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Un PADD fidèle aux principes du développement 
durable érigé par le SCoT en vigueur 

 
Le développement durable, fil conducteur du SCoT en vigueur 
Il ressort du projet politique du SCoT en vigueur, qui concerne 116 
communes, trois dimensions indissociables exprimant une exigence 
recherchée, celle du développement durable :  

• Un besoin : accueillir de nouveaux habitants et développer le tissu 
économique pour maintenir l’attractivité du territoire. 

• Une nécessité : concilier une politique d’accueil ambitieuse et 
organiser cette croissance durablement par la mise en œuvre d’un 
développement ne s’appuyant pas exclusivement sur l’agglomération 
dijonnaise. 

• Un défi : mettre l’économie des ressources au cœur des politiques 
d’aménagement, vers un développement plus sobre en matière de 
consommation des ressources.  

 

Triptyque	sur	lequel	le	SCoT	en	vigueur	est	élaboré	

 

 

Une révision pour révéler des défis 
Le périmètre du SCoT en vigueur est passé de 116 communes à 63 depuis 
le 28 mars 2017. Cette réduction génère une perte de cohérence au regard 
des réalités de fonctionnement du fait de l’effet polarisant de la métropole 
dijonnaise sur les communes qui sont parties. 

Dès lors, la forte imbrication des espaces du SCoT du Dijonnais avec les 
territoires, a minima, de l’aire urbaine dijonnaise, demande de penser une 
stratégie qui prend en compte leurs projets.  

Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont permis de poser 4 grands 
défis interdépendants qui appellent à un ensemble de réponses cohérentes 
et coordonnées de la part des collectivités membres du SCoT du Dijonnais. 

Les	4	grands	défis	posés	au	territoire	du	SCoT	du	Dijonnais	

 
La transversalité de ces sujets implique de tendre vers un développement 
qualitatif, en adéquation avec les ressources économiques, humaines et 
environnementales, qui se posent comme autant d’atouts fournis par Dijon 
Métropole et les Communautés de communes de la Plaine Dijonnaise et de 
Norge et Tille.  
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Un positionnement ambitieux en résonance du 
changement de statut et du fait métropolitain 

 
Des mots clés pour un projet de territoire partagé et axé sur le 
développement durable 
La stratégie du SCoT en vigueur fondée sur les piliers du développement 
durable est un acquis que les élus désirent voir perdurer. 

Celle-ci doit être également le reflet d’un territoire structuré autour des 
complémentarités entre les différents espaces de vie du SCoT du Dijonnais 
de manière à ce qu’il puisse être à la fois un territoire à taille humaine et un 
territoire de rayonnement national et européen qui diffuse son mode de 
développement.   

Les	mots	clés	qui	façonnent	le	projet	du	territoire	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet du territoire : Etre l’espace métropolitain à taille humaine, 
entreprenant et durable au sein du triangle Paris – Lyon – Strasbourg  
Le périmètre du SCoT du Dijonnais paraît peu adapté par rapport à son 
rayonnement effectif. Sa contraction implique, de manière plus forte que pour 
le SCoT de 2010, d’assumer pleinement un rôle de locomotive du 
développement, qui diffuse a minima sur le bassin de vie et la zone d’emploi 
dijonnaise. 

Ce rôle de locomotive trouve son expression dans l’affirmation d’un espace 
métropolitain ouvert sur l’extérieur qui noue des relations thématisées, 
capables de renforcer l’attractivité et la compétitivité de chaque espace de 
coopérations. 

En outre, derrière cette notion métropolitaine se cache un espace proche des 
individus et de leurs préoccupations ; un espace qui facilite les parcours de 
vie personnels et professionnels de ses habitants. C’est au travers d’une 
solidarité et d’une cohérence de l’action collective que les élus entendent y 
parvenir. 

 

Il s’agit alors de démarquer le territoire du SCoT du Dijonnais au sein du 
triangle Paris – Lyon – Strasbourg au travers de la durabilité de son projet et 
de son intégration dans l’économie de la connaissance.  

Cette durabilité, à la fois sociale, environnementale et agricole vise à donner 
des alternatives aux ménages dans leurs choix de vie, tout en rendant les 
espaces de vie du SCoT du Dijonnais agréables à vivre et accueillants pour 
toutes les générations, présentes comme futures.  

