
La révision du SCoT 

n°1 La lettre du SCoT 

un nouveau projet pour un nouveau territoire 

L'élaboration du schéma de cohérence territoriale du 

Dijonnais approuvée le 4 novembre 2010, a été 

l'occasion de définir collectivement un projet de territoire 

prospectif reposant sur un développement qui se veut 

durable et exemplaire, tout en permettant de renforcer 

l’attractivité de notre bassin de vie. 

Après six années de mise en œuvre, la révision de notre SCoT est désormais 

nécessaire pour deux raisons : d’une part, les évolutions législatives ont 

modifié le contenu des SCoT notamment en matière d’adaptation au 

changement climatique, de transition énergétique et de révolution numérique 

et d’autre part, la nouvelle organisation territoriale en faveur des 

regroupements d’EPCI à fiscalité propre, a considérablement impacté notre 

périmètre et la composition même de notre syndicat mixte. Enfin, la création 

de Dijon Métropole qui, non seulement conforte la position de notre capitale 

régionale au sein de la région Bourgogne/Franche-Comté et celle de 

l’agglomération dijonnaise parmi les grands territoires urbains, attractifs et 

dynamiques, à haute qualité de vie, permettra aussi à l’ensemble de notre 

bassin de vie et d’emploi, de rayonner. 

Ainsi, un enjeu de fond émerge et nous devons le saisir : l’attractivité globale 

et la qualité de vie de nos territoires dans un contexte de concurrence et 

d’évolution des besoins économiques, sociaux, culturels et environnementaux 

des populations et des acteurs. 

C’est pourquoi il est essentiel que nous définissions de manière solidaire, un 

projet d’aménagement et de développement durables, non seulement riche de 

nos diversités et porteur d’une ambition partagée à l’échelle de nos 

63 communes, qui soit également un outil de dialogue et de coopération avec 

nos voisins, pour la réussite d’un futur espace métropolitain rayonnant dont 

nous avons tous besoin. 

C’est bien là tout l’enjeu de la procédure de révision de notre SCoT à laquelle 

je vous appelle tous vivement à participer et contribuer. 

Le SCoT c’est : 

Un projet politique pour les 20 prochaines années 

Un document d’urbanisme stratégique et intégrateur des politiques 

publiques 

Un cadre de référence pour les plans locaux d’urbanisme (PLU), 

les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat (PLH), 

les plans de déplacements urbains (PDU), les autorisations 

commerciales, les opérations d’aménagement… 

François REBSAMEN 

Président du Syndicat mixte du 

SCoT du Dijonnais 

Ancien Ministre 

Un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 

qui définit les objectifs de développement à l’horizon 20 ans. 
 

Un DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) 

qui traduit de manière réglementaire les objectifs du PADD. 
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Prescription de la révision du SCoT 

DIAGNOSTIC PADD DOO ENQUÊTE PUBLIQUE 

2019 

Approbation du SCoT Arrêt du projet 

8 EPCI 

116 communes 

1 121 km² 

3 EPCI 

63 communes 

571 km² 

Le périmètre du SCoT au 4 novembre 2010 

Le périmètre du SCoT aujourd’hui  

Septembre 2017 

2017 2018 

Un diagnostic qui identifie les spécificités, les atouts, 

les faiblesses et les enjeux du territoire.  
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287 481 habitants en 2014 avec une croissance démographique de 5137 habitants entre 2009 et 2014 grâce 

aux naissances et à l’allongement de la durée de vie. Ce sont néanmoins 2 600 personnes qui quittent chaque 

année le territoire.  

149 570 logements en 2014 avec 85% de grands logements (4 pièces et +) hors Dijon Métropole et seulement 

50% sur Dijon Métropole. Ce sont 1 256 logements construits par an en moyenne sur la période 2009/2014 

(soit un effet de crise non négligeable puisque sur la période 2008/2013 ce sont 1 700 logements par an en 

moyenne qui ont été réalisés). 

1 300 000 nuitées hôtelières courant 2016 soit 10 200 nuitées supplémentaires par rapport à l’année 

précédente. 

