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Préambule 

 
Trois réunions publiques ont été organisées dans le cadre de la concertation pour la 
révision du SCoT en phase diagnostic : 

• Le 9 octobre 2017 à Saint-Julien, Communauté de communes de Norge et 
Tille, 

• Le 13 octobre 2017 à Dijon, Dijon Métropole, 
• Le 16 octobre 2017 à Genlis, Communauté de communes de la Plaine 

Dijonnaise.  
Cette organisation avait pour but de faciliter l’accès au débat en donnant le choix du 
lieu et de la date aux possibles participants. 
Ces réunions ont rassemblé environ 100 personnes. 
Elles étaient présidées par Monsieur MASSON, 1er Vice-Président du Syndicat mixte 
du SCoT du Dijonnais, accompagné par Monsieur JOLIET 2ème Vice-Président, 
pour les 3 réunions, mais également par M. PRIBETICH, 5ème Vice-Président, aux 
réunions de Saint-Julien et Dijon, ainsi que M. ROCHETTE, 4ème Vice-Président, à 
Saint-Julien. 
 
Les réunions étaient rythmées par deux temps forts : 

• D’abord, celui de la présentation d’une synthèse du diagnostic et de l’état 
initial de l’environnement qui avait pour but de mettre en évidence le 
fonctionnement du territoire, les tendances à l’œuvre, les enjeux qui se posent 
à lui,  

• Ensuite, celui des échanges avec les participants.  
 
Le présent document prend le parti de thématiser la teneur des échanges pour une 
meilleure compréhension et en faciliter leur prise en compte pour la suite du 
processus de la révision du SCoT.  
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Débats 

 
 
Transports et mobilités 
 
Mobilités internes 

Les enjeux de mobilités sont pointés comme les plus importants dans chacune des 
réunions. En effet, les voies pour accéder à la Métropole sont saturées, ce qui n’est 
pas sans porter atteinte aux conditions de vie des habitants (qualité de l’air, 
augmentation des temps de trajet).  
 
L’extension du tramway sous l’angle d’un tram-train est présentée dans toutes les 
réunions comme la solution la plus performante, mais elle nécessite des 
financements que Dijon Métropole ne pourra assumer seule.  
En revanche l’adaptabilité du tram aux voies ferrées existantes est une option posée, 
qui pour être réalisée devrait être couplée à la réalisation de la Ligne à Grande 
Vitesse (LGV) Rhin-Rhône. En plus de relier rapidement le territoire vers Paris, Lyon 
et l’Est français, la LGV libèrerait les sillons nécessaires pour renforcer la fiabilité et 
la fréquence d’un réseau ferré (TER ou tram-train) efficace pour le territoire. 
 
L’intermodalité vers le tramway au travers de modalités alternatives est aussi 
évoquée en prenant bien en compte les enjeux de desserte des différentes zones 
d’emplois.  
Plus généralement beaucoup s’accordent à estimer que le développement de 
solutions alternatives en lien avec les évolutions technologiques sont à envisager 
(voitures électriques, GPL, biogaz, véhicules autonomes, etc.). 
Un des enjeux soulevé est celui du mode de gestion des espaces urbains-ruraux 
intermédiaires. En effet, en leur sein, l’intermodalité pose la question essentielle du 
stationnement et de son mode de gestion. 
 
Par ailleurs, il est également souligné que les enjeux de mobilité ne s’arrêtent pas au 
périmètre du SCoT. En effet, l’attractivité économique de la métropole dijonnaise 
déborde largement au-delà des limites du SCoT, ce qui se traduit par un volume 
important de flux domicile-travail. D’où le souhait exprimé par les participants de 
travailler avec les territoires voisins sur les questions des mobilités. 
 
Ferroviaire 
Le fait que l’Etat ne considère plus comme prioritaire la LGV Rhin-Rhône est d’autant 
plus contesté que l’amélioration de l’offre pour les mobilités quotidiennes n’est pas 
au rendez-vous. En témoigne l’annonce d’une possible fermeture des gares de 
Neuilly-lès-Dijon et de Villers-les-Pots (à l’extérieur du périmètre du SCoT). 
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Or, le SCoT de 2010 organise son développement en lien avec les transports, donc 
les gares ou haltes ferroviaires. Aussi, dans un contexte de migrations pendulaires 
en augmentation, il n’est pas imaginable de modifier cet axe du SCoT. 
Face à cette incohérence, il est demandé par les différentes assistances une 
mobilisation à la fois vis-à-vis de la Région pour faciliter les mobilités de proximité et 
de l’Etat pour des enjeux de mobilités externes notamment au niveau de l’arc 
bourguignon.  
 