L’intégration dans l’économie de la connaissance s’appuie sur l’impératif 
d’innovation, l’échange des idées et des savoirs au service d’un tissu 
économique riche de sa diversité et de ses filières de pointe.  

 

Le territoire cherche par conséquent à être acteur de son développement et 
se positionne comme le chef de fil des territoires localisés dans le triangle 
Paris – Lyon – Strasbourg qui revendiquent des marges de progression aussi 
bien économiques que démographiques.  

 

Stratégie	du	
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Le	ScoT	du	Dijonnais	:	l’espace	métropolitain	à	taille	humaine,	entreprenant	et	
durable	au	sein	du	triangle	Paris	–	Lyon	–	Strasbourg	qui	fonde	dans	la	durabilité	

et	la	connaissance	les	raisons	de	son	attractivité	et	rayonnement	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	

	
 
 

	

	

	

Une	aire	élargie	de	coopérations	recherchées	pour	gagner	en	attractivité	et	
compétitivité	

 
 
  

Diffusion du rayonnement 
du SCoT du Dijonnais 

Des accroches rapides 
a u x m é t r o p o l e s e t 
agglomérations au sein 
du triangle Paris – Lyon - 
Strasbourg 
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Les trois grands axes de la stratégie du territoire 
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Objectif 1 : Organiser la diversité et les équilibres 
des espaces du SCoT du Dijonnais pour le compte 
de son attractivité 
 
Chaque espace du territoire du SCoT du Dijonnais possède des 
caractéristiques qui lui sont propres, conférant une diversité qui est à la 
source des complémentarités sur lesquelles se forgent sa force collective.  
 
Orientation 1 : Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui 
connecte les espaces métropolitains, périurbains et ruraux 
L’évaluation du SCoT en vigueur a pointé la nécessité de réfléchir, lors de la 
révision, à une armature territoriale qui soit plus proche des réalités locales et 
qui tienne compte de l’évolution du périmètre.  

C’est pourquoi le projet de territoire prône une organisation polycentrique et 
en réseau de manière à renforcer les logiques de proximité vers lesquelles 
convergent les attentes des habitants. 

Ainsi sont à distinguer plusieurs typologies de polarités : 

• Dijon, cœur métropolitain, capitale régionale, lieu de concentration 
des équipements métropolitains et lieu de jonction et de diffusion des 
flux de développement. 

• Les pôles urbains métropolitains (Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, 
Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant), 
qui s’inscrivent dans l’arc de développement métropolitain à la fois 
commercial et économique qui conforte le rôle de diffusion du fait 
métropolitain au-delà des limites du périmètre du SCoT.  

• Les pôles intermédiaires (Marsannay-la-Côte, Plombières-lès-Dijon, 
Arc-sur-Tille, Genlis et Saint-Julien/Clénay), qui sont des centralités 
affirmées permettant de moindres déplacements contraints en 
direction de l’espace métropolitain. 

• Les pôles relais d’Aiserey, Ruffey-lès-Echirey et Varois-et-Chaignot, 
qui participent à l’équilibre spatial et fonctionnel de leurs 
intercommunalités. 

• Les centralités de proximité, qui sont représentées par toutes les 
communes non identifiées comme pôle et qui ont un rôle de maintien 
du dynamisme local. 

Cette architecture urbaine doit permettre au territoire du SCoT du Dijonnais 
d’affirmer son rôle de locomotive régionale, mais également de garantir une 
évolution sociale et intergénérationnelle équilibrée, ainsi que l’accueil d’un 
nombre suffisant d’actifs pour assurer les emplois offerts par le tissu 
économique.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

334 500 habitants à 2040, soit sur la période 2020-
2040, une croissance de l’ordre de : 

 
+ 0,6%/an 

+ 37 635 habitants 
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L’armature	urbaine	du	SCoT	du	Dijonnais	
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Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
Le projet de territoire entend faire de la trame verte et bleue l’un des socles 
de son attractivité car elle contribue à rendre plus agréable le cadre de vie. 
En préservant et gérant les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques, il est recherché le maintien de la diversité paysagère, la 
maîtrise des ruissellements, la qualité écologique des milieux et une plus 
grande robustesse à l’égard du changement climatique. Leur valorisation 
donne à voir des espaces de respiration, de découverte et de loisirs dans 
l’ensemble des milieux, qu’ils soient urbains, périurbains et ruraux. 

