
Réunions publiques – Projet de PADD – SCoT du Dijonnais 1	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu des réunions publiques 
 

Projet d’Aménagement et  
de Développement Durables 

 
 

  



2 Réunions publiques – Projet de PADD – SCoT du Dijonnais 

	

Préambule 
 
Trois réunions publiques sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) ont été organisées au sein de chaque secteur géographique, à savoir les EPCI qui 
composent le territoire du SCoT du Dijonnais : 

• Le 14 mai 2018 à Genlis (Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise), 
• Le 16 mai 2018 à Dijon (Dijon Métropole), 
• Le 17 mai 2018 à Brognon (Communauté de communes Norge et Tille). 

Cette organisation avait pour but de faciliter l’accès au débat en donnant le choix du lieu et 
de la date aux possibles participants. 

 

Ces réunions ont rassemblé près de 50 personnes. 

 

Les réunions étaient rythmées par deux temps forts : 

• D’abord, celui de la présentation du projet de PADD,  
• Ensuite, celui des échanges avec les participants.  

 

Le présent document prend le parti de thématiser la teneur des échanges pour une meilleure 
restitution et pour en faciliter leur prise en compte. 
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Compte rendu des échanges 
 
Après avoir présenté et soumis à la concertation le projet de PADD, les échanges ont porté 
sur les sujets suivants : 
 
 
Les carrières alluvionnaires 
 
Le projet de territoire exprimé au travers du PADD, comme les prescriptions associées qui 
sont du ressort du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), document prescriptif et 
opposable aux documents d’urbanisme locaux et aux autorisations d’urbanisme, devront 
s’assurer que les carrières alluvionnaires ne viennent pas contrarier le projet métropolitain de 
mise en place d’un système alimentaire à une large échelle. Ainsi, il est demandé une 
grande vigilance quant à leur impact en termes de consommation foncière d’espaces 
agricoles. 
 
Par ailleurs, il conviendra de veiller à une exploitation adaptée et raisonnée des carrières 
alluvionnaires, sous condition de respect de l’intégrité paysagère et environnementale du 
site. 
 
 
Transports et mobilités 
 
Le traitement des congestions sur le réseau routier est revenu avec insistance au travers des 
conséquences qu’elles induisent en matière de pollutions atmosphériques et sur le bien-être 
des personnes.  
Aussi, les mobilités alternatives à la voiture individuelle (co-voiturage, transport en commun, 
vélo le cas échéant…) et la cohérence à avoir entre urbanisme et déplacements, sont des 
leviers que le PADD porte et que les participants veulent voir se développer pour le compte 
d’un bien-vivre sur l’ensemble du territoire du SCoT et au-delà.  
 
Toutefois, il a été reconnu que le SCoT n’est pas une autorité organisatrice des transports, 
ce qui signifie qu’il faut travailler collectivement, avec des partenaires spécifiques, pour la 
mise en œuvre du projet que se sont fixés les élus du territoire.  
 
 
Logements et parcours résidentiel 
 
L’offre de logements est au cœur des préoccupations des participants, notamment au regard 
des densités à pratiquer et du parcours résidentiel qu’elle doit permettre.  
 
Le projet de PADD insiste sur le fait que la fidélisation au territoire passe, pour partie, par la 
capacité à offrir un parcours résidentiel fonctionnel pour toutes les typologies de ménages, 
jeunes, actifs, séniors… 
Aussi, il a été dit qu’il est de la responsabilité des collectivités et des communes de pouvoir y 
répondre en repensant l’action collective, et ainsi proposer des logements plus compacts qui 
soient adaptés aux besoins des populations (proximité avec les commerces, les transports 
en commun…) et aux évolutions de leur vie.  
Qui plus est, la compacité dans les modes d’aménagement résidentiels est une nécessité 
pour éviter une trop forte consommation de l’espace agricole et naturel. 
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Densification en espace périurbain et rural 
 
La question de la densité dans les espaces périurbains et ruraux a été soulevée. 
Néanmoins, le PADD n’a pas pour but de fixer des densités par typologie de polarité. En 
revanche, son rôle est de donner des lignes directrices pour le Document d’Orientation et 
d’Objectifs qui, lui, définira ces densités. 
 
