
D É V E L O P P E M E N T

C A P I T A L E

M É T R O P O L E

T R A N S I T I O N

E N S E M B L E

M O B I L I T É S

E U R O P E

du grand dijon

projet de
territoire



PROJET DE TERRITOIRE / 2017

2

ÉDITO  .............................................................................................................................................................................................................  p 3

UN PROJET DE TERRITOIRE. POURQUOI ? COMMENT ?  ...............................................................................  p 4-5

EN TRIBUNE, ILS L’ONT DIT  ................................................................................................................................................... p 6-9

CONTINUONS À FAIRE MONTER LE GRAND DIJON !  .................................................................................... p 10-11

LE GRAND DIJON EN UN COUP D’ŒIL  ....................................................................................................................... p 12-13

LE GRAND DIJON, LA MÉTROPOLE POUR PROJET  ......................................................................................  p 14-15

NOTRE PROJET DE TERRITOIRE : LA TRIPLE AMBITION DU GRAND DIJON  ..........................  p 16-17

NOUS, CITOYENS… L’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN  ....................................................................................  p 18-19

Les 7 piliers de l’action communautaire

1. SOUTENIR LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE  .................................................................................. p 20-21

2. FORTIFIER L’ÉCONOMIE DU PRÉSENT PAR L’EXCELLENCE  ...................................................  p 22-23

3. MISER SUR LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE POUR BÂTIR L’ÉCONOMIE DU FUTUR   p 24-25

4. FAIRE DU TOURISME UN ACTEUR MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT ..................................  p 26-27

5. RÉUSSIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  ................................................................................................... p 28-29

6. FAVORISER LES NOUVELLES MOBILITÉS  ................................................................................................  p 30-31

7. METTRE EN ŒUVRE LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE  ...............................................................................  p 32-33

VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DU GRAND DIJON  ................................................................. p 34-35

TOUS ENSEMBLE !  .................................................................................................................................................................... p 36-37

SOMMAIRE



PROJET DE TERRITOIRE / 2017

3

Le 22 décembre dernier, les élus du Grand 
Dijon ont adopté le projet de territoire, 
véritable pacte de confiance qui conforte 
notre communauté de destin. Je vous invite 
à découvrir ce document qui concerne tous 
les citoyens.

Élaboré pendant plus d’un an par l’ensemble 
des conseillers municipaux des 24 communes, 
il décrit les enjeux auxquels nous sommes 
confrontés, fixe des objectifs ambitieux et 
un programme d’actions concrètes. C’est 
désormais, à horizon 2020, la feuille de route 
de notre capitale régionale qui, de simple 
district aux compétences limitées, s’est 
transformée au fil des années en communauté 
d’agglomération, puis en communauté urbaine 
et s’apprête à devenir métropole.

Convaincu qu’il ne pouvait y avoir de grande 
région sans une capitale forte, j’ai agi auprès 
du gouvernement pour obtenir ce nouveau 
statut de métropole, qui témoigne de notre 
dynamique et l’accompagne.

Nous voilà maintenant au seuil d’une nouvelle 
marche. Il s’agit pour nous, au sein du Grand 
Dijon, de dépasser ce qui nous unit pour 
nous tourner désormais davantage vers 
nos partenaires institutionnels – conseil 
départemental, région, État, Europe – et affirmer 
notre capacité à exercer nos compétences en 
complète et pleine responsabilité.

Lorsque la contrainte financière est plus 
importante, évoluer, plus encore, est une 
nécessité. Mais c’est aussi une chance. Dans 
un environnement en mouvement, souvent 
source d’inquiétudes pour nos concitoyens, 
notre devoir est d’aller de l’avant et d’élaborer 

des réponses pour la construction, pas à pas, 
d’un Grand Dijon toujours plus dynamique, 
rayonnant, attractif et à haute qualité de vie.

Nous avons doté notre agglomération des 
infrastructures dignes de notre rang : tramway, 
Zénith, piscine olympique, Lino, hôpital 
François-Mitterrand, centre d’art contemporain, 
TGV Rhin-Rhône, renouvellement urbain 
de nos six quartiers « politique de la ville », 
remise à niveau de nos équipements d’eau, 
d’assainissement, de traitement des déchets, 
de chaleur partagée… Des projets majeurs 
deviennent aujourd’hui réalité : musée des 
Beaux-Arts, grand stade, écoquartiers, nouvelles 
zones d’activités économiques, déploiement 
de la fibre optique et des réseaux de chaleur, 
zone touristique internationale et demain 
Cité internationale de la gastronomie et du 
vin, vitrine de la double reconnaissance de 
l’Unesco dont bénéficie le Grand Dijon – au 
titre des Climats du vignoble de Bourgogne 
et du Repas gastronomique des Français. 
D’autres projets suivront encore.

Notre stratégie est payante : le Grand Dijon, 
avec la métropole de Strasbourg, est la seule 
agglomération du Grand Est à voir sa population 
augmenter. Notre territoire résiste mieux que 
d’autres et se développe. Nous tenons notre 
rang sans complexe et sans jamais négliger 
l’enjeu essentiel du vivre-ensemble au sein de 
nos communes, dans le respect des valeurs 
de la République.

Tous ensemble, nous allons continuer à faire 
monter le Grand Dijon.

François REBSAMEN,  
président du Grand Dijon,  

maire de Dijon

C O N T I N U O N S 
D E  F A I R E 
M O N T E R  L E 
G R A N D  D I J O N
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UN PROJET DE TERRITOIRE :

POURQUOI ? 
COMMENT ? 

Chacun le sait désormais : « plus rien ne sera comme 
avant ». Les contraintes financières grandissantes, 
l’incertitude qui caractérise notre monde, l’évolution 
institutionnelle, un environnement économique 
changeant modifient profondément notre 
appréhension du monde. Le Grand Dijon, en particulier, 
est confronté à ces nouveaux défis : capitale d’une 
nouvelle région, il est engagé dans les défis écologiques 
de demain et plus que jamais confronté à la 
concurrence économique d’autres territoires urbains en 
Europe.

Un projet de territoire permet d’apporter des pistes de 
réponses pertinentes.

Très vite, il s’est avéré que cet exercice ouvrait la porte 
à une nouvelle phase dans l’appropriation de la 
conscience d’agglomération. C’est dans cet objectif que 
l’ouverture à tous les élus des communes a été retenue 
comme principe de travail. Cet exercice, ce projet de 
territoire ne peuvent s’envisager aujourd’hui que parce 
qu’un certain nombre de pré-requis sont déjà en place. 
Il est utile de les rappeler.

→ L’intercommunalité a fait preuve de son efficacité 
dans les compétences déjà transférées. Elle a su 
apporter des réponses concrètes à l’échelle du territoire 
en mobilisant à côté d’elle les financements nécessaires 
(contrat d’agglomération, crédits européens, Région…) et 
en renouvelant les modes de gestion.

→ L’intercommunalité a su faire progresser 
l’agglomération sur quelques grands dossiers et 
enjeux de développement qui légitiment aujourd’hui 
sa désignation de capitale de la nouvelle région 
Bourgogne-Franche-Comté. C’est le cas par exemple 
avec les grands équipements d’agglomération, le 
TGV, le partenariat avec l’université, la croissance 
démographique et la politique de l’habitat et des 
transports.

→ Plus récemment, le double classement Unesco des 
Climats et du Repas gastronomique des Français ainsi 
que le projet de la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin prolongent cette dynamique de grands projets.

À ce contexte nouveau et à ces pré-requis s’ajoutent 
aussi des questions plus institutionnelles, qui montent 
en puissance et qui justifient elles aussi la réflexion 
collective sur l’avenir de l’agglomération. Ces questions 
institutionnelles interrogent, d’une part au regard 
de l’évolution engagée par les différentes réformes 
territoriales nationales, d’autre part au travers de 
l’évolution déjà engagée de nos compétences avec le 
passage en communauté urbaine.

PIERRE PRIBETICH
premier vice-président du Grand Dijon 
délégué aux actes administratifs, à l’habitat 
et à l’urbanisme, co-président du Copil

« Produire un projet de territoire, c’est d’abord s’interroger 
collectivement sur notre avenir, sur notre destin commun. 
S’interroger dans un contexte de profondes évolutions 
institutionnelles et de potentielles mutualisations des 
services apportera des réponses pour tisser la trame du projet 
d’aménagement et développement durable de notre PLU 
intercommunal. Prioriser nos objectifs afin de ne pas se disperser, 
c’est permettre de rendre lisible, visible et donc compréhensible 
notre action pour l’ensemble de nos concitoyens afin de parvenir  
à une réelle appropriation de notre projet de territoire par les 
Grands Dijonnais. » 

JOSÉ ALMEIDA
vice-président du Grand Dijon délégué aux 
finances et à l’enseignement supérieur,  
co-président du Copil

« Le projet de territoire a été élaboré dans le cadre d’une démarche 
associant étroitement les élus. Au-delà des maires, des conseillers 
municipaux et communautaires ont participé à ce processus dans 
le cadre d’ateliers au cours desquels les débats, riches et intenses, 
ont permis une nouvelle approche du positionnement de notre 
agglomération comme une véritable capitale régionale. C’est une 
fierté que d’avoir partagé cette conception collective, qui donne 
toute sa légitimité à notre futur projet de territoire et permet 
d’affirmer les ambitions du Grand Dijon. » 
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PROJET DE TERRITOIRE : LA MÉTHODE
Le grand principe retenu a été 
celui de l’ouverture active à tous 
les élus des communes. Un travail 
de préparation par les services, 
de mars 2015 à juin 2015, a 
permis de lancer les travaux des 
élus à partir du 20 juin 2015, date 
à laquelle s’est tenue une journée 
communautaire des élus ouverte 
à tous et où ont été présentées 
les cinq grandes thématiques 
retenues.

Cinq thématiques ont été en 
effet privilégiées pour engager 
la réflexion : la démographie, la 
cohésion sociale et républicaine, 
les enjeux environnementaux, 
le développement économique 
et la gestion publique des 
territoires. Ces thématiques sont 
apparues comme prioritaires 
dans l’émergence de ce nouveau 

contexte difficile, adaptées à 
l’ouverture d’un débat et propices 
à la construction du projet de 
territoire.

Dès l’automne 2015, en particulier 
d’octobre à novembre, cinq 
groupes de travail d’élus (un par 
thématique) ont travaillé sous la 
direction d’un ou deux présidents 
de groupe, sur la base des notes 
des services. Ils se sont réunis 
deux fois chacun. Globalement, 
près de 250 participations ont été 
prises en compte dans un esprit 
de travail productif, serein et 
communautaire.

Le 4 février 2016, le Copil a 
engagé une troisième phase 
de travail, de synthèse et de 
développement du projet - ce 
Copil a assuré, sous la présidence 
de Pierre Pribetich et de José 

Almeida, le pilotage de toute 
la démarche. Une première 
synthèse a été présentée, 
amendée depuis, ce qui permet 
d’engager aujourd’hui le travail 
de finalisation.

Après une ultime réunion du 
Copil, le 7 juin 2016,  
la journée communautaire du 
10 septembre 2016, moment-clé 
dans le processus de finalisation 
du projet de territoire, a réuni 
les conseillers municipaux des 
24 communes du Grand Dijon 
autour d’un projet de synthèse. 

Le document définitif présentant 
le projet de territoire a été 
adopté par les conseillers 
communautaires lors de la 
session du 22 décembre 2016.