 
Armature urbaine et développement 
 
La question de la structuration du territoire et notamment des espaces ruraux par des 
pôles reste d’actualité avec l’enjeu de prendre en compte leurs spécificités 
morphologiques et topographiques. Au regard du SCoT en vigueur cette armature 
n’est pas contestée. Néanmoins, la question des modalités de sa mise en œuvre doit 
être travaillée finement, en lien notamment avec les mobilités et l’objectif d’attractivité 
globale du territoire. 
 
Concernant l’évolution démographique, il s’agira de prendre en compte les 
tendances à l’œuvre sur le territoire pour éclairer le choix politique dans la définition 
des objectifs de population et de logements qui en découlent. Cette programmation 
impliquera une cohérence et un équilibre dans les politiques d’aménagement 
retenues et leur traduction dans les plans locaux d’urbanisme.  
 
Enfin, l’armature économique est à questionner au regard du nouveau périmètre, 
mais aussi d’un besoin exprimé de rapprocher les lieux de vie des lieux de travail.  
 

Logement 
 
Hors agglomération, seule la spécialisation « maison individuelle » prévaut du fait 
des choix réalisés par les opérateurs et, particulièrement, par les opérateurs sociaux. 
Pourtant, au-delà du « rêve » de la maison individuelle, les besoins en logements 
sont variés et sont liés aux parcours de vie des personnes. Par exemple, les 
aspirations des jeunes et des séniors, en raison notamment des enjeux de maintien 
à domicile ou de mobilité plus réduite, ne coïncident pas forcement avec la maison 
individuelle classique. 
Malgré ce constat, ces communes sont confrontées à la difficulté de trouver des 
opérateurs acceptant de réaliser des opérations diversifiées multi-cibles, ou encore 
au refus des opérateurs sociaux de réaliser des petites opérations et/ou des 
opérations dans des communes dépourvues de transports collectifs et de 
services/équipements. 
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Agriculture 
 
Si la question de la préservation des terres agricoles constitue bien évidemment un 
enjeu essentiel pour l’agriculture, les arbitrages sur la consommation d’espace 
doivent être abordés dans une logique de solidarité entre les collectivités membres 
du SCoT. 
 
Pour autant, l’objectif de préservation des espaces agricoles ne doit pas faire oublier 
le rôle économique, social, environnemental et paysager que joue l’agriculture et 
auquel les habitants sont attachés. Cette présence agricole est un vecteur de 
dynamiques territoriales.  
Pour ce faire, des relais de croissance de la valeur ajoutée sont à trouver et 
organiser pour assurer la viabilité des exploitations. Des produits agricoles à plus 
forte valeur ajoutée pourraient trouver dans le marché régional un espace de 
diffusion utile pour leur développement.  
 
 

Eau, environnement, adaptation au changement climatique 
 
L’importance que le SCoT accordera à ces questions, pour un développement 
harmonieux et qualitatif, sécurisé et durable, est clairement soutenue. 
Ainsi, les questions relatives à l’eau : disponibilité, qualité, risques associés dont 
inondations, sont à nouveau à prendre en compte lors de la révision du SCoT.  
 
En outre, la politique de l’Etat et des SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des eaux) de lever systématique des obstacles aux cours d’eau est interrogée sur sa 
compatibilité avec la possibilité de préserver de la ressource pour les épisodes 
d’étiage. 
 
 

Carrières 
 
Il est indiqué que le SCoT n’a pas vocation à sortir de son champ de compétence 
pour les carrières et ne peut les contingenter. 
Si effectivement le SCoT n’a pas vocation à se substituer aux ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement), il peut définir un parti 
d’aménagement paysager et environnemental qui crée des conditions opposables à 
tous, y compris aux carrières.  
Bien entendu cette politique se doit d’être équilibrée et de prendre en compte les 
besoins en ressource issue du sous-sol au regard de la durabilité de son exploitation 
et des capacités de recyclage des matériaux. 
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Coopération et rôle de la région 
 
La question du SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Egalité du Territoire) qui va devenir un document opposable au SCoT 
est évoquée. Le SCoT va forcément y contribuer et son assise métropolitaine en fait 
un acteur incontournable. 
 
 