En outre, la disponibilité quantitative et qualitative de l’eau est érigée en 
objectif car elle est le support indispensable au développement résidentiel 
comme économique des espaces de vie du territoire du SCoT du Dijonnais.  

 

Orientation 3 : Préserver et valoriser les espaces agricoles pour 
répondre aux enjeux de l’agriculture productive et périurbaine 
La position défendue par les élus du SCoT du Dijonnais est de donner de la 
lisibilité à la profession agricole en privilégiant la sobriété en matière de 
consommation foncière et en luttant contre l’étalement urbain.  

Cet objectif accompagne également le projet métropolitain visant à la mise 
en place d’un modèle de production agro-écologique à haute performance 
environnementale.  

 

 

 

 

 

  

Consommation d’espace : 
 

- 45 à 50 % par rapport à celle enregistrée entre 2006 
et 2014 (62 ha/an en moyenne) 

Une	diversité	d’espaces	complémentaires	à	articuler		
au	service	d’un	objectif	commun	d’attractivité	
(vue	aérienne	du	territoire	du	SCoT	du	Dijonnais)		
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Objectif 2 : Faire du cadre de vie un atout capital 
de l’attractivité du territoire 
Attirer et fidéliser des ménages implique de fournir un certain nombre de 
commodités (équipements, logements, mobilité, paysages...).  

 
Orientation 1 : Faciliter des mobilités pour une réduction des 
déplacements et une meilleure qualité de l’air 
Pour être connecté à son environnement externe, le projet de territoire 
cherche à : 

• Conforter et optimiser l’étoile ferroviaire dijonnaise, ce qui implique la 
conservation des gares et haltes ferroviaires localisées sur le 
périmètre du SCoT du Dijonnais, mais aussi à l’extérieur. 

• Maintenir une bonne qualité des liaisons routières. 
• Conforter l’aéroport de Dijon-Bourgogne notamment dans son rôle 

de catalyseur d’aviation d’affaires. 

De même, il est attendu une structuration des déplacements au sein même 
du périmètre du SCoT du Dijonnais, qui réponde aux différentes échelles de 
proximité. Il est visé la réduction du recours à la voiture individuelle et des 
temps de déplacements, ainsi que l’amélioration de la qualité de l’air. Les 
transports en commun, les mobilités douces, les nouvelles formes 
d’utilisation de la voiture, partagées et collaboratives, ainsi que l’optimisation 
de l’offre de stationnement, entre autres, sont alors plébiscités.  

L’organisation des mobilités qui en découle prend la forme suivante : 

• Le cœur métropolitain de Dijon au sein duquel il convient de 
maîtriser et limiter les flux de circulation automobile pour rendre 
l’usage de ses espaces agréables. 

• Les pôles d’échanges multimodaux métropolitains (Chenôve, 
Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-
Côte, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant), 
tous situés sur les axes structurants du réseau de transport urbain 
DIVIA. L’enjeu est ici de renforcer les mobilités alternatives à 
l’autosolisme en proposant une offre multimodale prenant appui sur 

un transport collectif performant, des voies douces adaptées et 
sécurisées, mais aussi une offre en stationnement régulée.  

• Les nœuds de mobilités (Arc-sur-Tille, Saint-Julien/Clénay et Genlis) 
qui ont un rayonnement intercommunal disposant soit d’une gare ou 
halte ferroviaire, soit d’un potentiel de développement d’aires de 
covoiturage structurantes.  

• Les nœuds de mobilités de proximité (Asnières-lès-Dijon, Bretigny, 
Ruffey-lès-Echirey, Varois-et-Chaignot, Aiserey, Collonges-lès-
Premières, Fauverney, Longecourt-en-Plaine et Ouges) qui 
disposent d’une gare ou d’une halte, ou bien à partir desquels le 
rabattement depuis les autres communes peut être organisé. 

