
n°3 La lettre du SCoT 

Dernière grande étape de la 

révision du SCoT, le Document 

d’Orientation et d’Objectifs 

permet de concrétiser la 

stratégie que nous avons 

élaborée dans le cadre du 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables.  

Du PADD au DOO : Une trame identique   

Afin d’assurer la cohérence globale du document, la trame 

de la stratégie du territoire, exprimée dans le PADD et celle 

de sa mise en œuvre réglementaire dans le DOO sont 

identiques.  

 

1. Organiser la diversité et les équilibres des espaces 

du SCoT du Dijonnais pour le compte de son 

attractivité 

2. Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité 

du territoire 

3. Soutenir l’excellence et la diversité économiques 

pour affirmer la place du territoire 
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SCoT du Dijonnais 

Ancien Ministre 

Septembre 2018 

Depuis le début de la procédure, il nous a toujours 

paru indispensable de rester fidèle à nos valeurs, à 

celles qui avaient déjà guidé le SCoT en vigueur : 

les objectifs du développement durable, les 

spécificités affirmées des intercommunalités, une 

nécessité de réfléchir au-delà du simple périmètre 

du SCoT…  

Aussi, l’ambition de cohérence territoriale que nous 

avons prend forme au travers de règles et de 

préconisations qui répondent aux principes de 

subsidiarité et de proportionnalité mais qui 

s’imposeront aux documents d’urbanisme locaux 

dans un rapport de compatibilité. 

Ce projet, nous l’avons construit ensemble et 

souhaitons le partager avec le plus grand nombre. 

Cette lettre illustre les grands thèmes sur lesquels 

les élus ont échangé.  
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La révision du SCoT 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs :  
du projet au règlement 

 

Entre 2020 et 2040 :  

 + 37 600 habitants 
+ 0,6 % par an en moyenne  

 

+ 30 200 logements 
dont 11 900 logements abordables 
1 500 unités par an en moyenne 
 

708 ha maximum à consommer 
280 ha à vocation résidentielle 
428 ha à vocation économique 

SUBSIDIARITE 

Le SCoT oriente et encadre, 

mais il n’a pas pour vocation 

de se substituer au PLU(i) 

qui définira sa politique 

d’urbanisme au travers de 

localisations et de 

règlementations. 

COHERENCE 

Les orientations doivent être 

cohérentes entre elles et 

permettre la réalisation des 

objectifs définis par le PADD. 

La cohérence interne du 

SCoT est garante de son 

applicabilité effective. 

COMPATIBILITE 

Ne pas être contradictoire 

avec les orientations du 

SCoT : au contraire de la 

conformité, laisse le choix 

entre diverses solutions 

possibles pour parvenir à un 

objectif du SCoT. 

PROPORTIONNALITE 

Plus un objectif, une 

opération ou une action est 

importante et stratégique 

pour le SCoT, plus le SCoT 

peut en préciser la forme, le 

contenu pour en affirmer le 

niveau de prescription. 

Les 4 principes sur lesquels le SCoT et le DOO reposent 



Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du Dijonnais pour 

le compte de son attractivité 

Par la valorisation des espaces urbains, périurbains et ruraux et leurs composantes environnementales et agricoles, 

le SCoT révèle la diversité des espaces le constituant et participant à leur développement. La recherche d’un équilibre 

spatial et fonctionnel vise à améliorer la qualité de vie des habitants et usagers du territoire. 

Orientation 1 : Affirmer une organisation urbaine 

polycentrique qui connecte les espaces métropolitains, 

périurbains et ruraux  

Les documents d’urbanisme devront permettre de : 

• Renforcer le cœur métropolitain Dijonnais. 

• Accompagner le déploiement métropolitain par des pôles 

urbains métropolitains.  

• Constituer des relais entre les dynamiques urbaines et 

métropolitaines au travers de pôles intermédiaires.  

• Soutenir l’équilibre spatial des deux autres intercommunalités 

membres par des pôles relais.  

• Maintenir une vie locale dynamique par des centralités de 

proximité actives.  

Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les 

ressources environnementales pour une plus 

grande durabilité du territoire 

Les documents d’urbanisme devront : 

• Protéger les réservoirs de biodiversité à savoir les 

espaces protégés (Natura 2000, ZNIEFF, sites 

classés, réservoirs des milieux boisés et ceux des 

milieux ouverts et semi-ouverts).  

• Assurer la préservation dans le temps des corridors 

écologiques en garantissant leur caractère 

fonctionnel perméable. 

• Maintenir une trame bleue dans un bon état 

écologique en protégeant les cours d’eau, les plans 

d’eau et leurs abords, les zones humides tout en 

veillant à ce que les continuités écologiques de cette 

trame soient préservées. 

• Préserver la nature ordinaire et développer la nature 

en ville en maintenant des espaces de respiration en 

espace urbain ou en l’adossant à un zonage 

approprié (A ou N). 

• Assurer la disponibilité de la ressource en eau en 

cherchant à préserver et améliorer la qualité de l’eau, 

à sécuriser sa quantité et son utilisation, en 

protégeant les zones stratégiques pour l’alimentation 

en eau potable. 

Orientation 3 : Préserver et valoriser les espaces agricoles 

par la maîtrise de la consommation foncière  

Les collectivités membres du SCoT du Dijonnais s’attacheront à : 

• Donner priorité au développement au sein de l’enveloppe 

urbaine au travers de la réduction de la vacance, de la 

densification spontanée, de la mobilisation des dents creuses, 

voire du renouvellement urbain. 

• Maîtriser les extensions urbaines en continuité du bâti existant. 

• Optimiser l’espace utilisé par des objectifs de densité 

moyenne. 

• S’engager à ne pas consommer plus d’environ 700 ha 

d’espaces agricoles et naturels entre 2020-2040. 

• Favoriser le bon fonctionnement des exploitations en veillant à 

limiter l’impact de l’urbanisation. 

Type de polarité 

Densité 

(logements à 

l'ha) 

Logements 

supplémentaires 

dans l'enveloppe 

(%) 
Cœur urbain (Dijon) 70 90 
Pôles urbains métropolitains 

(Chenôve, Chevigny-St-

Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, 

Longvic, Quetigny, St-

Apollinaire, Talant) 

45 80 

Pôles intermédiaires 

(Marsannay-la-Côte, 

Plombières-lès-Dijon, 

Genlis, Arc-sur-Tille, St-

Julien/Clénay) 

33 

80 pour 

Marsannay-la-Côte 

et Plombières-lès-

Dijon 

 55 pour Genlis, 

Arc-sur-Tille et St-

Julien/Clénay      

Pôles relais                            

(Aiserey, Ruffey-lès-Echirey, 

Varois-et-Chaignot) 

22 40 

Centralités de proximité 18 

40 pour la 2ème 

couronne de Dijon 

Métropole  

30 pour les autres 

SCoT du Dijonnais - 75 

Densité moyenne et minimum de logements à créer 

dans l’enveloppe urbaine 

Organisation 

territoriale du 

SCoT du 

Dijonnais 



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

L’articulation de l’offre en logements, commerces, équipements et services dans une logique de solidarités territoriales fait 

partie intégrante du projet du SCoT du Dijonnais. Ces solidarités permettent d’envisager une plus grande proximité pour 

les habitants dans leurs besoins quotidiens, ce qui renforce leur qualité de vie. L’attractivité globale du territoire est 

atteinte avec cette grande liberté dans l’offre, accessible en tout point du territoire grâce à des déplacements optimisés.  

Orientation 1 : Faciliter le déploiement des mobilités pour une réduction des déplacements contraints et une 

meilleure qualité de l’air 

Les documents d’urbanisme devront permettre l’accroche aux flux externes et l’accompagnement de la structuration des 

déplacements internes et donc : 

• Renforcer l’étoile ferroviaire de Dijon en permettant la hausse de la fréquentation des gares et haltes du territoire. 

• Accompagner l’organisation de l’intermodalité et du rabattement sur les nœuds de mobilité en cohérence avec la 

diversité des besoins des habitants. 

