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Déroulé de la présentation 

1.  Qu’est ce qu’un SCoT 

2.  Une révision sur un nouveau périmètre 

3.  La trajectoire du territoire et les enjeux d’attractivité globale 

4.  Le fonctionnement du territoire et les enjeux d’aménagement 
au service de l’attractivité 

5.  Conclusion 
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 1 
QU’EST-CE QU’UN SCHEMA DE COHERENCE 

TERRITORIAL ? 

 
Qu’est qu’un SCoT ? 

Qu’apporte le SCoT au territoire ? 
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La philosophie des SCoT 

Ø  Les SCoT ont été créés en 
2000  par la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbains 

Ø  Le but était de réaliser des 
documents stratégiques, 
pour mettre en 
cohérence les politiques 
publiques d’urbanisme, 
d’habitat, de 
développement 
économique, 
d’implantations 
commerciales, de 
déplacements,  de 
protection de la 
biodiversité et de 
l’environnement… 

Ø  Les SCoT sont élaborés à 
l’initiative des élus 

L’esprit	  du	  SCoT	  vise	  à	  une	  coopéra9on	  renforcée	  des	  
collec9vités	  territoriales	  sur	  le	  principe	  d’un	  
développement	  durable	  et	  de	  ses	  3	  piliers	  	  

Social	  
Sa9sfaire	  les	  besoins	  en	  

services	  de	  base	  
(logement,	  santé,	  

éduca9on,	  culture...)	  

	  
Environnement	  
Préserver	  la	  

biodiversité	  et	  les	  
ressources	  
naturelles	  

Economie	  
Créer	  des	  richesses	  
et	  améliorer	  les	  
condi9ons	  de	  vie	  

Les	  3	  piliers	  du	  
développement	  

durable	  

Viable	  
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Le SCoT, un document d’urbanisme pour mettre en œuvre le 
développement durable  
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Le	  SCoT,	  une	  réflexion	  transversale	  pour	  aIeindre	  les	  objec9fs	  concourant	  	  
au	  développement	  durable	  

Equilibre	  entre	  
espaces	  urbains	  

et	  ruraux	  

Qualité	  
urbaine,	  

architecturale	  
Mixité	  sociale	  et	  
sa9sfac9on	  des	  
besoins	  des	  
personnes	  

Protec9on	  des	  milieux	  
naturels,	  préserva9on	  
de	  la	  qualité	  de	  l’air,	  

de	  l’eau,	  des	  
ressources	  naturelles	  

Sécurité	  et	  
salubrité	  
publique	  

Préven9on	  
des	  risques	  

Adapta9on	  et	  
luIe	  contre	  le	  
changement	  
clima9que	  	  



« Fonder les orientations et objectifs sur un projet de 
territoire » qui met en avant ses particularités 
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•  Une	  vision	  du	  

territoire	  à	  20	  ans...	  
•  ...Pour	  l’ambi9on	  

d’un	  projet	  
poli9que.	  

	  
Un	  SCoT,	  une	  seule	  
référence,	  qui...	  
•  ...Intègre	  les	  

obliga9ons	  des	  
documents	  
supérieurs	  

•  ...Encadre	  et	  facilite	  
la	  mise	  en	  œuvre	  
des	  PLU	  et	  des	  PLUI	  
au	  regard	  du	  projet	  
du	  territoire.	  

