
POUR PLUS D’INFO :
https://www.metropole-dijon.fr/Dijon-metropole/Le-territoire/Le-SCoT

Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du Dijonnais
pour le compte de son attractivité

Il s’agit de proposer une armature urbaine efficace devant permettre à la fois un rayonnement au-delà du périmètre du SCoT, 
tout en conservant les échelles de proximité et de solidarité avec un accès pour tous aux services, équipements et commerces.

Veiller à une cohérence de l’armature urbaine au regard de la capacité contributive de chacun : 

• Le coeur métropolitain de Dijon dont le rôle est de diffuser les flux et le développement
• Les pôles urbains métropolitains (Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-Apollinaire 
et Talant), qui se caractérisent par leur imbrication à Dijon, et participent à l’équilibre métropolitain

• Les pôles intermédiaires (Marsannay-la-Côte, Plombières-lès-Dijon, Arc-sur-Tille, Genlis et le bipôle Saint-Julien/Clénay), 
qui sont des centralités commerciales et de services, permettant d’éviter les déplacements contraints  sur Dijon et les pôles 
métropolitains

• Les pôles relais (Aiserey, Ruffey-lès-Echirey et/ou Varois-et-Chaignot) regroupant une offre de proximité nécessaire à 
l’équilibre fonctionnel et spatial des intercommunalités

Un niveau de développement qui doit permettre : 
• De garantir un équilibre social et intergénérationnel
• D’assurer une cohérence avec le développement économique
• D’être lisible, à la hauteur de son rôle régional

Affirmer le rôle de locomotive régionale du SCoT du Dijonnais par une ambition démographique cohérente. 

Objectif démographique : 

•  334 500 habitants en 2040
•  Une croissance de 0,6% / an en moyenne
•  + 37 635 habitants entre 2020-2040

Protéger et valoriser les ressources 
environnementales en veillant au bon 
fonctionnement écologique entre les 
milieux, y compris dans les espaces 
urbains : 

• Préserver les espaces sensibles
• Garantir la perméabilité entre les 
réservoirs de biodiversité

• Protéger les cours d’eau
• Faciliter la présence de la nature en 
ville

• Aménager les lisières urbaines

La gestion, quantitative et qualitative, 
de la ressource en eau est également 
une priorité car elle conditionne le 
développement futur du territoire. 

Préserver les espaces agricoles en donnant de la lisibilité à la profession agricole grâce à la maîtrise de la consommation 
foncière. L’objectif est de réduire la consommation d’espace en orientant le développement résidentiel dans les espaces déjà 
urbanisés.  
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Les 3 objectifs du projet

Organisation urbaine du SCoT du Dijonnais

Préfiguration de la trame verte et bleue du SCoT du Dijonnais
Source : BD Topo, SRCE