ÉLUS MEMBRES DU COPIL « PROJET DE TERRITOIRE » 

Pierre Pribetich (Dijon)
José Almeida (maire de Longvic)
Michel Rotger  
(maire de Chevigny-Saint-Sauveur)
Dominique Begin-Claudet  
(maire de Daix)
Florence Lucisano (maire de Fenay)
Patrick Chapuis  
(maire de Fontaine-lès-Dijon)

Nicolas Bourny  
(maire de Magny-sur-Tille)
Jean-Claude Girard  
(maire d’Ouges)
Monique Bayard  
(maire de Plombières-lès-Dijon)
Rémi Détang (maire de Quetigny)
Céline Tonot  
(1e adjointe de Longvic)

Jean-François Dodet  
(adjoint à Saint-Apollinaire)
Philippe Belleville  
(maire de Sennecey-lès-Dijon)
Catherine Hervieu (Dijon)
Jean-Patrick Masson (Dijon)
André Gervais (Dijon)
Danielle Juban (Dijon) 

La journée communautaire du 20 juin 2015. Au cours de cet événement, un document rappelant l’histoire collective des 24 
communes composant le Grand Dijon avait été remis à chaque participant.
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Salle Alain-Millot, le 10 septembre 2016
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EN TRIBUNE

ILS L’ONT DIT
« Nous traçons un chemin commun pour les années à venir »

Le président du Grand Dijon et maire de Dijon, François Rebsamen, puis plusieurs orateurs se 
sont, lors de la journée communautaire du 10 septembre 2016, exprimés à la tribune de la salle 

Alain-Millot afin de présenter les grands enjeux du projet de territoire. Morceaux choisis.

Chemin commun
« Nous sommes réunis ce matin pour débattre de notre 
avenir. Le document de travail qui vous a été remis va 
être enrichi en fonction de vos interventions et de nos 
débats. Sa vocation est avant tout de tracer une route 
commune, un chemin commun pour les années à venir. 
Il s’agit d’exprimer nos ambitions et de construire le 
socle sur lequel nous pourrons bâtir notre croissance, 
comme nous l’avions décidé il y a un an. »

Vers la métropole
« Le fait régional sur lequel la France tergiversait, 
en accusant ce qui était perçu comme un retard à 
l’échelle européenne, est désormais complètement 
acté. (…) Le corollaire de ces nouvelles régions, ce sont 
les métropoles. (…) Il n’était pas concevable que les 
grandes régions aient des capitales régionales qui ne 
puissent être des métropoles. (…) Les métropoles sont 
des locomotives de la croissance. Ces métropoles ont 
une fonction d’irrigation de l’ensemble du territoire y 
compris du monde rural. (…) Le statut de métropole 
du Grand Dijon est une chance et une opportunité 
historique. »

Continuer d’avancer ensemble
« Ceux qui nous ont précédés ont lancé, dans un élan 
commun, en 2000, la communauté d’agglomération. 
Cela s’est fait après de longs débats. Nous l’avons 
fait vivre ensemble. Je vous propose de continuer à 
avancer ensemble. (…) Le plus difficile était le passage 
en communauté urbaine. Je pense que le plus dur 
a été fait en matière de compétences : il n’y a pas de 
compétences nouvelles à prendre aux communes. (…) 
Nous sommes une entité qui doit compter et peser 
dans le nouvel équilibre régional. Nous aurons donc à 
travailler ensemble pour cela. (…) Même s’il faut encore 
franchir des étapes, la métropole est une chance pour 
nous. »

Capitale régionale
« Le Grand Dijon est désormais la capitale de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. Cette situation particulière 
nous oblige et nous honore. »

Notre projet de territoire
« Le travail en commun que nous allons poursuivre 
ne vise pas l’uniformité. Chaque commune a sa 
particularité. Notre souhait n’est pas “une seule tête 
et rien qui dépasse”. Je partage notamment cette 
volonté d’avancer ensemble dans le respect des 
petites communes. Ce projet de territoire que nous 
menons ensemble, pour la première fois avec ce niveau 
d’ambition, introduit l’idée de la cohésion sociale et 
républicaine pour en faire un sujet communautaire. 
(…) Nous avons changé d’époque. Si nous voulons avoir 
de l’ambition, et c’est le cas, c’est dans l’intelligence 
collective et le rassemblement, et non dans la division, 
que nous trouverons ensemble les solutions. »

FRANÇOIS 
REBSAMEN,
président du Grand 
Dijon, maire de Dijon
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Nos valeurs
« Rappeler les valeurs de la République était nécessaire. 
Ainsi, la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité et 
l’intérêt communautaire seront les références de notre 
communauté de destin. »

Culture et e-démocratie
« L’action culturelle est un levier efficace de 
développement d’une identité collective qui est, elle-
même, un facteur déterminant de cohésion sociale. 
(…) Nous devons mener aussi des actions structurantes 
comme le développement de l’e-démocratie : plus 
connectés, plus informés, les habitants s’engagent 
aujourd’hui différemment. »

Attractivité
« Dans un monde où la compétition territoriale est 
une réalité, nous devons mettre en valeur sur le plan 
national, sur le plan européen et sur le plan mondial 
l’ensemble de nos qualités pour renforcer l’attractivité. »

Feuille de route
« Pour soutenir la croissance, il faut avant tout 
essayer de définir une feuille de route que nous 
avons collectivement adoptée. Il s’agit du plan local 
d’urbanisme intercommunal - habitat et déplacements, 
le PLUi-HD. »

« La construction d’une nouvelle gouvernance doit 
permettre, pour chaque décision, pour chaque chemin 
choisi et pour chaque feuille de route retenue, de 
tracer le chemin de ce que nous souhaitons pour notre 
territoire. (…) Cette gouvernance sera le fruit d’une 
gestion publique locale, sobre et cohérente avec la 
mutualisation des services, le respect de chacun (…) et 
notre volonté de minimiser l’appel (…) à la ressource 
fiscale. »

Débat
« Ce débat n’est donc pas un débat politicien. C’est 
un débat sur le développement, sur la manière dont 
on va se doter en matière d’outils pour permettre 
à notre espace partagé d’assumer et d’assurer un 
développement pour nos concitoyens. »

RÉMI DÉTANG,

vice-président du 
Grand Dijon délégué 
aux affaires foncières, 
maire de Quetigny

PIERRE PRIBETICH,

premier vice-président du Grand Dijon délégué aux actes 
administratifs, à l’habitat et à l’urbanisme, adjoint au maire de 
Dijon délégué à l’urbanisme, au plan local d’urbanisme et  
au quartier Grand Sud

Rayonnement
« Le rayonnement est un terme assez nouveau. On ne 
l’employait pas jusqu’à présent au sein du Grand Dijon. 
C’est le contraire du repli sur soi. (…) Il s’agit de se tourner 
désormais vers l’extérieur, vers l’exogène, après avoir 
beaucoup travaillé en intérieur, en endogène. (…) Se 
tourner vers l’extérieur ne relève pas de la prétention : 
c’est une nécessité dans ce monde qui est fait de 
mobilités, de changements et de compétition. (…) Il 
faut aujourd’hui inciter les investisseurs à préférer le 
Grand Dijon. Le rayonnement est une stratégie de 
développement à porter par tous et au bénéfice de 
tous. »

Âme
« J’étais parti l’an dernier avec une interrogation et je 
me pose la question de nouveau cette année : le Grand 
Dijon a-t-il une âme ? La réponse est “oui”. »

NICOLAS 
BOURNY,

conseiller 
communautaire, maire 
de Magny-sur-Tille
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Transition énergétique : être exemplaire !
« Cette année, le 8 août a été le “jour de dépassement” : 
c’est le jour à partir duquel l’humanité vit à crédit sur 
l’ensemble des ressources de la planète pour l’année 
en cours. Il y a une quarantaine d’années, ce jour arrivait 
courant novembre. Cette accélération de la dette 
écologique, loin de nous tétaniser, peut nous trouver 
mobilisés pour y faire face.
C’est en tout cas notre responsabilité politique. (…) 
Tendre vers l’exemplarité de la transition énergétique au 
niveau local, c’est contribuer à bousculer les lourdeurs 
nationales et les blocages européens en la matière. 
(…) Ainsi, pouvoir imposer aux constructions une 

production minimale d’énergies renouvelables offre des 
perspectives pour notre futur PLUi-HD. »

Agir en cohérence
« Les travaux du projet de territoire nous permettent 
de dégager beaucoup de pistes concrètes et 
d’agir en cohérence dans le bien vivre ensemble 
et dans le développement de notre métropole. Ils 
nous permettent de faire face aux grands enjeux 
environnementaux, climatiques et démocratiques du 
XXIe siècle.

L’enjeu environnemental
« En tant qu’élus, nous avons une coresponsabilité dans 
la qualité de vie et dans l’état de santé des habitants 
et de la population du Grand Dijon. Comment intégrer 
les enjeux environnementaux dans une réflexion de 
PLUi-HD ? (…) La première proposition est de préserver 
les espaces naturels et agricoles. Des outils existent : la 
trame verte est un élément essentiel de cette continuité 
écologique. (…) Le deuxième axe important concerne la 
gestion de l’eau. Améliorer la qualité des eaux pluviales 
qui s’infiltrent dans la nature sera quelque chose de 
contraignant. (…) Le dernier axe concerne la qualité de 
l’air. »

CATHERINE HERVIEU,

vice-présidente du Grand Dijon déléguée à l’air, 
au bruit, aux déplacements doux et aux milieux 
aquatiques, conseillère municipale à Dijon

JEAN-FRANÇOIS 
DODET,

vice-président du 
Grand Dijon délégué 
à la ceinture verte, 
premier adjoint 
au maire de 
Saint-Apollinaire

Un projet ouvert, pour tous
« Il y a une volonté forte de construire un projet qui 
soit loin des sectarismes et très ouvert. Cette journée 
communautaire intervient comme un moment clé 
pour la finalisation du projet dont vous êtes tous partie 
prenante. (…) Il faut qu’elle puisse se diffuser au-delà 
de ce siège du Grand Dijon. Il faut absolument que 
les habitants y participent à travers tous les conseils 
municipaux. »

JOSÉ ALMEIDA,

vice-président du 
Grand Dijon délégué 
aux finances et à 
l’enseignement 
supérieur, maire de 
Longvic
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CONTINUONS
À FAIRE MONTER  
LE GRAND DIJON ! 

Des projets majeurs sont déjà lancés sur le territoire du Grand Dijon, afin de conforter  
le positionnement capital de la communauté urbaine. Des projets qui s’intègrent dans  

les objectifs et les ambitions du projet de territoire.

Devenu communauté urbaine le 1er janvier 2015,
le Grand Dijon travaille en étroite collaboration avec 
les communes afin de mettre en œuvre ses nouvelles 
compétences, en particulier la voirie, la gestion de 
l’ensemble des zones d’activités économiques et le 
tourisme.

La communauté urbaine prépare par ailleurs la mise en 
œuvre de plusieurs projets majeurs.

Prioribus Après le tramway, l’effort en matière de 
transports en commun portera sur l’offre bus. L’État a 
d’ores et déjà signifié son appui au Grand Dijon, pour 
des aménagements routiers (sites propres, priorité 
aux carrefours…) qui permettront d’améliorer la vitesse 
commerciale sur les lignes structurantes du réseau Divia 
(lianes et Corol).

Piscine du Carrousel Malgré l’ouverture de la piscine 
olympique, le nombre de « lignes d’eau » reste insuffisant 
dans l’agglomération. La rénovation complète de la 
piscine du Carrousel, qui, de municipale, deviendra 
communautaire, va permettre d’ouvrir à l’année le 
bassin extérieur de 50 mètres et de reconstruire le 
bâtiment abritant le bassin de 25 mètres. Pour autant, le 
Carrousel restera bien une piscine publique, destinée à 
accueillir un public familial pratiquant une natation 
« loisir ». Travaux prévus entre fin 2017 et fin 2019.

Grand stade Après la reconstruction des tribunes 
Sud et Nord, c’est au tour de la tribune Est d’être 
reconstruite. Ce projet va améliorer la capacité du stade, 
qui sera proche alors des 20.000 places, et le confort 
des spectateurs, mais il dotera également le stade de 
salles qui lui font défaut, notamment une grande salle 
de réception et de bureaux pour accueillir le siège du 
DFCO. Livraison prévue au premier semestre 2017.