Ap
pr
op

rié
	  

	  
Les	  objec9fs	  du	  SCoT...	  
•  ...Pour	  un	  

aménagement	  
durable	  qui	  prend	  
en	  compte	  les	  
caractéris9ques	  du	  
territoire	  

•  ...Pour	  un	  
aménagement	  
durable	  pensé	  
collec9vement	  

St
ra
té
gi
qu

e	  

In
té
gr
at
eu

r	  



Etre	  compa9ble	  avec	  :	  
•  Schéma	  (Directeur)	  d’Aménagement	  et	  de	  

Ges9on	  des	  Eaux	  	  
•  Plans	  de	  ges9on	  de	  risque	  d’inonda9on...	  
•  Schéma	  Régional	  d’Aménagement	  et	  de	  

Développement	  Durable	  et	  d’Egalité	  des	  
Territoires	  	  (2019)	  

Respecter	  :	  
•  Le	  code	  de	  l’urbanisme	  
•  Les	  lois,	  les	  décrets,	  la	  

jurisprudence	  
•  Les	  servitudes	  (plan	  de	  

préven9on	  des	  risques	  
naturels,	  servitude	  des	  
abords	  des	  monuments	  
historiques...)	  

Prendre	  en	  compte	  :	  
•  Plan	  Climat	  Energie	  

Territorial	  
•  Schéma	  Régional	  de	  

Cohérence	  Ecologique	  
•  Schéma	  Régional	  

d’Aménagement	  et	  de	  
Développement	  
Durable	  du	  Territoire	  
(avant	  2019)	  

Doit…	  
	  

Le	  SCoT	  
S’impose	  dans	  un	  rapport	  de	  compa9bilité...	  

Aux	  documents	  sectoriels	  :	  
•  Plan	  de	  Déplacements	  

Urbains	  
•  Programme	  Local	  de	  

l’Habitat...	  

Aux	  documents	  
d’urbanisme	  :	  
•  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  
•  Carte	  Communale	  
•  Zone	  d’Aménagement	  

Concerté...	  

La place du SCoT dans la hiérarchie des normes 

Conformité	  =	  impose	  une	  retranscrip9on	  à	  
l’iden9que	  de	  la	  règle	  
Compa9bilité	  =	  implique	  le	  respect	  de	  l’esprit	  de	  la	  
règle	  et	  sous-‐entend	  une	  certaine	  marge	  de	  
manœuvre	  pour	  la	  préciser	  
Prise	  en	  compte	  =	  induit	  de	  ne	  pas	  remeIre	  en	  
cause	  la	  règle	  
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Un	   diagnos6c	   et	   un	   Etat	   Ini6al	   de	   l’Environnement	   (EIE)	   qui	  
meIent	   en	   évidence	   comment	   fonc9onne	   le	   territoire,	   les	  
tendances	   à	   l’œuvre,	   les	   besoins,	   les	   enjeux,	   les	   risques,	   les	  
opportunités…	  
	  
	  
	  
Un	   Projet	   d’Aménagement	   et	   de	   Développement	   Durables	  
(PADD)	  qui	   traduit	   le	  choix	  d’un	  posi9onnement	  et	  des	  objec9fs	  
stratégiques	  induits	  pour	  le	  mode	  de	  développement	  futur	  choisi.	  

	  
Un	  Document	  d’Orienta6on	  et	  d’Objec6fs	  (DOO),	  opposable,	  qui	  
précise	   les	   ac9ons	   à	   meIre	   en	   œuvre	   pour	   concré9ser	   les	  
objec9fs	  du	  PADD,	  donner	  corps	  à	  la	  stratégie.	  

Prospec6ve	  -‐	  scénarios	  

Cons6tu6on	  du	  
rapport	  de	  
présenta6on	  

Diagnos9c	  	  -‐	  EIE	  

Explica9on	  des	  choix	  
retenus,	  

Ar9cula9on	  avec	  les	  
plans	  et	  programmes	  	  

Evalua9on	  
environnementale	  

Résumé	  non	  
technique	  

Les éléments constitutifs du SCoT 
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2 
UNE RÉVISION SUR UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE 

Le SCoT approuvé le 4 novembre 2010 doit être révisé 
pour prendre en compte un nouveau périmètre et des 

évolutions législatives 
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Ø  Un périmètre passant de 116 à 63 communes... 
Ø  ...qui implique une nouvelle réflexion sur l’organisation spatiale du SCoT 