• Développer des solutions de déplacements durables en développant le covoiturage, en renforçant le réseau de 

transports collectifs et l’usage des mobilités douces. 

• Soutenir le déploiement et l’usage du numérique de manière à gérer les enjeux d’équilibre territoriaux. 

Orientation 2 : Fournir une liberté de choix par une offre de 

logements adaptée aux exigences des ménages dans le cadre 

de leur parcours résidentiel 

Les collectivités locales s’attacheront à : 

• Satisfaire quantitativement le besoin d’accueil des ménages 

par une offre nouvelle de près de 30 200 logements à 2040. 

• Diversifier l’offre de logements pour le compte de la mixité 

générationnelle, sociale et du parcours résidentiel des 

ménages.  

• Garantir de nouveaux logements dans le respect de la 

durabilité du territoire en intensifiant la capacité d’accueil au 

sein de l’enveloppe urbaine, en luttant contre la précarité 

énergétique et en favorisant l’articulation entre développement 

et desserte en transports collectifs. 

Type de polarité 
Besoins en 

logements 

dont 

logements 

abordables 

Cœur urbain (Dijon) 15 000 7 500 

Pôles urbains métropolitains 

(Chenôve, Chevigny-St-Sauveur, 

Fontaine-lès-Dijon, Longvic, 

Quetigny, St-Apollinaire, Talant) 

7 200 2 500 

Pôles intermédiaires (Marsannay-la-

Côte, Plombières-lès-Dijon, Genlis, 

Arc-sur-Tille, St-Julien/Clénay) 

2 350 700 

Pôles relais                            

(Aiserey, Ruffey-lès-Echirey, Varois-

et-Chaignot) 

700 200 

Centralités de proximité 4 950 1 000 

SCoT du Dijonnais 30 200 11 900 

Orientation 3 : Assurer une pluralité 

d’équipements et de services pour donner des 

alternatives aux populations 

Les documents d’urbanisme locaux chercheront à : 

• Développer un maillage de services et 

d’équipements au plus près des populations, en 

cohérence avec le rôle des polarités dans 

l’armature urbaine pour minimiser les déplacements 

contraints. 

• Faire des centralités des lieux de déambulation  en 

aménageant des espaces publics de qualité et 

accessibles. 

• Implanter prioritairement le commerce dans les 

centralités urbaines définies comme localisations 

préférentielles et limiter le développement du 

commerce d’importance en leur sein (+ 1 000 m2) 

dans la limite de 20 % et de 500 m2 de surface 

plancher. 

• Promouvoir un urbanisme commercial durable en 

écho des objectifs de qualité environnementale et 

paysagère poursuivis par le territoire.  

Besoins en logements à l’horizon 2040 dont 

abordables 

Orientation 4 : Rechercher une haute qualité paysagère et 

patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT du 

Dijonnais 

Les documents d’urbanisme locaux devront : 

• Dévoiler le territoire au regard des contextes paysagers 

urbains, viticoles, de plaine, de vallées. 

• Organiser la mise en scène paysagère du territoire pour mieux 

révéler et préserver son identité patrimoniale et soutenir la 

qualité de son cadre de vie en veillant au traitement qualitatif 

des entrées de villes, en intégrant les aménagements au 

contexte paysager du lieu, en préservant les vues 

emblématiques... 

Orientation 5 : Anticiper les risques pour assurer un cadre de 

vie tranquille aux populations 

Les collectivités chercheront à : 

• Anticiper les risques et les nuisances pour assurer un cadre de 

vie agréable aux populations en respectant les plans et 

programmes qui s’imposent (Plans de Prévention des Risques, 

Plan de Gestion des Risques d’Inondation de bassin Rhône-

Méditerranée…). 

• Prendre des mesures proportionnées au risque qui pourront 

venir interdire l’urbanisation ou la soumettre à des conditions.  