Musée des Beaux-Arts Le Grand Dijon cofinance le 
projet de rénovation de cet emblématique musée 
municipal. Après le parcours Moyen Âge-Renaissance, 
qui a rouvert ses portes en septembre 2013 et a connu 
un afflux de touristes, la seconde tranche de travaux, 
qui a débuté à l’automne 2015, va permettre de revoir 
les deux autres parcours (17-18e siècles et 19-20e siècles). 
Le Grand Dijon sera alors doté d’un musée d’art digne 
de son rang et de la qualité exceptionnelle de ses 
collections. Livraison prévue en 2019.

Revitalisation du site de la base aérienne 102. Dissoute 
officiellement le 1er septembre 2016, la BA 102 cède 
la place aussitôt à une école de sous-officiers de la 
gendarmerie nationale, qui va former 720 élèves. C’est 
l’une des quatre écoles du genre en France. Elle va 
réutiliser la majeure partie des infrastructures laissées 
par l’armée de l’air. Sur le site se déploie par ailleurs 

© Coste Architectures
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l’activité de l’aéroport Dijon-Bourgogne (vols privés et 
d’affaires, vols sanitaires), exploité par la société Edeis. 
Le site accueille également de nouvelles activités 
économiques : école de drones, essais de voitures de 
course… La reconversion du site de la BA 102 est opérée, 
sous l’égide du Grand Dijon, avec le soutien financier de 
l’État dans le cadre d’une convention de revitalisation.

De nouveaux écoquartiers Cité de la gastronomie, 
Arsenal, Jardin des Maraîchers… Après Heudelet 26, 
où les constructions vont bon train, après Hyacinthe 
Montmuzard, bientôt achevé, après Bief du moulin, 
moulin et Hyacinthe-Vincent, entièrement livrés, 
de nouveaux écoquartiers sortent de terre, tel que 
Via Romana. Conçus en tenant compte des enjeux 

environnementaux, ces quartiers contribuent à accroître 
l’offre de logements dans l’agglomération, notamment 
de logements accessibles au plus grand nombre.

De nouvelles zones d’activités Les services économiques 
et l’agence Dijon Développement ont lancé la 
commercialisation de la troisième tranche du parc 
Valmy, de l’écoparc Dijon-Bourgogne (entre Quetigny 
et Saint-Apollinaire) et de Beauregard, extension de la 
zone industrielle de Longvic. Ce sont ainsi plus de 200 
hectares qui permettront d’accueillir les entreprises 
souhaitant se développer ou s’implanter.

BIENTÔT LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN
Si le projet est officiellement porté par la ville de Dijon, le Grand Dijon travaille activement sur la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, dont la réalisation a été confiée au groupe Eiffage.
La Cité proprement dite s’étendra sur 20.000 mètres carrés environ, dans les bâtiments historiques rénovés
de l’ancien hôpital général et dans des bâtiments contemporains à construire au nord du site : espaces 
d’exposition, de conférences, de rencontres, ateliers culinaires, cafés et restaurants, boutiques, œnothèque, 
centre d’interprétation des climats du vignoble de Bourgogne… Elle sera accolée à un hôtel haut-de-gamme et 
à une résidence de tourisme ainsi qu’à un écoquartier de 640 logements et à un complexe cinématographique. 
L’ensemble de l’investissement, porté par des acteurs privés, est estimé à 250 millions d’euros.
Livraison prévue fin 2018-début 2019.

© Anthony Béchu

© Michel Guthmann© Studio Mustard
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Équipements, aménagements
ou infrastructures financés ou
cofinancés par le Grand Dijon

1.  Salle de gymnastique
2.  Piscine
3.  Terrain de foot synthétique
4.  Médiathèque
5.  Cabinet médical
6.  Salle multifonctionnelle
7.  Dojo
8.  Terrains de foot
9.  Skate parc
10.  Gymnase Santona
11.  Salle multisports
12.  Terrains de foot
13.  Médiathèque
14.  Équipement sportif
15.  Salle d’escrime
16.  Tennis couverts
17.  Tennis
18.  Cosec
19.  Gymnase Pecqueux-Rolland
20.  Plateforme multisports
21.  Skate parc
22.  Terrain de foot
23.  Dojo
24.  Piscine
25.  Médiathèque
26.  Aire multisports
27.  Plateforme multisports
28.  Bibliothèque
29.  Médiathèque
30.  Salle de lutte
31.  Salle multiservices
32.  Gymnase Chambellan
33.  Salle d’escalade
34.  Terrain de foot des Poussots
35.  La Minoterie
36.  Terrains de foot de l’université
37.  Salle de spectacle des Tanneries
38.  Salle de spectacle La Vapeur

Équipements communaux
ayant bénéficié du  
fonds de concours

Piscine du 
Carrousel

Climats du vignoble
de Bourgogne

Usine
d’incinération

Le Grand 
Dijon

Centre 
de tri des 
déchets

Cimetière
intercommunal

Musée des 
Beaux-Arts

Stade 
d’athlétisme

Station
d’épuration

Chaufferie
Biomasse

Chaufferie
Biomasse

Domaine
de la Cras

MARSANNAY-
LA-CÔTE NEUILLY-

LÈS-DIJON

PERRIGNY-
LÈS-DIJON

SENNECEY-
LÈS-DIJON

L’Entrepôt

Les Ateliers*

Mazen-
Sully
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Olympiquel

Tramway
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Déchetterie

350 logements
29 000m2 de surface 
de plancher

Requalification 
du centre commercial
110 logements

1 500 logements
28 000m2 de surface 
de plancher de bureaux, 
commerces et services

Revitalisation du site 
de la base aérienne
Longvic-Ouges-Neuilly
École de gendarmerie, 
aéroport civil, zone 
d'activités économiques

420 logements
dont 120 unités 
en résidence service

Cité de la 
Gastronomie
640 logements,
bureaux et commerces

1 400 logements,
19 000m2 de surface
de plancher de bureaux, 
commerces et équipements

2016-2020
2017-2020

2015-2016

2014-2016

Dijon 
Montmuzard
170 logements

Marché de l’Agro

1
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*Centre de maintenance et d’exploitation des tramways et des bus du Grand Dijon.

Station 
de production 
d’eau potable 
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DIJON
EN UN
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D’ŒIL
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LE GRAND DIJON,

LA MÉTROPOLE  
POUR PROJET

Devenu l’une des 13 capitales régionales françaises, le Grand Dijon va entrer dans le cercle  
des métropoles. C’est, à l’horizon 2018, une nouvelle étape dans l’histoire de la communauté  

de destin qui fédère 24 communes et plus de 252.000 habitants.

Dijon est désormais la capitale de l’une des 13 grandes 
régions créées au 1er janvier 2016. C’est une étape 
majeure de la réforme de l’organisation territoriale 
de notre pays, réforme engagée en décembre 2010, 
poursuivie et renforcée par étapes par la loi MAPTAM 
(modernisation de l’action publique territoriale 
et affirmation des métropoles) de janvier 2014 et 
la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de 
la République) en août 2015. Renforcer le poids 
économique des régions françaises, renforcer leurs 
compétences stratégiques, dans le champ économique 
en particulier, dans une Europe où les régions sont 
structurantes, tel a été le choix de la représentation 
nationale. À la tête de ces grandes régions se trouvent 
des villes majeures, capitales armées elles aussi des 
compétences nécessaires à la dynamisation de leur 
territoire et à l’instauration d’un dialogue au plus 
haut niveau. Le statut de métropole, créé par la loi 
de décembre 2010 et largement développé par la 
loi MAPTAM, va permettre, dans ce mouvement de 
réforme territoriale, de donner aux capitales françaises, 
mais aussi à quelques autres grandes agglomérations, 
les moyens d’assumer ce nouveau rang, ces nouvelles 
responsabilités. Si, a priori, le statut de métropole 
était réservé aux agglomérations de plus de 400.000 
habitants, Dijon devait naturellement pouvoir devenir 
une métropole. Un projet de loi présenté au conseil des 
ministres en juillet valide cette possibilité pour Dijon et 
Orléans (capitale de la région Centre), mais aussi Saint-
Étienne et Toulon.

Le dynamisme économique et démographique du 
Grand Dijon, son positionnement géographique, son 
niveau d’équipement et son rayonnement légitiment 
pleinement ce nouveau statut. Sa transformation 
en métropole confirmera et renforcera les grandes 
fonctions inhérentes à ses responsabilités de capitale 
régionale au regard du pays et de la région. C’est la 
situation aujourd’hui des autres capitales régionales. 
Au-delà de la question de principe et d’égalité, seul ce 
statut permettra en effet de donner à l’agglomération 
dijonnaise les moyens de la cohérence et de la 
plénitude nécessaires à son action.

Être capitale régionale appelle, de fait, à une double 
obligation : celle de l’animation économique et 
territoriale régionale et celle du dialogue, de l’échange 
avec le territoire national et européen.
L’animation économique et territoriale régionale doit 
se décliner par un travail actif dans un esprit à la fois 
de développement global et de solidarité territoriale 
sur 3 niveaux principaux : D’abord être le plus efficace 
possible avec l’institution régionale et les services de 
l’État, dans la définition des politiques économique 
et d’aménagement du territoire ainsi que dans leur 
mise en œuvre. Le statut de métropole favorise, voire 
garantit réglementairement, cette efficacité et cette 
coproduction.

Ensuite, il faut bâtir avec Besançon, un partenariat fort, 
centré sur le développement des grandes fonctions 
métropolitaines. Sont particulièrement concernés 

1976
Le district de l’agglomération  
dijonnaise (5 communes) 

1994
L’agence « Dijon Promotion »  

(actuel Dijon Développement) 

1988
Le complexe funéraire  

de Mirande

1983
Le transport pour les personnes  
à mobilité réduite (TPMR) 

14 DATES À RETENIR
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l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, 
les secteurs économiques d’excellence…

Enfin, il faut conforter le fait urbain régional avec les 
autres principaux pôles urbains de Bourgogne-Franche-
Comté, autant de pôles qui, eux-mêmes, assurent le 
soutien des territoires plus ruraux.

L’agglomération doit aussi renforcer son rayonnement 
extérieur, national, européen, voire mondial.

L’identité de l’agglomération, pour laquelle une réflexion 
a été engagée, doit être renforcée. Le marketing 
territorial doit être développé, « musclé » et devenir une 
politique permanente à part entière. Des partenariats 
urbains européens doivent être construits au travers 
des compétences d’excellence du territoire. Dijon 
doit faire partie du concert des villes européennes. 
Bien évidemment le tourisme sera un des premiers 
et des principaux leviers de cette évolution, grâce à 
notre double reconnaissance au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Dijon évolue déjà sur ce terrain de jeu 
international.

Répondre à ces enjeux nécessite de rassembler pour 
mieux coproduire l’action publique :

→ Rassembler les habitants, la société civile, le monde 
économique autour de cette volonté d’être capitale.

→ Rassembler et fédérer les communes qui composent 
l’agglomération.

→ Rassembler et organiser aussi les compétences 
respectives vers cet objectif majeur afin de rendre 
l’agglomération plus efficace et plus en cohérence dans 
son action.

→ Rassembler aussi la région et le département sur 
quelques compétences essentielles au dynamisme et à 
l’équilibre de notre agglomération.

C’est ce besoin de rassemblement, de cohérence, de 
coproduction qui rend aussi le passage en métropole 
incontournable.

Devenir une métropole durable, c’est le cœur du projet 
de territoire. C’est son « ADN ». Mais le revendiquer n’est 
pas suffisant. Il faut aussi que les champs essentiels de 
nos compétences soient à la hauteur de cette ambition, 
en soient les piliers, les moteurs afin d’amorcer 
ensemble cette montée en puissance. Il faudra aussi 
que notre gouvernance collective de territoire, politique, 
administrative, financière évolue au service de ce projet.

Avec ce nouveau statut, le projet de territoire du Grand 
Dijon doit être le levier qui enclenchera cette évolution 
nécessaire pendant les 10 ans qui viennent. Il doit nous 

permettre de monter en performance l’ensemble des 
compétences qui sont les nôtres, dans cette réalité de 
métropolisation engagée dans un large objectif de 
développement durable.