L’évolution du périmètre du SCoT du Dijonnais 
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2010 
116 communes 

307 512 habs (recensement 2006) 

2014 
94 communes 

2017 
63 communes 

287 481 habs (recensement 2014) 



Dijon	  Métropole,	  24	  communes,	  popula9on	  
municipale	  (2014)	  :	  249	  845	  habitants	  

La	  Communauté	  de	  communes	  Norge	  et	  
Tille,	  14	  communes,	  popula9on	  
municipale	  (2014):	  15	  605	  habitants	  

La	  Communauté	  de	  communes	  de	  la	  Plaine	  
Dijonnaise,	  25	  communes,	  popula9on	  
municipale	  (2014)	  :	  22	  031	  habitants	  

Le périmètre actuel du SCoT 

3	  EPCI	  -‐	  63	  communes	  -‐	  287	  481	  habitants	  
569,6	  km2	  
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Des territoires limitrophes qui s’organisent 
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SCoT	  Val	  de	  Saône	  Vingeanne	  
67	  communes	  

35	  265	  habitants	  

SCoT	  des	  Aggloméra9ons	  de	  Beaune	  et	  	  
Nuits-‐Saint-‐Georges	  
110	  communes	  	  
81	  909	  habitants	  

SCoT	  du	  Pays	  de	  l’Auxois	  Morvan	  
212	  communes	  
58	  461	  habitants	  

SCoT	  du	  Pays	  Seine	  et	  Tilles	  en	  Bourgogne	  
66	  communes	  

25	  655	  habitants	  



Le SCoT représente  
 
Ø  85% des emplois de 

l’aire urbaine 
Ø  75% de la 

population de l’aire 
urbaine 

Aire	   urbaine	   :	   ensemble	   de	   communes,	   d’un	  
seul	   tenant	   et	   sans	   enclave,	   cons4tué	   par	   un	  
pôle	   urbain	   (unité	   urbaine)	   de	   plus	   de	   10	   000	  
habitants,	   et	   par	   des	   communes	   rurales	   ou	  
unités	  urbaines	  (couronne	  périurbaine)	  dont	  au	  
moins	  40	  %	  de	  la	  popula4on	  résidente	  ayant	  un	  
emploi	   travaille	   dans	   le	   pôle	   ou	   dans	   les	  
communes	  aArées	  par	  celui-‐ci.	  	  

Aire urbaine de Dijon 
(Source : INSEE; traitement : EAU) 

Is-sur-Tille 

Mirebeau-sur-
Bèze 

Auxonne 

Nuits-Saint-
Georges 

Aire	  urbaine	  

SCoT	  du	  Dijonnais	  

Une aire urbaine plus large que le SCoT 
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L’esprit du SCoT en vigueur, approuvé le 4/11/2010 
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Faire	  face	  aux	  muta9ons	  économiques	  

Faire	  face	  aux	  évolu9ons	  démographiques	  et	  
sociales	  

Faire	  face	  aux	  défis	  environnementaux	  et	  
énergé9ques	  

Un	  projet	  poli9que	  pour	  répondre	  à	  3	  grands	  
enjeux	  

Ar9culer	  développement	  et	  déplacements	  afin	  
d’organiser	  un	  territoire	  polycentrique	  et	  

solidaire	  

Renouveler	  l’aIrac9vité	  du	  territoire	  afin	  de	  
donner	  une	  nouvelle	  ambi9on	  

Concilier	  développement	  et	  ges9on	  des	  
ressources	  pour	  préserver	  l’avenir	  

L’ambi9on	  du	  projet	  poli9que	  :	  
MeIre	  l’économie	  des	  ressources	  au	  cœur	  des	  

poli9ques	  d’aménagement	  



Le bilan du SCoT de 2010 : une révision nécessaire 

Ø  U n e n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s o b j e c t i f s 
démographiques s’impose en rapport des évolutions 
actuelles et des changements de périmètre qui 
amènent à une nouvelle réflexion sur l’armature 
urbaine  