142 577 emplois en 2014 avec une forte contraction sur la période 2009/2014 (- 3 424) mais avec néanmoins 

une hausse des emplois métropolitains liés à la conception / recherche, aux prestations intellectuelles ou au 

commerce inter-entreprise, à la gestion et culture-loisirs. 

118 emplois offerts pour 100 actifs occupés vivant sur le territoire et 132 sur Dijon Métropole pour 100 actifs 

occupés : un espace qui attire de plus en plus des actifs de l’extérieur. 

                     Un territoire en mouvement, 

FAIRE UN DIAGNOSTIC c’est 

regarder la trajectoire du territoire en tenant 

compte du contexte global 

identifier les enjeux et les effets levier pour que notre 

territoire soit attractif et agréable à vivre 

Dans le même temps, nos aspirations vont vers des lieux de 

vie qui permettent de vivre en bonne santé, de ne pas être 

contraints par des embouteillages et des temps de transports 

fatiguants, d’avoir accès à la nature….qu’ils soient urbains 

ou plus ruraux. 

Jean-Patrick MASSON 

1er vice-Président du Syndicat mixte 

du SCoT du Dijonnais 

"Aujourd’hui l’emploi se concentre sur 

les métropoles car elles offrent plus de 

services tant aux personnes qu’aux 

entreprises et créent un foisonnement 

qui dynamise l’innovation. 

Prendre à bras le corps ces défis c’est aussi faciliter 

la transition énergétique pour un territoire solidaire 

et attractif qui se nourrit de ses diversités !" 
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Un enjeu de développement de l’attractivité résidentielle du territoire, dans un contexte de vieillissement de la 

population et de besoin d’affirmation de notre économie face aux autres métropoles. 

Une construction dynamique néanmoins impactée par la crise de façon non négligeable. Une offre en logements à 

poursuivre dans la diversification afin de répondre aux besoins de chacun : étudiants, jeunes actifs, familles, séniors... 

L’enjeu est double, permettre aux familles de vivre en ville et aux jeunes et aux personnes âgées de rester dans des 

communes moins urbaines ou plus rurales. 

Le tourisme, un effet levier potentiel fort tant pour l’attractivité résidentielle qu’économique autour de multiples atouts 

(nature, patrimoine, culture, événementiel, inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO...) et de projets structurants 

(Cité internationale de la Gastronomie et du Vin). 

 
 

Une contraction de l’emploi suite à la crise, touchant principalement le secteur industriel, mais une augmentation des 

emplois métropolitains de haute qualification, à même de faciliter l’adaptation du territoire aux besoins économiques et 

sociaux de demain (révolution numérique et transition énergétique). 

 

 

Un bassin d’emploi qui se dilate et qui s’affirme, en lien avec les espaces ruraux voisins, un atout en termes de 

coopération, de diversité et de cohésion si le défi des mobilités de qualité et non polluantes est relevé. 

     Un territoire dans une aire d’influence élargie favorisant les alliances interterritoriales      

Un destin commun à dessiner en coopération avec 

les territoires voisins a minima à l’échelle de l’aire 

urbaine dijonnaise au cœur du triangle Paris-Lyon-

Strasbourg. 

 

Un territoire carrefour de redistribution entre le 

Grand Est, l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Ile-de-

France. 

Un territoire au cœur du triangle Paris-Lyon-Strasbourg  

Le SCoT du Dijonnais au sein de l’aire urbaine 

Is-sur-Tille 

Mirebeau-sur-

Bèze 

    une dynamique à conforter 

Auxonne 

Dole 

Beaune 



Un panel de ressources, point d’appui du développement et du cadre de vie 

Comment vous exprimer : 

- registres de concertation, au siège de chaque EPCI membre du SCoT et du Syndicat 

- réunions publiques : 9, 13 et 16 octobre 2017 

- courrier à l’attention du Président du Syndicat mixte 

 

Comment vous informer : 

- via le site internet : https://www.metropole-dijon.fr/Dijon-metropole/Le-territoire/Le-SCoT 