Le projet de territoire, c’est devenir une métropole 
durable, mais c’est aussi dire comment. C’est ce qui est 
décrit dans ce document qui synthétise les travaux des 
groupes de travail.

2000
La communauté 
d’agglomération dijonnaise

2005
Le Zénith

2007
La nouvelle station 
d’épuration de Longvic

2015
Création de la

communauté urbaine

1999
Zone d’activités 
Excellence 
2000

2010
La piscine 

olympique

2002
Le contrat 
d’agglomération

2004
Divia 2012

Les 2 lignes de 
tramway

2018
La métropole

DU DISTRICT  
À LA MÉTROPOLE
L’évolution du Grand Dijon vers la métropole, à 
l’horizon 2018, marque une nouvelle étape dans 
la construction progressive de la communauté 
de destin qui unit les 24 communes composant 
actuellement le Grand Dijon. Pendant 
25 ans, entre 1976 et 2000, le district de 
l’agglomération dijonnaise avait posé les bases 
de l’intercommunalité dans le bassin dijonnais. 
Le passage en communauté d’agglomération 
avait ensuite constitué une étape-clé, avec 
une intégration plus poussée et de nouvelles 
compétences. Depuis le 1er janvier 2015, le Grand 
Dijon est une communauté urbaine.

La caserne Heudelet, siège du Grand Dijon
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NOTRE PROJET DE  TERRITOIRE : 

Un projet de territoire, ce sont des politiques publiques prioritaires 
bien définies avec leurs programmes d’actions et leurs projets, mais 
c’est d’abord une réflexion prospective sur la trajectoire, le pilotage 
et l’avenir de l’agglomération. Réflexion qui s’articule autour de 
trois objectifs majeurs pour les prochaines années.

La triple ambition
du Grand Dijon
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NOTRE PROJET DE  TERRITOIRE : 
Construire  
un développement global 
et soutenable
Le développement de 

l’agglomération est la condition 

nécessaire à sa bonne santé 

et à sa capacité à assumer 

ses nouvelles responsabilités. 

Ce développement global – 

économique, démographique, 

urbanistique, culturel… - doit être 

soutenable sur les plans social et 

environnemental : cette exigence 

est l’une des ambitions majeures 

d’un projet de territoire qui doit 

mobiliser tous les acteurs du 

territoire, qu’ils soient privés ou 

publics.

Faire rayonner  
le Grand Dijon
Dans un monde fait de 

communications, d’échanges 

et d’images, le rayonnement de 

l’agglomération dijonnaise est 

nécessaire au développement 

du territoire et au renforcement 

de son attractivité économique 

et résidentielle. L’accès au statut 

de capitale régionale fait de 

ce rayonnement une absolue 

nécessité : c’est l’un des enjeux 

majeurs du projet de territoire, 

qu’il s’agisse d’attirer des touristes 

internationaux, des investisseurs et 

des entrepreneurs, des étudiants, 

de nouveaux actifs…

Gouverner large
Que ce soit en direction de 
ses habitants, des acteurs 
économiques ou des différentes 
structures territoriales parfois 
nationales mais surtout régionales 
(Besançon et le réseau des villes 
bourguignonnes en particulier), le 
Grand Dijon doit élargir ses outils 
de dialogue et de gouvernance. 
Dans ce vaste champ de travail, où 
des priorités devront être données, 
le dialogue du Grand Dijon 
avec ses communes s’impose 
comme l’une d’elles. Il doit 
permettre d’assumer ensemble 
la responsabilité collective pour 
trouver les bonnes réponses en 
matière de gestion publique locale 
et de proximité. Cette convergence 
des gouvernances s’accompagnera 
de la solidarité communautaire 
nécessaire et aussi d’un dialogue 
ouvert avec chaque commune sur 
les calendriers de mise en œuvre.
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« NOUS, CITOYENS… »

L’ENGAGEMENT 
RÉPUBLICAIN

Confrontée à la violence insoutenable du terrorisme, aux effets de 

la crise économique et à la montée des extrémismes et de l’into-

lérance, la France traverse une période de doutes. Il nous paraît 

important de rappeler, en préambule de notre projet de terri-

toire, notre volonté forte d’inscrire notre action collective dans les 

grands principes qui fondent notre République.
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NOTRE PROJET DE TERRITOIRE

PROPOSITION DE  
PRÉAMBULE RÉPUBLICAIN

Dans un contexte économique et social difficile, alors que des 
signes de fragmentation apparaissent, notre projet de territoire 
doit raisonner avec les principes fondateurs de la République. Les 
extrémismes sont exacerbés, le repli sur soi observé, les fondements 
du pacte républicain sont sapés par le chômage de masse et le 
creusement des inégalités.

Le développement et la création de richesse que nous souhaitons 
ont pour but de renforcer la cohésion sociale et républicaine au sein 
de la communauté urbaine.

Notre projet sera à ce titre porté par les principes de liberté, 
d’égalité, de fraternité et de laïcité, les valeurs de notre République – 
« La République : un acte de confiance dans la capacité des hommes 
et des femmes à définir et respecter la règle commune,  
à concilier la liberté et la loi, le mouvement et l’ordre et à s’affronter 
sans se déchirer » Jean Jaurès.

→  La liberté d’opinion et d’expression, la liberté de culte, la liberté 
d’entreprendre seront promues et défendues chaque fois que 
cela sera nécessaire, chaque fois que cela sera possible.

→  L’égalité républicaine guidera nos politiques. La recherche de 
l’intérêt général, l’accès aux droits, la lutte contre toutes les 
formes de discrimination, l’égalité des chances, l’égalité fiscale de 
territoire, seront nos priorités.

→  La fraternité sera au cœur de nos politiques de solidarité, ainsi 
que la promotion de l’entraide et de l’engagement citoyen.

→  La laïcité sera défendue et appliquée, dans le souci de préserver 
l’égalité des usagers devant le service public tout en respectant la 
liberté d’expression religieuse.

→  Enfin, et dans l’esprit qui anime notre contrat social, l’intérêt 
communautaire sera notre boussole.

Ces cinq piliers constitueront le socle partagé de construction de 
notre communauté de destin, le moteur de son développement et 
de son rayonnement.
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Soutenir
la croissance 
démographique

Dijon cœur de ville, la rue de la Liberté

1
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Le Grand Dijon est, avec la métropole strasbourgeoise,  
la seule agglomération du Grand Est qui voit 
sa population augmenter. Cette progression 
démographique est un facteur de développement 
et d’attractivité. Pour la pérenniser, il faut livrer de 
nouveaux logements en quantité suffisante pour 
absorber le desserrement des ménages et l’accueil  
de nouveaux habitants. L’effort est à maintenir, même 
si le desserrement des ménages se ralentit. L’effort 
doit porter également sur la diversification de l’offre 
de logements, pour tenir compte du vieillissement 
de la population, atteindre l’objectif légal de 25 % de 
logements à loyer modéré et favoriser le maintien des 
jeunes ménages dans l’agglomération, souvent attirés 
à l’extérieur par la possibilité d’habiter une maison 
individuelle. Tout en maintenant un niveau élevé de 
logements à construire et une densité suffisante pour 
préserver les espaces non construits, Cette densité peut 
néanmoins être revue dans certains secteurs, pour 
permettre l’accueil de ces jeunes ménages et pour tenir 
compte de spécificités locales.  

Ce sera l’un des enjeux du Scot et du PLUi-HD.
Soutien de la croissance démographique, cohésion et 
mixité sociales, enjeux environnementaux : les nouvelles 
formes urbaines et d’habitat, qu’il s’agisse de logements 
neufs ou anciens, du parc privé ou à loyer modéré, sont 
au cœur du projet de territoire. Ces enjeux mériteraient 
la mise en œuvre d’une mission spécifique associant 
collectivités, maîtres d’ouvrage, promoteurs, architectes, 
université, cluster GA2B (gestion active du bâtiment de 
Bourgogne)…
Le vieillissement de la population avec un objectif 
majeur de maintien à domicile d’une part, l’accueil de 
jeunes ménages d’autre part, constituent deux enjeux 
qu’il convient d’aborder aussi par le prisme des services 
apportés à ces populations : aide à la personne, aide à 
domicile, services de santé, garde d’enfants, transports… 
Autant de services coûteux pour la collectivité que les 
nouvelles technologies numériques vont permettre de 
faire évoluer (lire pages 24-25).

PLAN D’ACTIONS

1.  POLITIQUE DU LOGEMENT SPÉCIFIQUE  
À L’ACCUEIL DES JEUNES MÉNAGES

  Réflexion sur les formes urbaines, la densité et les 
espaces publics

  Adéquation du modèle de l’habitat collectif avec 
les attentes de ces ménages en terme de qualité 
d’usage (intimité du logement, agrément de vie 
pour les enfants, surface du logement, réticences 
vis-à-vis des charges de copropriété…)

  Repositionnement d’une offre en habitat 
individuel et intermédiaire en termes de 
programmation et de territorialisation (PLH, 
opérations d’aménagement publiques ou privées)
  Offre axée sur des budgets de primo-accession 
(160.000 à 200.000 euros), en neuf, et 
accompagnement de l’accession dans l’ancien 
avec travaux

  Définition de quartiers d’habitat relevant de 
l’intérêt communautaire

2.  POLITIQUE GLOBALE 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

  Réflexion sur le modèle de cohésion 
intergénérationnelle souhaité : quel niveau 
territorial ? Il peut s’agir de définir des secteurs 
géographiques propices au vieillissement en 
autonomie (exemple de Rennes)
  Facilitation de l’autonomie la plus longue 
possible par le maintien à domicile et le 
développement d’une offre adaptée

  Élargissement de la mise en place locale du 
dispositif national Monalisa de lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, d’ores et déjà 
mis en œuvre par la ville de Dijon

  Mobilisation des réseaux autres que l’aide 
familiale qui va se réduire à l’avenir en intégrant 
les contraintes financières des collectivités

  Intégration de la Silver Economy avec 
notamment la demande de tourisme des séniors 
d’ici et d’ailleurs, la nutrition « séniors », en lien 
avec le pôle Vitagora
  Mobilisation et structuration de la ressource que 
représente l’implication des séniors dans la vie de 
la cité.

  Amélioration générale de l’accessibilité

3.  POURSUITE DE LA DYNAMIQUE  
DU LOGEMENT POUR TOUS

  Engagée depuis 2001, la dynamique de 
rattrapage et de rééquilibrage de l’offre d’habitat 
à loyer modéré a contribué directement à la 
dynamique démographique et à l’attractivité 
résidentielle du Grand Dijon et de l’ensemble de 
ses communes membres.

4. POLITIQUE D’IMAGE ET D’ATTRACTIVITÉ

  La politique de communication et de marketing 
du Grand Dijon sera fortement développée, afin 
de valoriser les atouts structurants d’attractivité 
mais aussi la qualité du cadre de vie.
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L’économie change profondément. Les acteurs et 
les facteurs de ce changement sont nombreux et ne 
sont pas toujours marques de progrès. Néanmoins, 
ils s’imposent à notre communauté. Nouvelles 
technologies dans tous les domaines, mondialisation 
des échanges, concurrence accrue, nouvelles 
organisations du travail, transition écologique… : ces 
changements sont nombreux.

Notre priorité : être présent, avec la région Bourgogne-
Franche-Comté comme partenaire incontournable, 
pour offrir les meilleures conditions possibles de 
développement endogène.

Dans un contexte de concurrence accrue entre les 
territoires pour attirer, voire conserver les ressources 
productives (entreprises, salariés, revenus), avec des 
budgets de plus en plus contraints, il est impératif pour 
une collectivité comme le Grand Dijon de concentrer 
son effort sur des domaines d’excellence reconnus : 
l’agroalimentaire, la santé et les dispositifs médicaux, 
l’économie verte.