Ø  La superposi t ion des armatures urbaine, 
économique et commerciale serait à interroger  

Ø  Au sein de l’armature territoriale, il convient de 
hiérarchiser les gares et haltes TER qui se prêtent à 
un développement de l’urbanisation et sur lesquelles 
des efforts en la matière sont attendus 

Ø  L’intensification des secteurs bien desservis en 
transport en commun est à poursuivre et la 
mobilisation de nouveaux outils pour le SCoT hors 
pôle métropolitain semble nécessaire 

Ø  Sur les modes doux, les orientations sont à repenser 
pour tenir compte des réalités locales.  

Ø  De nouvelles réflexions sont à poser en matière de 
zones humides, d’encadrement des carrières 
alluvionnaires, ou bien de qualité des espaces 
publics  15	  



3 
LA TRAJECTOIRE DU TERRITOIRE ET LES ENJEUX 

D’ATTRACTIVITE GLOBALE 

•  Un territoire en croissance, bien qu’interpellé par la 
crise économique 

•  Les enjeux d’un nouvel essor, au travers d’une 
dynamique métropolitaine 

16	  



Une croissance démographique qui se poursuit ... 
freinée par la contraction de l’emploi pendant la crise ? 

Ø  287 481 habitants en 2014 

Ø  + 5 137 habitants entre 2009 et 2014 

§  7 737 habitants supplémentaires liés à la 
différence entre les naissances et les 
décès 

§  Tandis que la différence entre les 
personnes arrivant sur le territoire et 
les personnes partant vivre hors du 
territoire présente une perte de  2 600 
personnes  

§  Seule, la CC de Norge et Tille voit à la 
fois son solde naturel (+ 358) et 
migratoire (+ 166) augmenter 

142 577 emplois en 
2014  

 
soit -3 424 

emplois entre 2009 
et 2014  

 
(l’Insee évaluait à -1 800 

emplois entre 2008 et 
2013, mais 2009/2014 

représente la période clé 
des effets de la crise) 
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Une contraction industrielle… 

Evolution des emplois selon leur 
sphère d’appartenance 
(Source : INSEE – RP 2013 ; 
traitement : EAU) 

Les activités présentielles ou résidentielles 
sont les activités mises en œuvre localement 
pour la production de biens et de services 
visant la satisfaction des besoins de 
personnes présentes dans la zone, qu'elles 
soient résidentes ou touristes 

 Les activités productives. Il s'agit des 
activités qui produisent des biens 
majoritairement consommés hors de la zone 
et des activités de services tournées 
principalement vers les entreprises de cette 
sphère. 
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...mais une augmentation des emplois dits « métropolitains » 
et des filières d’excellence… 

Ø  ¼ des emplois sont des 
emplois « métropolitains »  
§  Emplois reliés  aux 5 fonctions plus 

spécifiquement présentes dans les 
grandes aires urbaines : 
conception-recherche, prestations 
intellectuelles, commerce inter-
entreprises, gestion, culture-loisirs. 

§  491 emplois sur la CC Norge et 
Tille 

Ø  Ces emplois ont augmenté de 
700 sur 2008/2013 
§  +28 emplois sur la CC Norge et 

Tille 

Ø  Les grandes filières 
d’excellence : 
•  Le pôle de compétitivité 

Vitagora (industries 
agroalimentaires)   

•  Les écotechnologies (Wind for 
Future - l’éolien, GA2B - 
maîtrise énergétique des 
bâtiments, ACE - 
agrocomposites)  

•  L’industrie pharmaceutique 
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...pour un rebond post-crise ? 

Ø  Dans un contexte où l’emploi, y 
compris l’industrie à forte valeur 
ajoutée, se concentre dans les 
métropoles …. 