Pour autant, il a été suggérer qu’en milieu périurbain et rural, rendre plus dense 
l’aménagement résidentiel avait pour objectif, entre autre, de : 

• Diversifier un habitat majoritairement individuel, 
• Accueillir de nouveaux habitants pour pérenniser les équipements et contrebalancer 

le desserrement des ménages au travers d’une diversification de la population 
accueillie, 

• Diminuer la consommation foncière de terres agricoles, 
• Renforcer les liens sociaux entre habitants / limiter le phénomène de « village-

dortoir ». 
 
 
Développement des espaces d’activités économiques 
 
Le développement économique au sein des espaces non métropolitains est une question qui 
a été débattue lors de certaines réunions publiques. 
 
L’objectif poursuivit par le PADD est de conforter à la fois le développement d’une économie 
métropolitaine et d’une économie de proximité. S’il convient de proposer une nouvelle offre 
économique, il convient de le faire dans le respect de la loi qui implique de minimiser la 
consommation foncière agricole. Aussi, le projet présenté en matière de développement vise 
à ne pas multiplier les espaces d’activités pour, notamment : 

• Créer de la visibilité dans l’offre économique, 
• Ne pas créer des offres concurrentes à court, moyen et long termes,  
• Améliorer la qualité de l’existant. 

 
 
Développement commercial  
 
Le développement commercial a été soulevé au travers de certains besoins exprimés 
comme c’est le cas sur la commune d’Asnières-lès-Dijon. 
Aussi, le PADD n’a pas pour rôle de « donner des droits à construire » pour le 
développement des activités commerciales. Il fournit de grandes orientations qui seront 
traduites par des prescriptions au moment du DOO. 
 
Toutefois, les polarités commerciales désignées dans le PADD seront les localisations 
préférentielles qui seront ciblées dans le DOO pour le développement commercial.  
 
 
Quantité d’eau et développement 
 
Le développement souhaité va générer des besoins supplémentaires en eau. Aussi, le DOO 
devra apporter des éléments pour guider l’action publique de manière à pouvoir tendre vers 
les objectifs que se sont fixés les élus. 
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La préservation et la valorisation de la trame verte et bleue  
 
La préservation et la valorisation de la trame verte et bleue a été évoquée comme étant à 
inscrire dans l’ensemble des milieux, urbains, agricoles et naturels.  
 
Aussi, il a été rappelé qu’au sein de la ville, elle repose sur le concept de nature en ville, 
visant à créer des espaces fonctionnels : de respiration à destination des habitants, 
d’atténuation des îlots de chaleur, de puits de carbone, de biodiversification faunistique et 
floristique, de gestion de divers risques comme le ruissellement… 
 
 
Le numérique 
 
Durant les échanges, le public a mis en avant le rôle essentiel que pourrait recouvrir le 
numérique dans la vitalité des territoires. 
 
Le numérique est considéré comme un instrument, parmi d’autres, qui possède une diversité 
de vertu que le projet de territoire devra prendre en considération. En effet, il permet de : 

• Contribuer au désenclavement de certains territoires ruraux, 
• Rapprocher les lieux de vie des lieux de travail, 
• Adapter les territoires aux nouvelles formes d’entrepreneuriat. 

 
 
Procédure du SCoT et concertation 
 
Au travers de la mise en évidence du thème de la concertation, c’est la manière dont le 
public peut s’exprimer sur la révision du SCoT qui a été questionnée. 
 
Il existe plusieurs moyens d’apporter sa contribution : 

• Les registres de concertation, au siège de chaque EPCI du SCoT et du Syndicat 
mixte 

• Les réunions publiques  
• Par courrier à l’attention du : 

Président du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais,  
40 avenue du Drapeau 21075 Dijon Cedex 

 
Par ailleurs, il a été rappelé qu’après l’arrêt du SCoT du Dijonnais, prévu pour novembre 
2018, une phase d’enquête publique s’ouvrira dans laquelle tous ceux qui le souhaitent 
pourront y apposer ou adjoindre leurs avis.  
 
 