Enfin, le déploiement de l’outil numérique et son usage doivent apporter une 
réponse adaptée aux nouveaux besoins en la matière, exprimés par les 
ménages, les entreprises et les touristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des	espaces	de	connexion	à	renforcer	pour	améliorer	les	liens	
externes	et	internes	au	territoire	du	SCoT	du	Dijonnais		

(Source	:	Google	Image)	
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L’organisation	des	mobilités	du	SCoT	du	Dijonnais	
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Orientation 2 : Fournir une liberté de choix par une offre de logements 
adaptée aux exigences des ménages dans le cadre de leur parcours 
résidentiel 
Au travers de cette ambition, c’est la diversification de l’offre de logements 
qui est en ligne de mire. Assurer le parcours résidentiel de l’ensemble des 
ménages, qu’ils soient actifs, séniors, jeunes, familles, handicapés, passe 
par une variété des morphologies (logements individuels, intermédiaires, 
collectifs...), des tailles, des gammes de prix, mais aussi par une offre en 
logements sociaux adaptée.  

 

 

 

 

 

Au demeurant, cette nouvelle offre doit s’inscrire dans le cadre d’une 
durabilité recherchée en intensifiant les enveloppes urbaines déjà existantes 
(mobilisation prioritaire des tissus urbains existants, renouvellement urbain, 
changement d’usage...). 

 

Orientation 3 : Assurer une pluralité d’équipements et de services 
pour donner des alternatives aux populations 
Donner des alternatives aux ménages suppose de fournir des équipements 
et services pour différentes échelles de vie et une pluralité de besoins. Ainsi, 
il est recherché une cohérence, une complémentarité, voire une 
mutualisation quand cela est possible, entre ces différentes commodités.  

En outre, ces dernières doivent permettre une meilleure appropriation du 
territoire par la relation de proximité qu’elles entretiennent avec leurs 
centralités notamment permise par une desserte en transports en commun 
ou par des mobilités douces facilitées.  

Aussi, il convient au travers du projet de territoire de proposer une offre 
commerciale de qualité et accessible en fonction des besoins des 
populations. L’organisation d’une offre commerciale qui soutienne et renforce 

prioritairement la vitalité du commerce de centre et qui maîtrise l’offre en 
périphérie est nécessaire.  

  

Orientation 4 : Rechercher une haute qualité paysagère et 
patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT du Dijonnais 
L’ambition du PADD est de dévoiler le territoire au regard de ces différents 
contextes paysagers pour mettre en lumière leur sensibilité urbaine, agri-
naturelle, viticole, boisée... 

La mise en scène qualitative des paysages du territoire du SCoT du 
Dijonnais est alors organisée pour mieux révéler les identités des lieux et 
leurs spécificités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orientation 5 : Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie 
tranquille aux populations 
L’objectif est d’assurer une prévention adéquate des populations et de leurs 
biens à l’égard des risques naturels (inondation, remontée de nappes, 
effondrement de cavités...) et technologiques, tout en réduisant leur 
exposition aux nuisances et pollutions (pollution aquatique, atmosphérique et 
des sols, bruit...).  

Accroissement du nombre de logements de l’ordre 
de : 

 
+ 30 000 d’ici à 2040 

Une	pluralité	d’ambiances	paysagères	pour	une	plus	
grande	attractivité	

(Source	:	Google	Image)	
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Objectif 3 : Soutenir l’excellence et la diversité 
économiques pour affirmer la place du territoire 
Le PADD du SCoT du Dijonnais se fixe pour objectif de répondre aux 
parcours résidentiels des entreprises, tout en préparant l’avenir en créant les 
conditions nécessaires à la créativité entrepreneuriale et à l’accueil 
d’entreprises exogènes.  

 
Orientation 1 : Mettre en scène une double réalité agglomérée et de 
proximité pour répondre aux défis de l’attractivité et de la concurrence 
En proposant la définition d’une armature économique, le territoire du SCoT 
du Dijonnais se met en ordre de marche en fournissant une nouvelle offre 
foncière et immobilière adaptée et qualitative. Pour ce faire, plusieurs strates 
composent cette armature de manière à assurer la diversité du tissu 
économique et à permettre le développement rapide des filières innovantes 
(santé, agroalimentaire, numérique, etc.) : 

• Les attracteurs métropolitains, qui renforcent l’attractivité et la 
compétitivité du territoire du SCoT du Dijonnais sont des lieux 
d’effervescence, d’échange et d’innovation. Les gares de Dijon, son 
centre-ville, les centres d’enseignement supérieur et de recherche, le 
CHU, etc., en sont quelques représentants. 