Ø  Le territoire dispose des atouts 
caractéristiques pour renforcer 
son a t t r ac t i v i t é avec des 
équipements métropol i ta ins 
majeurs   

1. Parc des expositions et des 
Congrès 

2. Centre de Rencontres 
internationales 

3. Auditorium 

4. Musée des Beaux-Arts 5. Zénith 

6. Palais des sports 7. Piscine Olympique 8. CHU 

9. Université de Bourgogne 10. Aéroport Dijon Bourgogne 11. Agora 

Un	  nœud	  de	  communica9on	  autorou9er	  
et	  ferroviaire	  (étoile	  à	  5	  branches)	  	  
ar9culé	  à	  2	  lignes	  de	  tramway	  
structurantes	  
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Le tourisme : un enjeu économique, de rayonnement, de 
coopération et d’attractivité résidentielle 

Ø  La future Cité Internationale de la Gastronomie et du 
Vin devrait attirer 1 000 000 de visiteurs ce qui 
nécessite de conforter l’hôtellerie 

Ø  Un patrimoine emblématique pour un territoire de    
« bien vivre » : le  secteur sauvegardé de Dijon, la 
côte viticole, le canal de Bourgogne, le patrimoine 
de proximité d’intérêt local qui participe aussi à la 
richesse et à l’identité du territoire... 

Ø  Un enjeu de valorisation et d’amélioration de l’accès 
à la nature et à l’eau  

Palais des ducs de Bourgogne 

Canal de Bourgogne 

Coteau viticole 

Eglise de Cessey-sur-Tille 

Château de Brognon Eglise d’Echigey 

Palais des ducs de Bourgogne 

Canal de Bourgogne 

Coteau viticole 

Eglise de Cessey-sur-Tille 

Château de Brognon Eglise d’Echigey 

Palais des ducs de Bourgogne 

Canal de Bourgogne 

Coteau viticole 

Eglise de Cessey-sur-Tille 

Château de Brognon Eglise d’Echigey 

Palais des ducs de Bourgogne 

Canal de Bourgogne 

Coteau viticole 

Eglise de Cessey-sur-Tille 

Château de Brognon Eglise d’Echigey 
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L’agriculture, un enjeu de qualité, de valeur ajoutée et de 
cohérence 

Ø  Une agriculture en adaptation inscrite 
pour partie dans la « petite région 
agricole » de la plaine, avec des 
espaces de grande culture 

Ø  Une agriculture de qualité à la 
recherche de valeur ajoutée en 
développement progressif, s’appuyant 
sur la présence d’IGP, d’AOC et 
d’AOP, cherchant à structurer une 
filière biologique (moulin d’Aiserey), et 
une agriculture périurbaine 

Ø  La présence de la vigne est ponctuelle 
à l’échelle du territoire de SCoT, mais 
l’inscription des Climats du Vignoble 
de Bourgogne à l’UNESCO confirme 
l’exigence qualitative et patrimoniale 
des productions agricoles 

Petite région agricole de  
La Plaine 
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Le ferroviaire, un enjeu de développement métropolitain 

 

Ø  Un enjeu de mobilité à l’échelle 
interne au SCoT (gares et haltes) 

Ø  Un enjeu de mobilité à l’échelle 
élargie (arc Bourguignon et axe en 
direction de l’est) pour renforcer les 
coopérations 

Ø  Un enjeu de rôle charnière entre la 
Ville-Monde Paris, la métropole 
Lyonnaise et le Grand Est 

Les infrastructures de transport routier et ferroviaire sur le territoire du SCoT : 
synthèse 
(Source : IGN, RFF, Géoportail ; traitement : EAU) 

•  Un fret ferré pouvant s’appuyer 
sur des solutions multimodales 
(Terminal Rail/Route de Perrigny-
lès-Dijon et la gare multi-site 
Dijon Porte-Neuve)  
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4 
LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE ET LES ENJEUX 

D’AMENAGEMENT AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITE 

•  Un fonctionnement imbriqué posant la question des 
mobilités et des vocations des différents espaces… 