Comment vous exprimer : 

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

- réunions publiques : les 26 (Communauté de communes Norge et Tille) et 28 septembre 

(Dijon Métropole) et 1er octobre 2018 (Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise) 

- 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 

40 avenue du Drapeau 

BP 17510 

21075 DIJON cedex 

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

Au cœur de la région et puisant dans la diversité de son tissu économique, le SCoT du Dijonnais renforce sa compétitivité 

économique à double échelle : à la fois métropolitaine avec un fort potentiel de rayonnement extraterritorial mais aussi 

local pour le développement de l’ensemble des communes. Pour cela, le territoire affirme ses atouts tout en se positionnant 

sur des filières de pointe comme la santé, l’agro-alimentaire, la croissance verte… 

Orientation 1 : Mettre en scène une double réalité 

agglomérée et de proximité pour répondre aux défis de 

l’attractivité et de la concurrence 

Les collectivités devront : 

• Déployer des fonctions supérieures dans le cœur urbain 

métropolitain de Dijon en développant de l’immobilier 

d’entreprises en proximité des attracteurs métropolitains 

(CHU, Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, 

Université, Gares Dijon Ville et Porte Neuve…). 

• Assurer le développement des activités tertiaires et 

artisanales dans l’enveloppe urbaine existante et faciliter 

le développement des espaces de télétravail ou autres 

lieux de travail partagé et collaboratif dans les secteurs 

propices des différentes polarités urbaines et 

économiques, voire des nœuds de mobilité. 

• Offrir un foncier à vocation économique pour assurer le 

développement de l’entrepreneuriat et le parcours 

résidentiel des entreprises métropolitaines et de proximité. 

• Optimiser l’utilisation du foncier pour les espaces 

d’activités économiques par la requalification de friches et 

la promotion de formes urbaines denses… 

• Développer des services au sein des espaces d’activités 

pour en faire des lieux de vie agréables pour ses 

utilisateurs. 

Orientation 2 : Consolider l’offre de formation pour une 

métropole compétitive 

Les collectivités s’attacheront à : 

• Anticiper une offre foncière pour l’accueil des centres de 

formation et proposer une offre de logement accessible 

financièrement pour les étudiants. 

Orientation 3 : Faire du territoire une destination 

touristique intégrée au mode de développement  

Les documents d’urbanisme locaux chercheront à : 

• Valoriser et mettre en scène les sites et points d’intérêt 

touristiques. 

• Organiser des mobilités propices à la pratique du 

tourisme pour tous par des voies douces notamment 

propices à la découverte apaisée des sites et attracteurs 

touristiques. 

• Favoriser le développement de l’offre d’hébergement. 

Orientation 4 : Soutenir et valoriser les productions 

agricoles et primaires 

Les collectivités chercheront à : 

• Soutenir l’agriculture comme vecteur de proximité : 

 En permettant la diversification des activités dès 

lors qu’elles restent accessoires à l’activité 

agricole principale et ne portent pas atteinte à la 

fonctionnalité des sites et à leur qualité paysagère. 

• Accompagner le développement de l’agriculture 

maraîchère, périurbaine, urbaine et des vergers par la 

mise en place de jardins collectifs et partagés, de 

vergers et l’utilisation de nouveaux supports (toitures, 

espaces publics, sous-sols…). 

• Soutenir le développement des cultures spécifiques et 

identitaires par la préservation de toute urbanisation des 

zones AOC viticoles ou en projet de labellisation. 

• Valoriser l’ensemble des fonctions des forêts et des bois.  

• Veiller à une exploitation raisonnée des carrières 

alluvionnaires dans le cadre d’une gestion agricole, 

environnementale et paysagère intégrée. 

Orientation 5 : Encourager l’essor de la croissance verte 

en améliorant la robustesse du territoire à l’égard du 

changement climatique 

Les documents d’urbanisme locaux chercheront à : 

• Créer de la valeur ajoutée en faisant de la lutte contre le 

changement climatique une priorité collective en soutenant 

le développement des énergies renouvelables (biomasse, 

solaire, éolien, bois-énergie). 

• Développer l’économie circulaire et traiter les déchets au 

travers de l’identification de sites pouvant recevoir des 

plateformes de préparation et de transfert des déchets au 

plus près des zones de production des déchets et en 

réalisant des espaces de collecte et de tri sélectif dans les 

nouvelles opérations d’aménagement. 


