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n°2 La lettre du SCoT 

Le PADD, expression politique du futur SCoT 

Comme vous le savez, après plus de six années de mise 

en œuvre, nous avons décidé d’initier en septembre 

2016, la révision du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du Dijonnais, document d’urbanisme stratégique 

qui nous a permis d’avoir un développement de notre 

territoire plus cohérent, plus durable et plus solidaire, 

jusqu’à ce que malheureusement il soit mis à mal en 

juillet 2014 puis mars 2016, par le rétrécissement de son 

périmètre, passant de 116 à 63 communes. 

Construire un projet de territoire, c’est : 

Imaginer l’avenir du territoire et avoir une vision prospective à 

20 ans en s’appuyant sur les enjeux identifiés dans la phase 

diagnostic. 

 

Définir un positionnement et une identité comme ligne directrice 

pour la stratégie. 

 

François REBSAMEN 

Président du Syndicat mixte du 

SCoT du Dijonnais 

Ancien Ministre 

Avril 2018 

 

63 communes 

3 intercommunalités 

 

           289 440 habitants 
 en 2015 
 

Cette procédure de révision est par conséquent l’occasion de réaffirmer notre 

ambition et notre réalité territoriale. Le diagnostic a permis d’identifier les atouts 

et leviers de notre territoire, en faisant ressortir quatre défis majeurs : celui de 

l’attractivité économique, celui du cadre de vie et du bien-être, le nécessaire 

changement d’échelle induit par la reconnaissance de Dijon comme métropole et 

enfin, une préoccupation commune à de nombreux territoires, le changement 

climatique. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) marque une 

étape décisive dans la construction de notre projet de territoire. Il fixe le cap, les 

grands objectifs de développement et d’organisation spatiale pour les 

20 prochaines années en matière d’habitat, de transports et déplacements, 

d’activités économiques et commerciales et de préservation de l’environnement. 

C’est pour répondre aux évolutions sociales, sociétales et économiques que 

notre projet de territoire entend rester fidèle aux piliers du développement 

durable portés par le SCoT en vigueur.  

Enfin et je tiens à le souligner, ce PADD est le fruit d’un travail partagé avec les 

élus du territoire, avant tout. Il vise à nous fédérer autour de valeurs communes 

telles que la durabilité, l’innovation et la solidarité, ainsi qu’autour de nos 

diversités et complémentarités. Il nous amène aussi à davantage nous tourner 

vers l’extérieur pour faire rayonner plus encore notre Département et notre 

Région. Au travers de ce projet de territoire, nous nous unissons dans une 

logique supplémentaire d’attractivité qualitative et partagée. 

28 septembre 2016 

Prescription de la révision du SCoT 
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Décliner la stratégie territoriale par des politiques 

sectorielles cohérentes et adaptées. 
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• La connaissance 

Grâce à ses infrastructures de communication efficaces, son 

accroche aux réseaux de recherche, de la présence de secteurs 

clés (santé, technologies vertes, agro-alimentaire, numérique) et de 

formations supérieures reconnues, le SCoT du Dijonnais peut 

miser sur l’économie de la connaissance pour accroitre le niveau 

d’innovation de son tissu économique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela le territoire du SCoT du Dijonnais s’organise pour 

augmenter les possibilités offertes aux habitants, 

entrepreneurs et touristes d’évoluer dans un espace agile, 

fluide, apaisé et de proximité. Sans faire fi de son passé, de 

son histoire et de son authenticité́, la modernité à laquelle le 

territoire aspire tend à donner naissance à un bien-vivre qui lui 

est singulier servant à démultiplier son rayonnement.  

 

Une stratégie s’articulant autour de la combinaison entre durabilité et connaissance pour un espace riche en 

innovation grâce à sa diversité métropolitaine, périurbaine et rurale.  

• La durabilité 

L’ambition du SCoT est de se revendiquer comme un 

territoire socialement  et environnementalement durable 

grâce aux conditions améliorant les modes de vie des 

habitants et acteurs du territoire : bonne santé, qualité de 

vie, efficacité des mobilités, formation, logements pour tous, 

emplois aux qualifications diverses, environnement culturel 

accessible, environnement qualitatif et paysage attrayant, 

etc...  