•  ...et des enjeux d’aménagement et de gestion 
environnementale au service d’une qualité de vie qui 
crédibilisent une attractivité globale. 
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Une très forte interdépendance liée à la concentration de 
l’emploi 

Ø 130 emplois sur Dijon Métropole 
pour 100 actifs vivant au sein de 
Dijon Métropole 

Ø 35 emplois sur Norge et Tille pour 
100 actifs vivant au sein de la CC 
Norge et Tille 

Ø 42 emplois sur la Plaine 
Dijonnaise pour 100 actifs vivant au 
sein de la CC de la Plaine 
Dijonnaise 

Les mobilités professionnelles en 2013 au sein des EPCI du SCoT 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

Les déplacements mettent en évidence : 
Ø  Les enjeux d’accès à l’emploi sur Dijon Métropole depuis les communes 

plus rurales 
Ø  Les dynamiques métropolitaines de l’agglomération dijonnaise  25	  



Une très forte interdépendance pour la ressource en eau…  

Détail	  des	  interconnexions	  des	  réseaux	  d’eau	  potable	  
Source	  :	  Schéma	  directeur	  d’alimenta4on	  en	  eau	  potable	  –	  Traitement	  :	  IDE	  Environnement)	  

Ø  La ressource en eau pour les productions d’eau potable est limitée mais des 
interconnexions entre les différents services assurent les besoins existants actuels. 

Ø  Un enjeu d’économie de la ressource  
26	  



…couplée à un enjeu de qualité qui implique tous les 
espaces 

Ø  Problèmes de capacité 
d’assainissement sur certains sites  

Ø  Pollutions diffuses d’origine agricole  

Ø  Problèmes de gestion des eaux 
pluviales, de ruissellement et de 
surverse potentiellement polluante 
en cas de fortes pluies 

Ø  Altération de la morphologie, de 
l’hydrologie et de la continuité 
écologique autour des cours d’eau 
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Une très forte interdépendance liée au mode de croissance 
résidentielle  

Ø  Le desserrement de Dijon 
et de son espace 
aggloméré renforce la 
croissance des espaces 
ruraux et les besoins de 
mobilité au-delà des 
migrations domicile-travail 
(accès aux services et 
équipements 
métropolitains) . 
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Une spécialisation résidentielle  

Ø  La ruralité possède une tonalité plus 
familiale que l’espace urbain. …qui 
oriente la typologie de l’offre 
résidentielle sur des logements de 
grandes tailles et sur un mono-
produit « maison individuelle » 

Ø  Une offre de logements à diversifier 
au sein des opérations 
d’aménagement et d’urbanisme 
répondant aux nouveaux besoins 
des populations de tous âges et 
conditions  

Ø  Une offre répondant aux attentes 
des familles à renforcer en cœur 
d’agglomération 

« Famille » 

« Famille» 
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Répartition des ménages 
(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 

Répartition des logements 
(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 



L’enjeu croisé des mobilités et de l’aménagement 

Ø  Un développement démographique à penser en lien avec les mobilités ;  

Ø  Un développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle à 
poursuivre pour éviter les risques d’engorgement et renforcer 
l’attractivité du territoire  

Ø  Une offre immobilière et foncière économique à organiser en 
cohérence : 

§  avec les nouveaux besoins liés aux mutations économiques : 
économie numérique, accès aux services, attractivité des sites pour 
les personnes qui y travaillent, accessibilité, etc. 

