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

 Prescriptions 
relatives à la protection, gestion et valorisation des 
ressources environnementales

•	Le	DOO	constitue	le	troisième	volet	du	SCoT,	il	est	la	traduction 
règlementaire des	 intentions	politiques	exprimées	dans	 le	
Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	(PADD).	

•	Il	définit	des	prescriptions correspondantes	aux	modalités	
d’action	 et	 de	 mise	 en	 oeuvre	 des	 objectifs	 stratégiques	
du	 projet	 politique.	 Ces	 prescriptions	 s’accompagnent	 de 
recommandations	relevant	plus	de	grands	principes,	ou	d’outils	
mobilisables	pour	converger	vers	les	objectifs	fixés	par	les	élus.

•	Il	s’impose aux documents d’urbanisme locaux	(PLU,	PLUi)	
et	 aux	documents	programmatiques	 (PLH,	PDU),	dans	un	
rapport	de	compatibilité.

Une trame commune entre PADD et DOO en 3 parties :

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

 Prescriptions 
relatives à la préservation et la valorisation des espaces 
agricoles par la maîtrise de la consommation foncière

•	Renforcer	le coeur métropolitain de Dijon 
•	Accompagner		le déploiement métropolitain par des pôles 
urbains métropolitains	(Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, 
Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-Apollinaire, 
Talant)
•	Constituer	 	des  relais entre les dynamiques urbaines 
et métropolitaines	 au	 travers	de	pôles	 intermédiaires	
(Marsannay-la-Côte, Plombières-lès-Dijon, Arc-sur-Tille, 
Genlis, Saint-Julien/Clénay)
•	Soutenir		l’équilibre			spatial		des		deux		autres		intercommunalités	
de	Norge	et	Tille	et	de	la	Plaine	Dijonnaise	par	des pôles 
relais	(Aiserey, Ruffey-lès-Echirey, Varois-et-Chaignot)
•	Maintenir	une	vie	locale	dynamique	par	des centralités de 
proximité actives

•	Donner la priorité au dévelopement au sein de 
l’enveloppe urbaine	 en	 fonction	 des	 contextes	 et	 en	
créant	un	minimum	de	logements	au	sein	du	tissu	urbain

•	Maîtriser le développement en extension,	en		privilégiant	
notamment	le	développement		résidentiel	en	continuité	du	
bâti	existant,	en	limitant	le	développement	de	l’urbanisation	
des	hameaux	et	en	s’appuyant	sur	des	objectifs	chiffrés	
de	densité

•	Préserver l’espace agricole afin	 de	 favoriser	 le	 bon	
fonctionnement	des	exploitations,	en	évaluant	notamment	
les	impacts	de	l’urbanisation	sur	celui-ci

•	Limiter	la	consommation foncière	à	environ	700 ha	entre	
2020	et	2040,	soit	35 ha/an (contre	62	ha/an	entre	2006	
et	2014)	dont	14 ha/an	pour	le	développement	résidentiel	
et	21ha/an	à	vocation	économique

 Prescriptions 
relatives à une cohérence de l’armature urbaine

•	Protéger les réservoirs de biodiversité et maintenir 
des continuités et corridors écologiques fonctionnels,	
dans	 l’optique	 de	 garantir	 une	 richesse	 écologique	
structurante,	 en	 les	 préservant	 des	 pressions	 humaines	
comme	l’étalement	urbain

•	Préserver le maintien de la nature ordinaire et 
développer la nature en ville,	qui	contribue	au	cadre de 
vie des habitants au quotidien.	Cette	dernière	participe	au	
maintien	de	la	biodiversité,	à	la	gestion	des	ruissellements	
et	 à	 la	 régulation	 des	 îlots	 de	 chaleur	 en	 ville.	 Les 
espaces verts publics et privés	(jardins,	coeurs	d’ilôts...)	
constituent	 des	 relais	 pour	 le bon fonctionnement de 
la nature en ville	et	plus	largement	de	la trame verte et 
bleue du territoire	du	SCoT	du	Dijonnais

•	Assurer	la	disponibilité de la ressource en eau	en	termes	
de	qualité,	quantité,	d’utilisation	économe	de	la	ressource	
et	de	protection	des	zones	stratégiques	pour	l’alimentaiton	
en	eau	potable

Quartier des Huches - Quetigny

Réservoirs de biodiversité au sein du SCoT du Dijonnais.

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, ainsi que de leurs composantes environnementales et 
agricoles, le SCoT révèle leur diversité qui contribue au développement  de l’ensemble du territoire du SCoT du Dijonnais. 
La recherche d’un équilibre spatial et fonctionnel vise à améliorer la qualité de vie des habitants et autres usagers du 
territoire. 
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Le	DOO	c’est	quoi	?	

Le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO)