• L’arc de développement économique métropolitain, qui contribue au 
rayonnement économique du territoire. Il comprend l’ensemble des 
espaces d’activités de Dijon Métropole, dont certains possèdent une 
« coloration » en raison de la présence d’activités spécifiques. 

• Les pôles d’activités communautaires, qui concernent les espaces 
d’activités localisés au sein des Communautés de communes de la 
Plaine Dijonnaise et de Norge et Tille. Leur rôle est de répondre aux 
besoins des entreprises localement implantées et au maintien de la 
diversité de leur économie. 

• Les activités au sein de l’enveloppe urbaine, qui correspondent à de 
l’artisanat non nuisant (bruit, odeur...) et à des activités tertiaires 
créant une dynamique à l’échelle des communes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HOPE,	Ecoparc,	Agronov,	des	espaces	d’activités		
au	service	de	l’innovation	

(Source	:	Google	Image)	
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L’organisation	de	l’armature	économique	du	SCoT	du	Dijonnais	
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Orientation 2 : Soutenir et développer la formation initiale et continue 
pour renforcer l’efficacité des entreprises et s’adapter aux métiers de 
demain 
Le caractère métropolitain demande au territoire du SCoT du Dijonnais, plus 
qu’à d’autres, d’être un espace d’innovation et en capacité d’adaptation 
rapide aux évolutions technologiques.  

C’est pourquoi le PADD encourage ses EPCI membres à affermir l’offre de 
formation, à faciliter les échanges entre les milieux académiques et de 
l’entreprise, à être en veille sur les métiers en tension... 

 

Orientation 3 : Faire du territoire une destination touristique intégrée à 
son mode de développement 
La composante touristique influence non seulement l’économie, mais aussi la 
notoriété et le rayonnement du territoire du SCoT du Dijonnais.  

Dès lors, l’objectif est de déployer une offre touristique diversifiée pour tous 
les goûts et toutes les expériences en se positionnant sur des segments 
lisibles en écho à l’identité du territoire (histoire / patrimoine, culture, terroir, 
nature, affaires) et en s’adossant à des attracteurs majeurs comme la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, la double inscription à l’UNESCO. 

De plus, la montée en puissance du tourisme passe par des aménagements 
nouveaux et qualitatifs, voire une montée en puissance de l’évènementiel, 
qui permettent de vivre un séjour agréable. La réalisation de voies douces 
piétonnes et cyclables, la mise en valeur du patrimoine et de ses abords, la 
consolidation d’une offre diversifiée d’hébergement et la multiplication des 
évènements culturels et sportifs y contribuent.  

 

Orientation 4 : Soutenir et valoriser les productions agricoles et 
primaires 
L’ambition poursuivit est d’intégrer l’agriculture au cœur des proximités et des 
nouveaux modes de consommation. Il s’agit pour le territoire de s’organiser 
pour tendre vers l’autosuffisance alimentaire et pour créer une véritable 
chaîne de valeur locale allant de la production à la transformation.  

Il s’agit alors de valoriser les productions locales en encourageant les 
systèmes alimentaires locaux (AMAP, ventes directes...), le développement 
de productions emblématiques comme la vigne et d’inciter les professionnels 
à des pratiques plus respectueuses de l’environnement et des paysages.  

Concernant les autres ressources primaires, le territoire entend valoriser 
l’ensemble des fonctions économiques et écologiques des forêts et bois, 
mais aussi veiller à une exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires 
dans le respect du territoire de mettre en place un système alimentaire 
durable, ainsi que dans le respect de l’intégrité environnementale et 
paysagère des sites.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Orientation 5 : Encourager l’essor de la croissance verte en 
améliorant la robustesse du terrioire à l’égard du changement 
climatique 
La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources 
naturelles créent des opportunités de développement économique non 
délocalisables. Dans cette même veine, le territoire soutient les démarches 
visant à : 

• Développer et structurer un bouquet énergétique à partir des filières 
courtes d’approvisionnement (solaire, éolien, biomasse, 
incinération...). 

• Faire émerger des savoir-faire spécifiques sur la résistance des 
productions agricoles vis-à-vis du changement climatique. 

• Promouvoir les réseaux intelligents dans le cadre de l’adaptation au 
changement climatique. 

• Gérer et valoriser les déchets.   

Des	 ressources	 agricoles	 et	
naturelles	 sur	 lesquelles	
capitaliser	
(Source	:	Google	Image)	
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