En termes d’enseignement supérieur, de recherche ou 
d’activité économique, le Grand Dijon peut affirmer 
son excellence « de la fourche à la fourchette ». Du 
développement de pratiques agricoles nouvelles alliant 
productivité et respect de l’environnement au sein du 
technopôle Agronov à l’émergence, à travers le projet 
Open Food System, de nouvelles manières de préparer 
des repas sains et savoureux avec l’assistance d’appareils 
culinaires connectés et communicants, notre territoire 
se place à l’avant-garde, symbolisée par la labellisation 
de la FoodTech Dijon-Bourgogne-Franche-Comté. 
Le succès de la zone d’activités du marché de l’agro, 
dédiée aux entreprises de l’agroalimentaire, est une 

preuve supplémentaire du dynamisme de ce secteur 
industriel sur notre territoire. La Cité internationale de 
la gastronomie et du vin renforcera encore la visibilité 
et l’attractivité de l’agglomération sur ce terrain où elle 
peut défendre des arguments différenciants.

Le secteur de la santé est l’un de ceux qui ont connu le 
plus fort développement dans le Grand Dijon depuis 
les années 2000. Les acteurs historiques (Urgo, Proteor, 
Essilor) ont été rejoints par une myriade d’entreprises 
innovantes à forte croissance comme Oncodesign ou 
Crossject, implantées dans la zone d’activités dédiée 
aux biotechnologies de Mazen-Sully. La dynamique 
créée par le cluster Pharm’Image a notamment permis 
d’asseoir le positionnement du territoire dans le 
domaine de la pharmaco-imagerie.

La production d’énergies renouvelables et la maîtrise 
énergétique dans le bâtiment sont deux défis majeurs 
dans lesquels les acteurs économiques dijonnais se 
sont fortement engagés à travers les clusters Wind for 
Future (WAF) et Gestion active des bâtiments (GA2B). La 
création du pôle inter-clusters de Valmy (PIC Valmy), qui 
accueillera un mât de formation aux travaux en grande 
hauteur et un bâtiment annexe démonstrateur des 
meilleurs technologies de gestion énergétique unique 
en Europe, prouve le dynamisme et l’expertise des 
industriels du territoire.

Ces trois domaines d’excellence sont des locomotives 
efficaces pour l’économie du Grand Dijon et doivent 
être les piliers de la stratégie de développement 
économique de l’agglomération.
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Agronov, technopôle agro-environnemental de Bretenière
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Parmi les facteurs majeurs de mutations économiques 
et sociétales, le « numérique » est sans doute le premier 
et le plus puissant. Le Grand Dijon doit accompagner et 
valoriser cette mutation dont il est difficile aujourd’hui 
de mesurer l’étendue et l’impact.

La transformation numérique de l’économie, souvent 
considérée comme une nouvelle révolution industrielle, 
est de ces tournants qu’aucun territoire ne peut laisser 
passer au risque d’une perte rapide et irrémédiable de 
son attractivité.

Cela passe en tout premier lieu par le déploiement 
d’infrastructures de fibre optique permettant l’accès au 
très haut débit, à coût économiquement acceptable, 
en tous points de l’agglomération (objectif 2020). Le 
déploiement progressif du FTTH (Fiber to the home) 
pro dans les zones d’activités est une étape prioritaire et 
actuelle.  Il est néanmoins indispensable de mettre en 
place à court terme d’autres solutions, afin de répondre 
aux besoins des entreprises dont l’activité repose sur 
le traitement d’un volume très important de données 
et nécessitant un réseau très fiable. La proximité de la 
dorsale numérique le long des autoroutes Paris-Rhin-
Rhône et la synergie possible avec les infrastructures 
bisontines est une opportunité à saisir pour pouvoir 
disposer rapidement d’une offre de raccordement 
compétitive et de très haut niveau de service. La 
question du raccordement au dispositif de data center 
se pose également.

La montée en puissance des dispositifs 
d’accompagnement et d’hébergement des  
start-ups du numérique est aussi un élément important 
dans la stratégie de développement d’un écosystème 
numérique dynamique.

La communauté urbaine développera aussi un large 
programme d’utilisation du numérique au bénéfice 
de ses propres services, urbains en particulier, de sa 
meilleure gestion, mais surtout de ses habitants. Les 
champs d’utilisation sont nombreux (déplacements, 
énergie, information…). C’est le concept de « ville 
intelligente », ou « smart city ». Parmi les services aux 
habitants, les outils domotiques connectés favorisant le 
maintien à domicile des personnes âgées ou facilitant 
la vie des jeunes ménages avec enfants constituent 
une piste essentielle de travail, de mobilisation, 
d’expérimentations en lien avec le monde de la santé.

L’ampleur, la force, la violence, la forme de cette 
mutation numérique présentent aussi des risques 
importants en particulier dans le champ des libertés et 
de l’éthique. Une attention particulière sera apportée à 
la maîtrise de ces risques.



DES FEUX INTELLIGENTS 
QUI DONNENT LA PRIORITÉ 
AUX BUS

DE NOUVELLES 
CAMÉRAS  

DES VÉHICULES ÉQUIPÉS 
EN SYSTÈME DE 
GÉOLOCALISATION

Vers une smart city pour le Grand Dijon

DES LUMINAIRES 
100 % LED

DES BORNES D'ACCÈS 
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La fibre optique sera déployée dans 22 communes à l’horizon 2020
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Avec la Cité internationale de la gastronomie et du vin 
dédiée à la valorisation du repas gastronomique des 
Français inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de 
l’humanité et avec le classement au patrimoine mondial 
de l’Unesco des Climats du vignoble de Bourgogne 
incluant le secteur sauvegardé de Dijon,  

la communauté urbaine peut se positionner comme 
une grande destination française, européenne et 
mondiale. Mais ces atouts ne suffisent pas. L’ensemble 
de la filière touristique est à développer et à compléter 
pour en faire une composante essentielle de l’activité 
économique du territoire.
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LES QUESTIONS PRINCIPALES SONT IDENTIFIÉES :

→ Classement du centre-ville de Dijon en zone 
touristique internationale (ZTI) : acté pendant l’été, 
il ouvre de nouvelles perspectives en matière d’offre 
commerciale et touristique et va contribuer à la 
notoriété et au rayonnement de l’agglomération. Les 
acteurs locaux doivent désormais se saisir de cette 
opportunité.

→ Poursuite de la dynamisation du centre-ville de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end.

→ Renforcement et diversification des offres 
d’hébergement : l’offre d’hôtels et de résidences de 
tourisme s’est fortement développée ces dernières 
années (1000 chambres nouvelles ou rénovées en six 
ans), tandis que l’offre de restauration a fortement crû 
(terrasses multipliées par sept en 10 ans, implantation 
de chefs…). De nouveaux projets sont engagés (hôtel des 
postes, implantation de Caudalie à la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin…). La demande existe aussi 
pour des formules d’hébergement type chambres 
d’hôtes urbaines.

→ Le taux d’occupation, excédant les 60 % sur l’année, 
est particulièrement élevé dans le Grand Dijon.

→ La création d’un bureau du tourisme d’affaires 
et des congrès est à envisager : ce service est le 

chaînon manquant de l’offre dijonnaise d’accueil des 
événements de tourisme d’affaires.

→ L’établissement public à caractère industriel et 
commercial (Epic), office de tourisme du Grand Dijon, a 
été créé le 1er janvier 2017. Il est chargé d’élaborer, avec 
la communauté urbaine, et de mettre en oeuvre, avec 
les acteurs touristiques et culturels du territoire, une 
stratégie de développement touristique.

→ Le développement de l’axe Dijon-Beaune, en 
capitalisant sur l’inscription des Climats à l’Unesco, 
est une priorité pour drainer des flux touristiques 
importants.

→ En terme de communication, le lancement d’une 
marque territoriale est de nature à donner une visibilité 
et une lisibilité fortes au territoire. Son succès sera acquis 
si les acteurs se l’approprient.

→ La diversification des parcours touristiques est une 
solution. La demande en matière de tourisme urbain 
passe par la mise en place d’offres, de services et de  
« packages » originaux. Dijon a aujourd’hui le potentiel 
pour diversifier son offre touristique, par exemple en 
valorisant son patrimoine du XXe siècle dans un parcours 
découverte sur lequel Dijon n’est pas attendue.

Le cœur de Dijon est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
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PLANS D’ACTIONS / LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

1.      DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

 Le Grand Dijon s’est fixé comme objectif 
d’atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans 
son mix énergétique à l’horizon 2020 à travers les 
programmes suivants :

  La construction d’un réseau de chaleur à 80 % 
d’origine renouvelable (bois) et de récupération 
(chaleur issue de l’usine d’incinération des 
ordures ménagères)
  La rénovation de 65 % du réseau de chaleur Sud 
qui regroupe les anciens réseaux de Fontaine 
d’Ouche et de Chenôve

  L’utilisation à 70 % d’énergies renouvelables (bois)
  L’augmentation du nombre de raccordements 
réalisés (avec les bâtiments publics et en incitant 
les habitants et les entreprises)

  Le développement des réseaux de chaleur
  La construction d’une usine de méthanisation

2.  POUR UN HABITAT ÉCONOME

Le Grand Dijon s’est fixé comme objectif de réduire 
de 40 % les émissions de gaz à effet de serre dans 
l’habitat d’ici à 2020 :

  Le financement des bailleurs pour la rénovation 
thermique des logements en incitant fortement 
à atteindre les objectifs BBC + 10 %

  L’accompagnement des propriétaires à faibles 
revenus pour la rénovation thermique des 
logements dans le cadre du programme  
« Habiter mieux »

  La création d’une plateforme 
d’accompagnement à la rénovation thermique 
des logements dans le parc privé avec une 
priorité sur la rénovation des copropriétés

3.  LE PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ 
ÉCONOME EN ÉNERGIES

  Construction d’une nouvelle piscine bas-carbone 
à l’emplacement de la piscine actuelle du 
Carrousel

  Mise en œuvre d’un éclairage public très 
économe en énergie dans le Grand Dijon

  L’accompagnement des communes 
dans la mise en place de leur stratégie 
énergétique patrimoniale afin de réduire leurs 
consommations

4.  POURSUITE DE LA POLITIQUE DE TRI  
DES DÉCHETS ET DE RÉDUCTION  
DES DÉCHETS À LA SOURCE

Le Grand Dijon se présente, à juste titre, comme 
une référence en matière écologique en France. 
De nombreux projets portés par et sur le territoire 
sont reconnus comme innovants et contribuent à la 
construction d’une politique écologique ambitieuse 
notamment autour des enjeux de transition énergétique 
et climatique : les politiques publiques en matière de 
réseaux de chaleur, de mobilités douces, d’eau, de 
déchets, de biodiversité urbaine sont cités en exemple ; 
les projets privés type tour Elithis ou Bourdonnerie 
contribuent également à l’image écologique de 
l’agglomération. Une stratégie et des objectifs ambitieux 

ont été définis dans le cadre du plan climat énergie 
territorial : ils s’inscrivent dans la trajectoire définie 
par l’Union européenne et par la loi sur la transition 
énergétique de juillet 2015. Reconnu au niveau national, 
le Grand Dijon est lauréat de plusieurs appels à projets 
lancés par le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Environnement. Au-delà de la transition 
énergétique, la transition écologique doit intégrer aussi 
d’autres dimensions environnementales dans le champ 
des rapports de la nature et de la ville, en particulier la 
réflexion sur l’autosuffisance alimentaire.
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ACCOMPLIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le Grand Dijon est en passe de tenir les engagements 
déjà fixés pour l’horizon 2020 : 20 % de réduction des 
gaz à effet de serre, 20 % d’efficacité énergétique en 
plus et 20 % d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique. Peu de villes atteindront cet objectif.