§  avec des vocations adaptées aux différents espaces pour mieux lier 
emploi et résidence quand cela est possible 

pour répondre aux besoins des habitants et 
éviter les nuisances qui remettraient en cause 

l’attractivité  30	  



Un enjeu de maîtrise de la consommation d’espace 

Espaces artificialisés de 2006 à fin 2014 
(Source : OCS 2014 du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 

Nature des espaces consommés  
(Source : OCS 2014 du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 

Ø  Une consommation foncière en extension de l’ordre 
de 73 hectares par an en moyenne de 2006 à fin 
2014, très majoritairement sur des espaces 
agricoles (à près de 80%) : ce chiffre sera actualisé 
sur la période de 10 ans précédant l’arrêt du SCOT 
conformément au code de l’urbanisme  

Espaces'agricoles Espaces'naturels,'espaces'
boisés'et'terrains'nus

Total'artificialisé

CC'Norge'et'Tille 70,4 32,4 102,8
CC'Plaine'dijonnaise 214,8 18,5 233,3
Dijon'Métropole 232,3 85,0 317,3
SCoT%du%Dijonnais 517,6 135,8 653,4 31	  

79,2%&

20,8%&

Espaces'agricoles'

Espaces'naturels,'espaces'boisés'
et'terrains'nus'



Avec un équilibre complexe au regard des enjeux propres 
au territoire  

Préserver le 
potentiel agricole 
au plus proche 
des espaces 

urbanisés 

Une offre résidentielle 
plus diversifiée et 

 plus compacte qui 
facilite aussi les 
mobilités douces La nature en ville 

pour gérer les 
ruissellements et 

la hausse des 
températures 

 La gestion des risques et 
la mise en œuvre des 

Plans de Prévention des 
Risques naturels et 

technologiques dans un 
contexte règlementaire à 

fortes contraintes  
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S'adapter aux risques  

Ø  Prise en compte des risques 
naturels majeurs dans la 
planification territoriale et 
notamment des risques 
d’inondations (milieu urbain et 
plaine viticole)  

Ø  Dans un contexte de 
changement climatique 
(épisodes de forte pluies 
notamment) 
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34 

Préfigura4on	  de	  la	  Trame	  
Verte	  et	  Bleue	  
(Source	  :	  Schéma	  directeur	  
d’alimenta4on	  en	  eau	  potable	  
–	  Traitement	  :	  IDE	  
Environnement)	  

La biodiversité, un enjeu de gestion 

Ø  Les milieux secs et montagnards du nord-ouest  
Ø  Les boisements, zones humides et prairies bocagères de la plaine de Saône  
Ø  Des cours d’eau remarquables 
Ø  Des éléments de nature ordinaire comme les haies et petits boisements de la plaine agricole	  

34	  



L’attractivité du territoire, un enjeu toujours plus fort 

5 
CONCLUSION 
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...appellent à trois constats :  

Ø  Ces thèmes sont des défis posés au territoire en termes d’attractivité, de fidélité, de 
bien-vivre 

Ø  Les métropoles sont des lieux de création d’emplois et de foisonnement pour 
l’innovation 

Ø  Les individus cherchent des lieux de vie qui permettent de vivre en bonne santé, de 
ne pas être contraints par des embouteillages, d’avoir accès à la nature et aux 
services….qu’ils soient urbains ou plus ruraux 

Ces constats invitent à : 

Ø  Faciliter la transition énergétique, à lutter contre le réchauffement climatique,  

Ø  Valoriser les spécificités du territoire pour une attractivité globale 

Ø  Accentuer la lisibilité du territoire entre Paris, Lyon et Strasbourg 

Les mobilités, l’eau, la santé, le développement de 
l’économie et des services numériques... 
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Un processus de SCoT qui s’inscrit dans la 
concertation... 
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S’informer, via : 
•  Le site internet :   
hIps://www.metropole-‐dijon.fr/Dijon-‐metropole/Le-‐territoire/Le-‐SCoT	   

•  Les panneaux d’exposition 
•  Les lettres d’information 

S’exprimer, via : 
•  Les registres de concertation, au siège de chaque EPCI du SCoT et du 

Syndicat mixte 
•  Les réunions publiques  
•  Par courrier à l’attention du : 

Président du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais,  
40 avenue du Drapeau 21075 Dijon Cedex 

...avec de nombreux moyens pour s’informer et s’exprimer 
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