Une diversité de paysages et des 

milieux propices à la biodiversité 
Une gestion de l’eau 

conditionnant le développement Un patrimoine remarquable 

Une agriculture à valoriser Des équipements rayonnants 

40 avenue du Drapeau 

BP 17510 

21075 DIJON cedex 

 Un développement démographique à penser en lien avec les mobilités, 

 Une offre de logements à équilibrer pour garantir une mixité sociale et générationnelle au sein des espaces urbains comme  

    ruraux, 

 Un rôle de bassin d’emploi à affirmer et une diffusion de développement à conforter, 

 Une diversité du tissu économique à préserver (agriculture, tertiaire productif, artisanat, commerce…), des formations à  

    conforter pour répondre aux besoins des entreprises, 

 Une offre foncière et immobilière dédiée à l’économie à configurer en rapport avec les nouveaux besoins des entrepreneurs, 

 Une vocation touristique à affirmer, en jouant sur les complémentarités entre urbain et rural, en synergie avec les sites  

    touristiques des territoires voisins, 

 Des mobilités à fluidifier entre les espaces ruraux et les espaces d’emploi et de services, 

 Une diversité paysagère et des patrimoines à valoriser pour une attractivité accrue du territoire, 

 Une gestion de l’eau à lier au développement vers une économie de la ressource et une qualité à améliorer, 

 Un fonctionnement écologique du territoire à assurer (Trame verte et bleue) pour un cadre de vie amélioré, 

 Une richesse géologique appelant à une gestion durable des ressources, vis-à-vis de l’exploitation des alluvions, 

 Une transition énergétique et une adaptation au changement climatique à affirmer (développement des énergies   

    renouvelables, diminution des gaz à effet de serre, réduction de la précarité énergétique des ménages, développement de  

    nouvelles mobilités…), 

 Une culture du risque à mieux appréhender (prise en compte des risques naturels majeurs et notamment des risques       

    d’inondations) dans un contexte de changement climatique. 

> Des espaces paysagers, entre urbain et 

plaine agricole, de plus en plus imbriqués 

mais des transitions parfois abruptes. 
 

> Une biodiversité à préserver au sein des 

trois grandes entités écologiques du SCoT 

que sont les milieux secs et montagnards 

(à l’ouest), les boisements et milieux 

humides (à l’est et au sud), les cours d’eau 

et les éléments de nature ordinaire. 
 

> Une forte dynamique de retour de la 

nature en ville pour une amélioration du 

cadre de vie. 

> 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... 
 

> De nouvelles perspectives touristiques 

pour le territoire, avec la Cité internationale 

de la Gastronomie et du Vin, la double 

classification au patrimoine mondial de 

l’UNESCO et le récent passage en Zone 

Touristique Internationale. 

> Un réseau hydrographique structurant le 

territoire (nord-sud) avec trois grands 

bassins versants : Ouche, Tille et Vouge. 
 

> Une production d’eau potable limitée 

mais des interconnexions assurant les 

besoins actuels. 
 

> Des enjeux forts d’économie d’eau et de 

qualité de la ressource. 
 

> De fortes pressions d’origine agricole sur 

les masses d’eau souterraines et 

superficielles. 
 

> Un risque fort de conflit d'usage dans un 

contexte de changement climatique. 

> Des équipements métropolitains au 

service d’un rayonnement d’ensemble du 

territoire, dans des domaines variés : CHU, 

université, zénith, piscine olympique, 

musée et école des Beaux Arts… 

Un nœud de communication 

structurant 

> Une étoile ferroviaire à 5 branches, un 

nœud autoroutier et un aéroport d’affaires 

propices aux échanges de longue 

distance. 
 

> Un tramway et de nouvelles mobilités 

(transport à la demande, covoiturage, 

autopartage…) se présentant comme des 

alternatives à la voiture individuelle. 

> Une agriculture en adaptation, à la fois 

productiviste et qualitative inscrite pour 

partie dans la « petite région agricole » de 

la plaine, avec des espaces de grande 

culture. 
 

> 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. 
Le zénith L’hôpital François Mitterrand 


