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Réseau de transports en commun DIVIA, 
Centre-ville commerçant de Dijon, 

Ecoquartier Rives du Bief à Longvic, 
Programme neuf à Thorey-en-Plaine

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

En chiffres :
•		30 200 logements	supplémentaires	entre	2020	et	2040,	
dont	11 900 logements abordables 
•		Un	maximum	de	280 ha à	l’échelle	du	SCoT	du	Dijonnais	

 Prescriptions 
relatives à l’offre de logements adaptée aux exigences 
des ménages dans le cadre de leur parcours résidentiel

 Prescriptions 
relatives à la haute qualité paysagère et patrimoniale 
pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT

 Prescriptions 
relatives à l’anticipation des risques pour assurer un cadre
de vie tranquille aux populations

 
•	Développer	un	maillage de services et équipements au	plus	près	des	populations	en	organisant	la	complémentarité	spatiale	de	
l’offre	en	cohérence	avec	l’armature	urbaine	
•	Permettre aux populations de s’approprier les équipements et les services offerts, en	faisant	des	centralités	des	lieux	de	
déambulation	et	de	vie,	en	promouvant	une	offre	diversifiée	d’équipements	et	de	services	de	qualité	et	accessible
•	Affirmer	une armature commerciale cohérente avec les besoins des	habitants	:	
– Permettre un développement maîtrisé des implantations commerciales
– Implanter prioritairement le commerce dans les localisations préférentielles à savoir : le centre-ville de Dijon, les centralités 

urbaines, les espaces de mixité résidentielle de Dijon Métropole, les polarités commerciales de l’arc métropolitain, les polarités 
intermédiaires, les polarités relais 

– Promouvoir un urbanisme commercial durable
– Rendre lisible le développement commercial hors des centralités et des espaces d’activités commerciaux
– Encadrer le développement des drives et des pratiques de stockage liées au e-commerce

Prescriptions 
relatives à la pluralité d’équipements et de services pour donner des alternatives aux populations

Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire2
L’articulation de l’offre de 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 dépend de cette 
grande liberté dans l’offre, qui doit par ailleurs être accessible en tout point grâce à des déplacements optimisés.

 Prescriptions 
relatives aux mobilités pour une 
réduction des déplacements 
contraints et une meilleure qualité 
de l’air 

•	Renforcer l’étoile ferroviaire	
de	Dijon	 par	 des	 aménagements	
favorables	 à	 une	 plus	 grande	
fréquentation	des	gares	et	haltes	
ferroviaires	du	territoire	du	SCoT
•	Accompagner l’organisation de 
l’intermodalité	et	du	rabattement	
sur	 les	 noeuds	 de	 mobilité	 pour	
minimiser	 le	 recours	 à	 la	 voiture	
individuelle
•	Développer	 des	 solutions	 de	
déplacements durables	 :	
covoiturage,	 transports	 collectifs,	
mobilités	douces
•	Soutenir	le	déploiement	et	l’usage	
du	numérique

•	Anticiper les risques et nuisances	en	appliquant	et	respectant	les	
plans	de	prévention	qui	s’imposent	(Plans	de	Prévention	des	Risques	
inondations,	naturels,	technologiques...)
•	Prendre	des	mesures	proportionnées	au	risque	en	ce	qui	concerne	
l’urbanisation

•	Organiser	 la	 mise	 en	 scène	 paysagère	 en	 veillant	 au	
traitement qualitatif des entrées de villes,	en	intégrant	
les	aménagements	au	contexte	paysager,	en	préservant 
les vues emblématiques

Tendre vers un urbanisme propice à la qualité résidentielle :
•	En	considérant	l’identité	des	lieux	et	les	éléments	de	contexte	(topographie,	patrimoine..)
•	En	promouvant	la	mixité	fonctionnelle
•	En	gérant	les	lisières	tant	d’un	point	de	vue	d’intégration	paysagère	que	de	gestion	écologique	et	fonctionnelle
•	En	aménageant	des	connexions	avec	les	centralités	et	en	développant	des	espaces	publics	en	relais	de	l’espace	privé	(parcs,	
jardins	publics...)

Garantir de nouveaux logements dans le respect de la durabilité du territoire :
•	En	mobilisant	les	capacités	foncières	au	sein	du	tissu	urbain	existant
•	En	poursuivant	la	requalification	du	parc	ancien	et	dégradé
•	En	améliorant	la	performance	énergétique	tant	du	parc	ancien	que	de	la	production	nouvelle
•	En	articulant	développement	et	desserte	en	transports	collectifs

Diversifier	l’offre	de	logements	pour	le	compte	de	la	mixité	générationnelle	et	sociale	:
•	En	prenant	en	compte	les	besoins	des	différents	publics
•	En	déployant	des	services	à	la	personne	afin	de	permettre	le	maintien	à	domicile	des	personnes	âgées
•	En	développant	des	logements	abordables	en	correspondance	avec	la	réalité	de	la	demande	sociale	sur	le	territoire