Cet objectif s’inscrit dans une perspective de moyen et 
long terme que traduisent les objectifs européens fixés 
par la révision du paquet climat-énergie 2014 et la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte (TECV) : 
diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 
1990 et 2050 avec l’étape intermédiaire de 40 % de 
réduction des gaz en 2030 ; réduire la consommation 
énergétique finale de 50 % en 2050, avec l’objectif 

intermédiaire pour 2030 de réduire la consommation 
des énergies fossiles de 30 % et de porter à 32 % la 
consommation des énergies renouvelables.

Aussi le développement des énergies renouvelables 
et plus spécifiquement des réseaux de chaleur, la 
rénovation énergétique de l’habitat, les écoquartiers, 
les nouvelles mobilités, les économies d’énergie 
dans le patrimoine des collectivités et le conseil aux 
communes doivent être mobilisés en priorité sur 
cet objectif parmi les pistes principales. La mutation 
numérique, dans ses applications en services urbains et 
dans la dynamique « ville intelligente », devra apporter 
des réponses pragmatiques à la réussite de cette 
transition énergétique.

Longvic, la station d’épuration

PLAN D’ACTIONS / LA NATURE EN VILLE

1.      PRÉSERVER ET RESTAURER LES ESPACES 
NATURELS ET AGRICOLES

 La biodiversité urbaine et l’agriculture durable 
favorisent l’adaptation du territoire aux effets du 
changement climatique et améliorent la qualité du 
cadre de vie.

  Aménager une trame verte qui s’appuie 
sur les grands axes structurants naturels de 
l’agglomération tels que les espaces verts et 
naturels, l’Ouche et le canal de Bourgogne, et 
qui permette de relier les écoquartiers, les zones 
d’activités et les pistes cyclables

  Faire du domaine de la Cras la vitrine d’une 
agriculture durable sans pesticides

  Développer les jardins partagés

  Créer une légumerie

  Poursuivre les politiques en faveur des zones 
humides

2. TENDRE PROGRESSIVEMENT VERS 
L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE DANS LES 10 
ANS À VENIR.

 

3.  GÉRER DURABLEMENT L’EAU

  Définir des règles appropriées en matière 
d’urbanisme pour soutenir les économies d’eau

  Créer des systèmes de récupération des eaux pluviales
  Limiter le ruissellement en zone rurale (haies…) et 
urbaine (diminution de l’imperméabilisation…)

  Développer les pratiques agricoles vertueuses 
comme l’agriculture biologique sur les zones 
de captage et favoriser l’émergence de circuits 
courts pour consolider leur viabilité économique

  Favoriser l’infiltration des eaux pluviales de bonne 
qualité

4.  AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET 
RÉDUIRE LES NUISANCES LIÉES AU BRUIT

  Mise en œuvre du schéma directeur des 
mobilités actives

  Dans le cadre de l’appel à projets « villes respirables 
en 5 ans », expérimenter les zones à circulation 
restreinte ou apaisée, qui peuvent être mises en 
place dans les agglomérations couvertes par un 
plan de protection de l’atmosphère (PPA)

  Réaliser un plan de prévention du bruit dans 
l’environnement afin de mieux cibler les zones 
exposées
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Facteur de cohésion sociale, vecteur essentiel de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
de l’amélioration de la qualité de l’air, gage du bon 
fonctionnement urbain et aussi vitrine de la ville du  
XXIe siècle, la mobilité est à la convergence de 
nombreux enjeux sensibles. Elle signe aujourd’hui la 
modernité de la ville et le Grand Dijon en a fait un atout. 
Il faut poursuivre cet effort. L’approche faite au travers 
de la délégation de service public va clairement dans 
ce sens. Si les mandats précédents ont vu de nouvelles 
grandes infrastructures se bâtir (tramway, ateliers Divia, 
plateforme d’échanges multimodale de la gare Dijon-
ville…),, l’heure est maintenant à la complémentarité 

des différents modes de transport, à la continuité des 
différents parcours et à l’attention portée aux nouvelles 
pratiques, de partage en particulier. Certaines révisions 
tarifaires pourraient être évoquées ; une attention accrue 
pourrait être portée aux jeunes ménages qu’il faut 
maintenir et attirer dans l’agglomération.

Les enjeux de mobilité externe en desserte et 
fréquences, ferroviaires en priorité, mais aussi aériennes 
et routières, doivent rester des priorités de travail dans 
la perspective du développement du tourisme par de 
grandes liaisons régionales.

Chenôve, le tramway
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Chenôve, le tramway

PLAN D’ACTIONS

1.      CRÉATION D’UN SERVICE UNIQUE DE 
MOBILITÉ À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

  Proposer aux utilisateurs des services « mobilité » 
homogénéisés, que ce soit en terme de 
qualité de service, de commercialisation, de 
communication, de relation client…

  Mettre réellement en œuvre l’intermodalité des 
déplacements par une gestion optimisée des 
infrastructures existantes, et par conséquent des 
finances publiques

  Ne pas opposer les utilisateurs de la voiture 
individuelle aux utilisateurs du transport collectif 
et des modes alternatifs ; mettre en œuvre ainsi 
une gestion partagée de l’espace public

2.  POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DU RÉSEAU DE TRANSPORT 
COLLECTIF DIVIA

  Par la priorité systématique des bus des lignes 
structurantes aux carrefours

  Par l’amélioration de l’ergonomie et la mise en 
accessibilité des points d’arrêt

  Par la requalification des pôles d’échanges 
principaux

  En parallèle d’un réseau très efficace sur les 
lignes structurantes, par des services de proximité 
et de périphérie qui devront se développer sur la 
base de la nouvelle économie du partage (auto-
stop organisé, services partagés…)

3.  MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION 
SOLIDAIRE À COÛT PUBLIC ET PRIVÉ 
MAÎTRISÉ ET D’UNE NOUVELLE MONÉTIQUE

4.  MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR 
DES MOBILITÉS ACTIVES

  Mise en œuvre d’aménagements dédiés aux 
cycles sur les axes routiers structurants de 
l’agglomération

  Aménagement de zones 30 ou de rencontre 
dans le reste de l’agglomération

5.  TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU PARC DE 
VÉHICULES DIVIA



L e  p r o j e t  d e  t e r r i t o i r e  /  L e s  7  p i l i e r s  d e  l ’ a c t i o n  c o m m u n a u t a i r e

Mettre en œuvre 
le bien vivre 
ensemble

7
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Si le débat au sein du groupe de travail sur les questions 
de cohésion sociale et républicaine a bien sûr évoqué 
les leviers d’action « hard » que sont par exemple la 
politique de l’habitat avec la mixité sociale ou les outils 
de mobilité, ce sont principalement les outils plus  
« soft » qui ont été mis en avant par les élus. Bien sûr, les 
uns ne sont pas exclusifs des autres. Les efforts sur les 
compétences dures de la communauté urbaine doivent 
être poursuivis et ajustés. La mise en œuvre de la mixité 
sociale peut être améliorée par de nouvelles formes 
urbaines par exemple. En matière de mobilité, les 
liaisons circulaires en périphérie de la ville-centre (Corol) 
alternatives à la voiture doivent être développées.

Mais les élus ont insisté fortement sur les vecteurs  
de la cohésion sociale et du « bien vivre ensemble » :  
l’éducation, la citoyenneté, le civisme, la politesse, la 
relation aux parents, la culture, le sport, les associations, 
la réduction des fractures sociétales (le numérique par 
exemple), les espaces de partage en particulier 

intergénérationnel (centre-ville, jardins…), la propreté de 
l’espace public.

Ils ont également affirmé leur souhait d’offrir aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées un 
environnement accessible et facile à vivre.

La communauté urbaine est reconnue alors comme 
le lieu du dialogue, du partage des bonnes pratiques, 
de la convergence et de la cohérence de ces politiques 
essentiellement communales. Elle peut aussi en devenir 
l’espace ressource, permettant d’accentuer et de rendre 
plus efficaces ces efforts vers ce « bien vivre ensemble » 
voulu par les élus communaux.

Une nouvelle « architecture » de travail semble ainsi 
se dessiner, qui s’appuie sur la complémentarité 
communes-communauté (mais aussi communes-
communes), laissant aux communes le contact et 
la mise en œuvre des actions de proximité dans des 
orientations débattues et discutées au niveau de la 
communauté, du secteur ou du bassin.

Dijon, médiateurs Pimm’s
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PLAN D’ACTIONS

1.     INTRODUIRE UN PRÉAMBULE RÉPUBLICAIN 
AU PROJET DE TERRITOIRE

→ Lire pages 14-15

2.  RENFORCER LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE

 Promouvoir l’offre culturelle communautaire

 Créer un événement culturel communautaire

 Communiquer autour du projet de territoire

  Mettre en œuvre une communication de 
proximité sur les réalisations de la communauté 
urbaine

  Réactualiser le guide des balades du Grand 
Dijon pour promouvoir les dynamiques « intra-
touristiques »

3.      FAIRE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE  
UN LIEU DE RESSOURCES COLLECTIVES

  Proposer aux communes des outils 
accompagnant l’élaboration et l’évaluation 
de leurs politiques (cartographies, banque de 
projets…)

  Accompagner les réflexions intercommunales 
et les mutualisations en matière de politiques 
culturelles, sportives, scolaires et sociales

 Élaborer un projet jeunesse de territoire

  Porter à l’échelle de l’agglomération le 

développement des jardins partagés

   Accompagner et structurer les réflexions relatives 
à la mixité d’habitat et à la mixité sociale et 
générationnelle

4. CONFORTER LES MOBILITÉS

 Renforcer les modulations tarifaires

  Accompagner le développement des solutions 
de covoiturage

  Améliorer la continuité des voies piétonnes et 
pistes cyclables à l’échelle de l’agglomération

  Améliorer l’accessibilité des espaces publics

5.  ÉLABORER UN PROJET NUMÉRIQUE  
DE TERRITOIRE

  Les infrastructures et la gestion urbaine (ville 
intelligente)

  La démocratie locale (communication, 
consultation, association et implication des 
habitants, web collaboratif...)

  L’évolution des services et des pratiques vers les 
familles (faciliter le quotidien par le déploiement 
d’applications autour de l’offre de garde, des 
services à domicile, des inscriptions diverses…), les 
séniors (offre de service, domotique, lutte contre 
l’isolement…) et les jeunes (présence éducative 
sur internet)

  La médiation numérique (accessibilité au plus 
grand nombre)

La métropole intergénérationnelle
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CONSTRUIRE ENSEMBLE  
LA MÉTROPOLE…
La transformation en métropole entraînera une 
transformation de la gouvernance du Grand Dijon. 
Cette évolution permettra la montée en puissance de la 
métropolisation, renforcera le sentiment d’appartenance 
à une communauté de destin et favorisera la 
construction d’un projet commun.
La journée communautaire du 20 juin 2015, et les 
groupes de travail, auxquels pouvaient librement 
participer les conseillers municipaux, ont prouvé 
la nécessité de créer des espaces de dialogue et 
d’échange afin de donner corps à une conscience 
collective. Il n’y aura pas de projet commun ni d’esprit 
communautaire ni métropolitain sans ces instances 
participatives.
Le Grand Dijon ne saurait se contenter d’être un 
espace « technocratique », réceptacle de compétences 
transférées des communes. Il peut et doit être aussi 
le lieu d’une réflexion impliquant tous les élus et 
d’échanges tendus vers les objectifs communs du 
projet de territoire. Dans cette perspective, le Grand 
Dijon doit devenir « l’espace-ressources » utile à ces 
rapprochements et à ces changements de pratiques. 
Il reste à imaginer de nouveaux outils de gouvernance 
afin que le projet de territoire imprègne le territoire 
par capillarité : organisation régulière de journées 
communautaires, création d’ateliers ou d’ateliers-
conférences sur des thèmes issus du projet de territoire…

UNE GESTION PUBLIQUE  
LOCALE SOBRE ET COHÉRENTE
Lors de la journée communautaire du 20 juin 2015, 
un message a été adressé aux communes : dans un 
contexte financier contraint, chacun devra faire des 
efforts, mais la coordination et la mutualisation des 
politiques publiques faciliteront et rendront moins 
douloureux cet effort.
La stratégie financière et fiscale sera conduite dans 
le cadre de dispositifs de gouvernance et de gestion 
vertueux visant à la recherche d’une meilleure efficacité 
des services communautaires et communaux. Trois 
pistes de travail prioritaires ont été validées par les élus 
lors de leurs réunions :

→ La communauté urbaine doit se mettre en situation 
d’apporter son expertise à la mise en cohérence 
des politiques publiques locales de compétence 

communale dans un objectif d’économie générale. 
Cette mise en cohérence peut s’envisager à l’échelle 
de tout le territoire (schémas de cohérence) mais aussi 
à des échelles « infra » (secteurs, bassins, communes, 
quartiers…).