 

   Un territoire riche de sa diversité qui trouve dans la durabilité et  la  

   connaissance les raisons de son attractivité et  de son rayonnement       

Une stratégie axée sur la durabilité et la connaissance pour 

un territoire innovant, rayonnant et de bien-vivre. 

     Un espace métropolitain à taille humaine, entreprenant et durable          

     au cœur du triangle Paris-Lyon-Strasbourg   

La reconnaissance de l’espace métropolitain Dijonnais 

implique que le territoire du SCoT soit une locomotive 

du développement en lien avec les espaces 

environnants, et ce à plusieurs échelles : l’aire urbaine 

de Dijon, l’arc Bourguignon, le réseau de ville de 

Franche-Comté́ et aussi dans des coopérations 

extrarégionales. 

Le réseau ferré et routier reliant le territoire à Paris, 

Lyon et Strasbourg est un levier sur lequel le SCoT 

du Dijonnais peut capitaliser. 

Cette ouverture sur l’extérieur doit permettre des 

relations privilégiées sur des thématiques 

communes, notamment l’enseignement supérieur, les 

mobilités, la promotion territoriale et le développement 

économique 

Un espace métropolitain aux échelles de coopérations multiples 

Jean-Patrick MASSON 

1er vice-Président du Syndicat mixte 

du SCoT du Dijonnais 

L’élaboration du PADD est à la 

fois un moment de construction 

collective à fort enjeux 

d’orientation politique pour le 

territoire à l’horizon 2040 et 

également un document qui fixe 

nos aspirations, nos ambitions 

pour les années à venir. 

Nos choix doivent permettre au territoire du SCoT 

de jouer son rôle de locomotive vis-à-vis de l’aire 

urbaine et conforter sa place centrale dans la 

région Bourgogne - Franche-Comté. 

Celles-ci s’orientent vers la qualité de vie de nos 

concitoyens, l’attractivité et la prise en compte de 

la diversité de nos collectivités toutes concernées 

par un destin commun. 



         Une organisation urbaine et économique polycentrique et bien connectée 

 

Un espace d’attractivité 

résidentielle et touristique, 

grâce à la qualité du cadre de 

vie et aux solidarités 

territoriales, qui s’organise 

autour d’une armature urbaine 

en réseau connectant les 

espaces métropolitains, 

périurbains et ruraux, tout en 

mettant en avant la diversité et 

les richesses de chacun. 

Ludovic ROCHETTE 

4ème vice-Président du Syndicat mixte 

du SCoT du Dijonnais 

Président de la Communauté de 

communes Norge et Tille 

    Armature économique 

 

Un espace économique, compétitif et lisible, capable 

d’attirer des entrepreneurs et de stimuler des connaissances 

porteuses d’innovation, grâce à un réseau de polarités 

complémentaires au service de l’irrigation et du rayonnement 

du territoire.  

 

  Armature urbaine     

 

Aussi il nous est apparu indispensable de travailler 

avec la Métropole au sein de même SCoT. En 

effet, le défi est d’assurer le développement de 

notre territoire, tout en protégeant nos ressources 

naturelles et agricoles qui sont les racines de notre 

intercommunalité.  
 

Nos 14 communes sont pleinement engagées au 

sein de notre SCoT afin que les territoires 

dialoguent et prouver que Ville et Campagne ont 

tout à gagner à travailler ensemble.  

La communauté de communes 

Norge et Tille est un espace 

périurbain qui accueille 

actuellement de nombreux 

habitants mais aussi de 

nombreuses entreprises. 
 

 



 3 Objectifs clés 

Comment vous exprimer : 

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

- réunions publiques : les 14 (CC de la Plaine Dijonnaise), 16 (Dijon Métropole) et 

 17 mai 2018 (CC Norge et Tille) 

- 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 

Organiser la diversité et les équilibres territoriaux 

40 avenue du Drapeau 

BP 17510 

21075 DIJON cedex 

Le développement des filières de pointe et le 

maintien de la diversité des activités 

économiques passent par une offre foncière 

et immobilière agile et adaptée. 
 

Le territoire soutient l’économie de la 

connaissance par le développement de la 

formation pour renforcer la compétitivité des 

entreprises et s’adapter aux métiers de 

demain. 
 

Il encourage l’essor de la croissance verte, 

de l’économie circulaire en faisant de la lutte 

contre le changement climatique une priorité 

collective et un potentiel de création de 

valeur ajoutée économique forte pour le 

territoire. 

