

urnes fournies
aux familles par
le délégataire
(en moyenne
42 / mois)

RESSOURCES INTERNES

RESSOURCES HUMAINES
Le pôle ressources humaines s’est appliqué à intégrer dans les meilleures
conditions les personnels transférés des communes de la Communauté
urbaine principalement au service Exploitation-voirie-propreté, soit près
de 165 agents. En outre, dans la continuité des élections professionnelles
de 2014, le Comité technique a été renouvelé et un Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail devenu désormais obligatoire
pour une collectivité de la taille du Grand Dijon a été mis en place.

Répartition par secteur d’activités
Cabinet
S.C.O.T.

3

La Communauté urbaine du Grand
Dijon emploie 380 agents.

Communication 9
Développement
Économique

3

5

Ressources humaines

3

Ressources
Internes

Jeunesse 4

112
268
femmes hommes

47

Environnement

Répartition par cadre d’emploi

55

Services techniques
Urbanisme
et aménagement
urbain

187

A
66
B
48

47

C
266
Cohésion sociale 11
Direction générale des services

LA MISE
EN PLACE D’UN NOUVEAU
MODE D’ÉVALUATION
Engagée dans la Gestion
Prévisionnelle des Emplois,
des Effectifs et des Compétences
(GPEEC), approche globale
et prospective de la gestion
des ressources humaines faisant
suite au décret du 16 décembre
2014, la Communauté urbaine
a remplacé la notation par
l’entretien professionnel.
Ces nouveaux entretiens,
menés par 53 évaluateurs
ont permis d’identifier,
entre autres, 76 demandes

4

d’évolution de carrière et plus
de 230 demandes de formation.

FORMATION
PROFESSIONNELLE,
UNE OFFRE PLUS DÉVELOPPÉE
POUR LE GRAND DIJON
Avec 600 jours de formation
et un budget en augmentation
de presque 20 %, le Grand Dijon
poursuit sa politique volontariste
de développement des compétences
professionnelles. La mutualisation
avec la Ville de Dijon permet
aujourd’hui de pouvoir faire
bénéficier aux agents d’une offre
plus développée de formations

organisées en intra et permettant
de décloisonner les services
et les collectivités. L’introduction
de la « commission formation Grand
Dijon » fin 2014 permet dorénavant
de proposer aux agents la réalisation
de parcours de formations
personnelles permettant d’évoluer,
se réorienter ou développer
ses compétences. À ce titre,
les demandes de Validations
des Acquis de l’Expérience
(VAE), bilans de compétences,
congés formation, formations
diplômantes ou qualifiantes peuvent
être accordées et permettre
aux agents de donner une nouvelle
impulsion à leur carrière.
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RESSOURCES INTERNES

SYSTÈMES D’INFORMATION
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
La direction des systèmes d’information et des télécommunications (DSIT) est une direction
mutualisée de la Communauté urbaine du Grand Dijon et de la Ville de Dijon. Elle gère et développe
les technologies informatiques et numériques au profit des deux collectivités, avec l'objectif de servir
le juste niveau de performance et d’innovation, en cohérence avec la stratégie générale.

DES PLATES-FORMES
WEB MODERNISÉES
ET UNIFIÉES
Sur le Web, il est évidemment
indispensable de proposer
une expérience utilisateur
régulièrement remise à jour pour
coller aux règles et habitudes
du moment. C’est pourquoi
l’ensemble des plates-formes
Web de Dijon a été reconsidéré
cette année… Il ne s’agissait
pas seulement d’améliorer le "look
& feel" ou l’ergonomie mais aussi
d’unifier les différents dispositifs
dans une même logique graphique
et fonctionnelle… Ainsi sites
institutionnels ou plate-forme
de e-services, tous fonctionnent
désormais en étroite synergie…

LE SYSTÈME
D'INFORMATION
EN QUELQUES CHIFFRES…
• Un réseau en fibres optiques
de quelque 120 km
• 250 sites desservis pour 120 sites
en réseau dont une cinquantaine
en très haut débit
• Un parc d'environ 2700
postes informatiques dont
600 installés dans les écoles
maternelles et élémentaires ;
600 matériels d'éditique
(imprimantes, copieurs, fax)
• Plus de 3000 téléphones fixes
dont trois quart en technologie
IP ; 800 téléphones mobiles
• 35 000 messages électroniques
échangés avec l'extérieur chaque
jour et 15 000 en interne
• 13 millions de fichiers accessibles
en réseau pour 12 To de stockage
• Quelque 260 applications de toute
nature et pour tous les métiers . . .
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Et les premiers résultats sont
bien là ; avec par exemple,
une fréquentation à la très forte
hausse pour l’usage des e-services
(+ 33 %) ou un "taux de rebond"
bien meilleur sur les sites, c’està-dire très peu d’internautes qui
ne font qu’une brève apparition
et s’en vont aussitôt une
ou deux pages consultées…

UNE E-BILLETTERIE
POUR LES PISCINES ET
LA PATINOIRE
Cette année, la plate-forme de
e-services de Dijon a poursuivi
son développement… Elle
s'est enrichie d'un ensemble
de services dédié à la billetterie
des piscines, de la patinoire
et du skate parc. Désormais,
l’internaute peut sélectionner
et payer en ligne ses tickets d’entrée
ou ses abonnements. Mieux, sont
aussi proposés la réservation et
l’achat de places pour les multiples
activités organisées tout
au long de la saison : Aquagym,
Aquabike, Circuit training, etc.
Les achats sont alors transmis à
l’utilisateur par email grâce à un
"QR Code", ou automatiquement
crédités sur sa carte d’abonné,
s’il en possède une…

LA GESTION DE
L’ACTIVITÉ SUR L’ESPACE
PUBLIQUE
Chantiers de toute nature,
manifestations et événements
variés… L’organisation et le suivi
des actions menées sur l’espace
public est un casse-tête qui impose
de concilier des contraintes souvent
contradictoires et génère beaucoup
d’aller-retours entre la Collectivité
et les acteurs concernés. Afin

d’améliorer et moderniser toute
cette gestion, a été mise en place
cette année, une plate-forme
Web qui vise à centraliser toutes
les demandes et leurs traitements.
Concessionnaire, délégataire,
entreprise, association… chacun
dépose lui-même sa demande
d’intervention sur l’espace
public, s’informe directement
des éventuelles contraintes liées
et peut consulter l’évolution
de son dossier. Au total, une gestion
dématérialisée et rationalisée,
des délais d’instruction réduits,
ainsi que des chantiers mieux
coordonnés et plus facilement suivis !

DES OBJETS CONNECTÉS
POUR LES CHAMBRES
FROIDES
Chaque année, l’unité centrale
de production alimentaire de Dijon
fournit quelque 1 200 000 repas,
dont la majeure partie pour
les cantines scolaires. Ces repas
sont délivrés, en liaison froide,
jusqu’aux lieux où ils sont
stockés avant consommation.
Il est donc essentiel de préserver
soigneusement la chaîne du froid
de bout en bout, y compris lors de
la conservation sur site, en chambres
froides. La traçabilité était
jusqu’alors archaïque et peu sûre,
avec des tickets papiers à contrôler
chambre par chambre, site par site.
Désormais, tout est passé aux objets
connectés ! Chaque chambre froide
est dotée d’une sonde connectée
qui émet régulièrement ses mesures
de température sur Internet,
via le réseau ambiant SIGFOX.
Un système simple et efficace :
pas de maintenance, des alertes
automatiques en cas de problème,
et un suivi possible depuis n’importe
quel terminal connecté au Web.
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