→ Sur la question des équipements publics, les 
communes souhaitent dès aujourd’hui participer 
à un diagnostic puis à l’élaboration d’une stratégie 
d’optimisation des fonctionnements et des usages.  
Il s’agit de se projeter dans une vision « trans-frontières 
communales » et de regarder comment s’organisent 
de fait les bassins de vie autour des équipements. 
La démarche peut être lancée immédiatement de 
façon globale, mais aussi de façon opérationnelle et 
expérimentale dans quelques cas déjà identifiés, où 
les communes sont volontaires. L’enfance, le sport, la 
petite enfance, la culture sont souvent cités comme 
stratégiques.

→ Enfin, la mutualisation de services (services 
communs) est elle aussi assez largement validée 
et plébiscitée sur la base de l’expérience entre la 
communauté urbaine et la ville de Dijon mais aussi 
d’autres communes. Elle doit pouvoir être élargie, en 
particulier au travers des schémas de mutualisation que 
la loi impose d’ailleurs.

Par ailleurs, des instances permettant un travail plus 
intégré des équipes de cadres de direction des différentes 
communes pourraient être instituées. Une fonction  
« services aux communes » pourrait ainsi voir le jour au sein 
des services communautaires, permettant aux directeurs 
généraux, directeurs de services techniques et cadres des 
communes membres (hors Dijon, dont les services sont 
déjà mutualisés avec ceux du Grand Dijon) de disposer 
d’un accès privilégié aux services communautaires, voire 
d’espaces de travail au sein du site du Grand Dijon. Le 
pilotage de cette fonction « services aux communes » 
pourrait être assuré par une commission dédiée, composée 
de représentants élus des communes intéressées par la 
démarche.

Cette stratégie globale de recherche de cohérence et 
de mutualisation est donc préférée au transfert par 
exemple de nouvelles compétences, en particulier 
sur les compétences dites de proximité, vers la 
communauté urbaine. Selon leur histoire et leurs 
spécificités, les communes sont susceptibles d’adhérer à 
leur rythme et « à la carte » à ce dispositif mutualisé.

  24  COMMUNES, UNIES DANS  UNE COMMUNAUTÉ DE DESTIN

VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE POUR

LE GRAND DIJON ET SES COMMUNES
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  24  COMMUNES, UNIES DANS  UNE COMMUNAUTÉ DE DESTIN
AHUY (21212)
Dominique GRIMPRET, maire
4, rue des Écoles
Tél. : 03 80 23 80 99
1 262 habitants

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

BRETENIÈRE (21110)
Hervé BRUYERE, maire
Rue principale
Tél. : 03 80 79 10 60
810 habitants

CHENÔVE (21300)
Thierry FALCONNET, maire
2, place Pierre-Meunier
Tél. : 03 80 51 55 00
14 200 habitants

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21800)
Michel ROTGER, maire
Place du Général-de-Gaulle
Tél. : 03 80 48 15 15
10 695 habitants

CORCELLES-LES-MONTS (21160)
Patrick ORSOLA, maire
15 rue Eiffel
Tél. : 03 80 42 93 40
667 habitants

CRIMOLOIS (21800)
François NOWOTNY, maire
Place Abbé-Pierre
Tél. : 03 80 47 00 29
771 habitants

DAIX (21121)
Dominique BÉGIN-CLAUDET, maire
5, rue de Fontaine
Tél. : 03 80 56 54 12
1 490 habitants

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON (21121)
Jacques CARRELET DE LOISY, maire
3, rue des Riottes
Tél. : 03 80 58 07 08
1 262 habitants

LONGVIC (21600)
José ALMEIDA, maire
Allée de la Mairie
Tél. : 03 80 68 44 00
9 188 habitants

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

MARSANNAY-LA-CÔTE (21160)
Jean-Michel VERPILLOT, maire
Place Jean-Bart
Tél. : 03 80 54 09 00
5 306 habitants

NEUILLY-LÈS-DIJON (21800)
Jean-Louis DUMONT, maire
8, rue du Général-de-Gaulle
Tél. : 03 80 47 02 88
1 851 habitants

OUGES (21600)
Jean-Claude GIRARD, maire
Place du 8 Mai 1945
Tél. : 03 80 79 29 79
1 360 habitants

PERRIGNY-LÈS-DIJON (21160)
Patrick BAUDEMENT, maire
Place Saint-André
Tél. : 03 80 52 15 12
1 652 habitants

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON (21370)
Monique BAYARD, maire
Place de la Mairie
Tél. : 03 80 43 52 36
2 864 habitants

QUETIGNY (21800)
Rémi DÉTANG, maire
Place Théodore-Monod
Tél. : 03 80 48 28 30
10 083 habitants

SAINT-APOLLINAIRE (21850)
Rémi DELATTE, maire
650, rue Moirey
Tél. : 03 80 72 99 99
7 485 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON (21800)
Philippe BELLEVILLE, maire
Rue de l’Église
Tél. : 03 80 47 00 12
2 179 habitants

TALANT (21240)
Gilbert MENUT, maire
15, rue Vannerie
Tél. : 03 80 44 60 00
11 366 habitants

DIJON (21000)
François REBSAMEN, maire
Place de la Libération
Tél. : 03 80 74 51 51
157 182 habitants

FÉNAY (21600)
Florence LUCISANO, maire
5 rue Haute, hameau de Chevigny
Tél. : 03 80 36 62 05
1 604 habitants

FLAVIGNEROT (21160)
Jean DUBUET, maire
Le Village
Tél : 03 80 42 92 50
167 habitants

FONTAINE-LÈS-DIJON (21121)
Patrick CHAPUIS, maire
1, place de l’Hôtel de ville
Tél. : 03 80 58 40 80
9 235 habitants
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AHUY
GRIMPRET Dominique
BERTILLON Bernard
BREDEAU Chantal
DE BATTISTA Éric
DESVIGNES Jean-François
DUSSAUCY Christophe
GOIZET-DUMONT Odile
JOLIET-GIUDICI Nadège
LABOUILLE Dominique
LALAU Christophe
LEBREUIL Christian
RUEZ Jean-Marc
SANDY Laëtitia
TERMANINI Martine
TISSOT Monique

BRESSEY-SUR-TILLE
MOREAU Patrick*
BILLET Christiane
BLONDIAUX Sylvain
BOMER Abraham
CASSARINO Céline
FRANKLIN Audrey
HOLODYNSKI Sébastien
JACQUOT Élisabeth
LOEHRER Nathalie
MOREIRA Marie-Dores
OUDIN Évelyne
SAGRANGE Jacky
SANIEZ Bruno
YAQOUB Yama

BRETENIÈRE
BRUYÈRE Hervé
BERTHIOT Peggy
COPIN Joël
COUTAGNE Yves
GOLDI Thierry
GRASSI Christelle
LESERF Barbara
LINGER Alain
MARIN Frédéric
MELOTTE Franck
SCHOUTITH Nicolas
TANNEUR Karine
VENITUCCI Gérard

CHENÔVE
FALCONNET Thierry
ACHERIA Nouredine
AGLAGAL Aziza
AMODEO Martino
AUDARD Patrick
BAGNARD Jean-Dominique
BERNARD Jean-Jacques
BLANDIN Sylvain
BOILEAU Joëlle
BRUGNOT Yves-Marie
BUCHALET Christine
BUIGUES Bernard
BUIGUES Jean-François
CARLIER Caroline
CHERIN Philippe
CROS Marie-Paule
DAL MOLIN Claudine
ESMONIN  Jean 
FERRARI Aurélie
FOUAD Saïd
JACQUOT Christiane
LAKRI Anissa
MARINO Yolanda
MARTIN Élise
MICHEL Dominique
M’PIAYI Saliha
PIGERON Anne-Marie
POPARD Brigitte
RAILLARD Ludovic
RENAUD Gilles
RICHARD Sandrine
VIGREUX Jean

CHEVIGNY-ST-SAUVEUR
ROTGER Michel
AUBERTIN Annie
BARDIN Isabelle
BASSOLEIL Hervé
CADOUOT Christian
CARAVEL Pascale
CARILLON Isabelle
CHAMBIN Daniel
COUPAT Laurent
DELATTRE André
DUPONT Gérard
FRANÇOIS Élisabeth
GALLAND Dominique
GAUDRY Céline
GRISON Caroline
GUERREAU Michel
HAZHAZ Dénia
LEGRAND Louis
LIGNY Victoria
LONCHAMPT Samuel
LUPI Christian
MARIN Louise
MATHIEU Annick
MILLET Gérald
PENAUD Nathalie
PÈRE Olivier
PERRIN Jean
PERSON Bénédicte
PUSSET Lucienne
REINERT Angélique
RUET Guillaume
SZLATALA-PALLOT Nicolas
TERRIER Marie-Claire

CORCELLES-LES-MONTS
ORSOLA Patrick
AMIOT Solange
BELIME Yves
CHAILLY Daniel
CHALLAUX Michèle
COPUR Céline
DALLIERE Christiane
GUIONET Gilles
HERBLOT Didier
LAPLAINE Mireille
LEMAIRE Monique
MAILLOT Maurice

CRIMOLOIS
NOWOTNY François
CHAUX Marie-Pascale
DIAWARA Issa
FRANON Paulette
GIRARDEAU Anne-Sophie
JULIEN Gérard
LECLÈRE Cyrille
LEMESLE-MARTIN Martine
PLUMET Yves
ROMANO Baptiste
TERRAT Hugues
TINELLI Murielle
TUSSIAUX Marion

DAIX
BÉGIN-CLAUDET Dominique
BRUGÈRE Didier
BRUILLOT Anne
CHENIN Pascal
CORNUOT Claude
GUIU Chantal
HISSBACH Sophie
JACQUES Pascal
NAUWELAERS Élodie
PICQ Monique
RIGAL Nathalie
TAVIOT Christine
VUILLEMIN René
WALACH Jean-Paul

DIJON
REBSAMEN François
AKPINAR-ISTIQUAM Nuray
AVENA Lê Chinh
AYACHE Franck
BARD Lionel
BEKHTAOUI Mohamed
BERTHIER Christophe
BICHOT Emmanuel
BLAYA Delphine
BONORON Bernard
BORDAT* Benoît
BOURGUIGNAT Laurent
CAVIN Édouard
CHARRET-GODARD* Océane
CHATEAU Patrice
CHEVALIER Cécile
CHEVALIER Stéphane
CONTESSE Jehan-Philippe
DECOMBARD Jean-Claude
DESAUBLIAUX Frederika
DESEILLE François
DILLENSEGER* Anne 
DIOUF  Hyacinthe
DURNERIN Christine
EL HASSOUNI Hamid
ERSCHENS Anne
FAVERJON Frédéric
FERRIÈRE Aline
GERVAIS André 
HAMEAU Denis
HÉLIE François
HERVIEU Catherine
HILY Sandrine
HOUPERT Alain
JUBAN Danielle
KOENDERS Nathalie
LOVICHI Marien
MAGLICA Georges
MARTIN Christine
MARTIN Didier
MARTIN-GENDRE Dominique
MASLOUHI* Badiaâ 
MASSON* Jean-Patrick 
MEKHANTAR Joël
MODDE Stéphanie
OUTHIER Chantal
PFANDER-MENY Lydie
PIAN* Jean-Yves
POPARD Colette
PRIBETICH Pierre
REVEL Élizabeth
ROY Hélène
ROZOY* Charles 
TENENBAUM Françoise
TOMASELLI Claire
TROUWBORST Chantal
VANDRIESSE Catherine
VOISIN-VAIRELLES Virginie
ZIVKOVIC Sladana