Luc JOLIET 

2ème vice-Président du Syndicat mixte 

du SCoT du Dijonnais 

2ème vice-Président de la Communauté 

de communes de la Plaine Dijonnaise 

Le tourisme en tant qu’activité économique 

structurante s’appuie sur des éléments forts 

de notoriété comme la Cité Internationale de 

la Gastronomie et du Vin et un réseau 

d’attracteurs (musées, sites religieux, 

châteaux et manoirs, relation à l’eau, sites 

naturels, gastronomie), permettant de 

proposer de multiples expériences propices 

à l’allongement de la durée des séjours et 

au renforcement d’une destination d’affaires. 
 

Le soutien aux productions agricoles et 

primaires passent par la mise en valeur des 

produits issus de son terroir qui contribuent 

à sa renommée internationale, à la 

promotion des circuits-courts et des 

nouveaux modes de consommation, à la 

 

Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire  

Le SCoT s’appuie sur les 

caractéristiques et spécificités de 

chacun des bassins de vie. Il 

organise un développement 

cohérent et équilibré spatialement. 
 
Afin de maintenir la population déjà 

présente et accueillir de nouveaux 

ménages, il est nécessaire de 

produire de l’ordre de 30 000 

logements. Ces nouveaux 

logements devront être 

prioritairement construits au sein 

des enveloppes urbaines 

existantes afin de préserver les 

espaces agricoles, répondre aux 

enjeux de l’agriculture productive 

et périurbaine et à la volonté de 

Dijon Métropole de tendre vers 

l’autosuffisance alimentaire. 

Le territoire facilite le déploiement des mobilités pour 

une réduction des déplacements contraints et une 

meilleure qualité de l’air, en offrant une liberté de 

choix selon les échelles et les usages des personnes. 
 

Le SCoT propose une offre de logement variés et 

adaptés répondant ainsi aux besoins des différents 

ménages. 

 

Il garantit une offre plurielle en termes d’équipements 

et de services en valorisant ses atouts métropolitains 

  

 

 

 

 

Entre 2020 et 2040 : 
 

 + 37 635 habitants  
soit + 1 880 habitants / an 
soit + 0,6% / an 

valorisation raisonnée du bois et des 

ressources du sous-sol dans le cadre d’une 

gestion environnementale et paysagère 

intégrée. 
 

L’objectif étant de mettre en scène une 

double réalité celle d’une économie 

agglomérée pour répondre au défi de la 

concurrence extra-territoriale et celle de 

l’économie de la proximité 

pour répondre aux enjeux 

de l’entreprenariat local. 

Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer la place du territoire 

La force du grand territoire urbain de l’agglomération est 

une chance qu’il nous faut savoir saisir et accompagner 

pour entraîner avec elle nos territoires périurbains et 

ruraux, avec un grand souci de respect identitaire. 

Ensemble nous pouvons nous fixer des objectifs et relever 

les défis pour une attractivité globale et totale, ne laissant 

personne sur le bas-côté. 

 

Demain la qualité de vie de nos territoires devra se vivre 

avec plus d’humanité, de solidarité, de saine connivence. 

Nos diversités, nos ambitions partagées, seront le ciment 

d’un rayonnement éclairant notre bassin de vie et au-delà. 

mais aussi les échelles de proximité pour un territoire qui 

favorise sociabilité, mixité et solidarité. 
 

Il met en scène les différents contextes paysagers naturel 

et urbain des espaces de vie pour un territoire attractif à 

haute qualité paysagère et patrimoniale. 
 

Enfin, il diminue la vulnérabilité des individus, des 

nuisances et des risques pour un cadre de vie sécurisé et 

apaisé. 

Je tiens à souligner que la révision du SCoT 

s’élabore dans un réel esprit de cohésion 

territoriale et de grande qualité d’écoute. En 

tant que Maire d'une des plus petites 

communes de notre périmètre, je confirme 

qu' aux côtés de la formidable dynamique de 

Dijon Métropole, nous avons toutes et tous 

réellement notre place. Le SCoT intègre également la 

trame verte et bleue dans 

l’aménagement du territoire pour 

une fonctionnalité écologique réelle, 

notamment dans les milieux urbains 

pour développer la biodiversité en 

ville, faciliter l’adaptation au 

changement climatique et offrir une 

amélioration du cadre de vie et de 

la santé des habitants. 


