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La reconnaissance de l’espace métropolitain dijonnais implique que le territoire du SCoT soit une locomotive du développement 
au bénéfice du territoire lui-même et des territoires faisant partie a minima de son aire urbaine. 

Cette ouverture sur l’extérieur doit permettre aux trois EPCI membres de nouer des relations privilégiées avec les territoires voisins, 
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

Cet espace se veut : 
 

• Un espace économique, compétitif et lisible, 
capable d’attirer des entrepreneurs et de stimuler 
des connaissances porteuses d’innovation. 

• Un espace qui se positionne comme le chef de fil 
des territoires localisés dans le triangle Paris-Lyon-
Strasbourg. 

• Un espace agréable à vivre, à la fois moderne et 
authentique, apaisé et de proximité, qui offre une 
liberté de choix à ses habitants et entrepreneurs, 
voire aux touristes. 

Une stratégie tournée vers l’extérieur et axée sur la durabilité et la connaissance

Le projet politique du SCoT s’articule autour d’une exigence 
recherchée, celle du développement durable, sur lequel les élus 
se reconnaissent. 

En effet, le SCoT en vigueur, met en valeur le cadre de vie 
des habitants et prône les notions d’équilibre, de solidarité, de 
dynamisme, de développement et de préservation. 

Le développement durable reste aujourd’hui le fil conducteur 
pour le PADD, en même temps que la réduction du périmètre 
(de 116 à 63 communes) implique une adaptation des objectifs 
pour affirmer l’ambition du territoire et son rôle moteur à une 
échelle élargie grâce à la complémentarité de ses différents 
espaces de vie. 

Une révision de SCoT, pas une élaboration mais néanmoins un nouveau projet

• Le PADD est le volet politique du SCoT, fruit d’un travail collaboratif entre 
les élus du territoire et avec les partenaires institutionnels (services de 
l’Etat, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie...), il 
définit la stratégie de développement pour le territoire à horizon 20 ans.

• Il fixe les grands objectifs et l’organisation spatiale à l’échelle des trois 
intercommunalités du SCoT du Dijonnais, qui trouveront une déclinaison 
opérationnelle dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), 
document opposable aux PLU/PLUi et aux autorisations d’urbanisme.

• Il définit les intentions de nombreuses politiques publiques (logement, 
mobilités, commerce, développement économique, touristique, culturel, 
protection et mise en valeur des espaces agricoles et des paysages...). 
Il est le socle des futures conditions d’aménagement et d’urbanisme du 
territoire du SCoT du Dijonnais. 

Un travail collaboratif :

•  6 ateliers en EPCI sur la CC Norge 
et Tille, sur la CC Plaine Dijonnaise et 
Dijon Métropole.

•  3 réunions publiques en EPCI sur 
la CC Norge et Tille, sur la CC Plaine 
Dijonnaise et Dijon Métropole.

•  1 présentation aux Personnes 
Publiques Associées (PPA).

Le PADD c’est quoi ? 

Le Projet d’Aménagement

et de Développement Durables (PADD)