FÉNAY
LUCISANO Florence
BOILLAUT Léa
BUSI Patricia
CAMUS-BARRIER Sylvie
DAGOIS-VIOLLON Sandrine
FISCH Emmanuel
GEOFFROY Ludovic
GOBET Laurent
JACSON Odile
MICHELIN Guy
MOUFFRON Axel
PERNOT Myriam
PICARD Claude
PIGEON Thierry
PONNELLE Jean-Jacques
ROCHE Michelle
SARRASIN Jean-Pierre
TARDY Alexis
VITALE Sabine

FLAVIGNEROT
DUBUET Jean
AIGON Sandrine
BOIGET Adel
DOROT Mathieu

GRILLET Laurent
HAILLOT Vincent
LACHIA Denis
LAPORTE Philippe
SARRON PILLOT François
THEURET Gérard
VANNIER-PETIT Françoise

FONTAINE-LÈS-DIJON
CHAPUIS Patrick
BOURGOIN Gérard
CAPOVILLA Stéphane
CHAVANCE Brigitte
COMPAIN Dominique
COUDOT Viviane
CREVENAT Enza
DELCROIX Jacky
FAYOLLE Catherine
FOUCHÈRES Gaston
GAILLARD Stéphane
GIRAUDET Isabelle
GROSPIRON Élisabeth
LAGNEAU Aurélie
LIÉTARD-CHARLOT  Nathalie
MARÉCHAL Claudette
MERLIN Ingrid
MYON Jean-François
PASTOR Gérard
PERRIN-LOUVRIER Anne
PERRON Jean-Pierre
RENARD Jean-Philippe
RICOLFI Vincent
ROYER Isabelle
SPIEGEL Christine
THIÉRIOT François
VAN HOEK Clive
VINOLAS Jacques
ZANINI Patrick

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON
CARRELET DE LOISY Jacques
BERNARD Noël
FAIVRE Dominique
FRANET Bertrand
GAUTHIER Jean-Pierre
GHIRARDI-CHAMPION Évelyne
LE BAIL Thierry
LE DISSEZ-ROGNON Corinne
LHOMME Nadeige
PARISSE Laurence
ROBERT Éric
RONNET François-Xavier
RUDE Brigitte
SILVESTRE Alain
SIROUX Véronique

LONGVIC
ALMEIDA José
BERTRAND Pierre
BIZOT Florence
BONNOT Marie-Line
BOUCASSOT Christian
CAMBON Pascal
CHEVREUX Christian
DERIOT Martine
GONCALVES Jean-Marc
GUTIERREZ-VIGREUX Anne
GUYOT Christine
ISSAD Monique
JACQUEMOND Dominique
KAMBOUA Leila
LE LORC’H Luc
LOFFRON Christian
LOUIS Franck
MARTEEL Hélène
MOREL Jean-Philippe
MORENO Isabelle
MOUNDANGA Jonas
PELLETIER Stéphane
PREVOST Bernadette
RÉTY Jean-Marc
SAGE Christophe
SHUNGU Bernadette
SIMON Béatrice
TONOT Céline
VION Fabienne

TOUS ENSEMBLE ! 
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MAGNY-SUR-TILLE
BOURNY Nicolas
BERNARDOT Séverine
BOURGEON Jean-Marc
DYNAK Alex
GIROLLET  Anne
GRANDGEORGES Myriam
HENRIOT Alberte
LECURET Christophe
LUKEC Antoine
MASUYER Gérald
RICHARD Michèle
ROYBIER Jean-Marc
SAIS Françoise
SCHMITT Jean-Philippe
VEILLE Martine

MARSANNAY-LA-CÔTE
VERPILLOT Jean-Michel
ALEXANDRE Jacky
BEEKHUIZEN Françoise
BRIEZ Éric
BUGAUT-MITTOU Corinne
CAZIN Catherine
CLAIR Isabelle
COURTOIS Agnès
FEBVAY Laurent
GERARD Ysoline
GILSON Carole
GONDELLIER Jean-François
GOUBET Jacquy
GRENETTE Gisèle
GUYARD Éric
GUYARD Philippe
LE GRAND Véronique
MANTES Joachim
MARIN Denis
MARTIN Dominique
OBLIN Nelly
PAGEAUX Catherine
PIOMBINO Corinne
RENARD Jean
REYNIER Thierry
SOTTY Valérie
TISSERANDOT Jeannine
VAUSSARD Frédéric
VIENNET Jean-Charles

NEUILLY-LÈS-DIJON
DUMONT Jean-Louis
BOVAGNET Christophe
CHARLOT Pierre
COULON Chantal
DELCAMBRE Yves
DOS SANTOS Christine
GREMERET Michel
KLISZ Aurélie
LANGE Anaïs
LENOBLE Corinne
MAROT Lyonel
MARTENOT Séverine
PALERMO Nadine
POUPIN Marielle
RADISSON Alexandra
RELOT Didier
ROUGERON Cédric
SILVESTRE Alexandre
VUILLERMOT Viviane

OUGES
GIRARD Jean-Claude*
CHEDOZ Géraldine
DENUIT Alain
DOUSSOT Yves
EHRE Françoise
GAFFET Maryse
JEUNOT Xavier
LARCHE Gérard
LONJARET Catherine
MASSET Valérie
MONIN Jean-Michel
NOIROT Alain
ROBERT Alain
TIZON Liliana
WURSTER Karine

PERRIGNY-LÈS-DIJON
BAUDEMENT Patrick
BARRAUD Dominique
BARTKOWIAK Nathalie
BERNARD Chantal
BOUYER Frédéric
CALLAUD Christian
CLAUDEL Pascal
DE MACEDO Alain
GUEUX Isabelle
HEBERLE Isabelle
NICVERT Christophe
RHODDE Babette
TISSE Brigitte

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
BAYARD Monique
AGOSTINI Giovanni
BARBOSA Vincent
BAYAM Murat
BEGIN Reynald
BINET Michèle
BULGHERONI Didier
CHAPUIS Marie-Pierre
COURT Jean-Frédéric
DEBOST Emmanuel
DE OLIVEIRA Jean-Pierre
FIGARD Christian
GUILLEMINOT Marie-Christine
GUYOT Sylvie
HUBERT Céline
MERCIER Alain
PILLIEN Rosine
RIVET Maryse
SARTOR Dominique
THALLINGER Brigitte
TOURTET Jean-Claude
VADOT Aurélie
YOCHUM Yanis

QUETIGNY
DETANG Rémi
ABECASSIS Pierre
ADOM Agnès
BACHELARD Michel
BENNIS Saïd
BONNEAU Patricia
BOUZIANE Kheira
CARRION Philippe
CHAMPION Lydie
DEMANGE Arnaud
DIOUF André-Diégane
DUPAQUIER Evelyne
EL BAKKOUCHI Jawad
GNAHOUROU Valentin
GOZZI Catherine
GRENIER Marie
JELLAL Moulay
KENCKER Sébastien
LOURS Odile
LUCHIN Mario
METTETAL Catherine
MUTIN Sandrine
PASTEUR Isabelle
REUET Denis
SCHMITT Philippe
SERGENT Dominique
SIMONCINI Didier
THIEULEUX Damien
VALLET Jean-Marie

SAINT-APOLLINAIRE
DELATTE Rémi
ARDOUIN Philippe
BOUVERET Nelly
BUONOCORE Aurélia
CAMILLERI Françoise
CHARTON Frédérique
CORNOT Daniel
COUSIN Mélanie
DAISEY Philippe
DODET Jean-François
FLORENSA Michèle
FOUCARD Gérard
GOULIER Frédéric

HIDRI Heddy
HUGUET Adrien
KETTERER Brigitte
LIÈVREMONT Michèle
LOCATELLI Annie
MARÉCHAL Dominique
MERLE  Aurélia
NAIGEON Patrick
ORRY Christophe
PETIOT Robert
PROTET Christian
RABELKA M’BENGUE Patricia
RICHARD Christine
SANSONNY Véronique
SICARD Norbert
TISSOT Frédéric
ZIPPO Valérie

SENNECEY-LÈS-DIJON
BELLEVILLE Philippe
ARNOULD Christine
BONNOT Michèle
BONTEMPS Monique
CAMUS Thierry
CHAPPERON Nicolas
CHEVRIAU Christophe
GRÉGOIRE Jean-Jacques
HESSEL Gaëtan
HUMBERT Patricia
JAMBU Johann
LE MOUZER Séverine
MARTIN Roger
MAZIER Patrice
ROSE Amanda
SCHMITT Marie-Françoise
SERVY Alain
TEBARI Fatima
VOURC’H Michèle

TALANT
MENUT Gilbert
ARNAUD Laurent
BAKA Abderrahim
BALESTRO Édith
BENMOHAMED Aaziz
BERNHARD Jean-Pierre
CAHAGNE Capucine
CAMBILLARD Noëlle
CASTELLA Sylvie
CURIEL  Mario
DE CONTET Emmanuelle
ÉVERS Mireille
FASNÉ Michel
FOUCHEYRAND Thérèse
GAUCHER Cyril
GUENÉ Adrien
LABRUNERIE Nadine
LEFAURE Jean-Michel
MARLIEN Jean
MARTINEZ Yves
MENEY-ROLLET Anne-Marie
NAGEOTTE Jean-Louis
PARIS Christian
PIETROPAOLI Jean-François
PINCHAUX Françoise
QESSELAIRE Virginie
RENAUDIN-JACQUES Christine
ROBARDET-DEGUINES Marie-Véronique
RUINET Fabian
SENÉE Catherine
SOYER Michèle
TRAHARD Gilles
WOYNAROSKI Stéphane

en gras : les maires
en turquoise : les conseillers communautaires
en turquoise et * : les conseillers délégués

Liste à jour en date du 6 février 2017

PRÉSIDENT  
ET VICE-PRÉSIDENTS  
DU GRAND DIJON 

François REBSAMEN 
Président

Pierre PRIBETICH 
Premier vice-président, délégué 
aux actes administratifs, à 
l’habitat, à l’urbanisme et au plan 
local d’urbanisme  intercommunal

Thierry FALCONNET 
Vice-président délégué au 
renouvellement urbain

Patrick CHAPUIS 
Vice-président délégué au 
complexe funéraire

Nathalie KOENDERS 
Vice-présidente déléguée aux 
relations contractuelles avec le 
conseil départemental

Rémi DETANG 
Vice-président délégué aux 
affaires foncières, aux relations 
avec l’Établissement public 
foncier local et au personnel

Catherine HERVIEU 
Vice-présidente déléguée à 
l’environnement (air, bruit), aux 
modes de déplacements doux et 
aux milieux aquatiques

José ALMEIDA 
Vice-président délégué aux 
finances et à l’enseignement 
supérieur et à l’université

Jean-François DODET 
Vice-président délégué à la 
ceinture verte

François DESEILLE 
Vice-président délégué à la 
recherche et aux transferts de 
technologie

Colette POPARD 
Vice-présidente déléguée au 
logement et à la politique de la 
ville

André GERVAIS 
Vice-président délégué à 
la mobilité, à la voirie  et au 
stationnement

Frédéric FAVERJON 
Vice-président délégué à l’eau et 
à l’assainissement

Didier MARTIN 
Vice-président délégué au 
développement économique

Dominique GRIMPRET 
Vice-président délégué aux 
relations avec les petites 
communes et les PME

Le conseil de communauté  
se compose de 79 membres  
élus pour six ans.
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40 avenue du Drapeau - BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél. 03 80 50 35 35 - Fax 03 80 50 13 36 - contact@grand-dijon.fr

www.grand-dijon.fr
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