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Compte rendu des réunions publiques 
 

Document d’Orientation et d’Objectifs  
(DOO) 

 
 

• 26 septembre 2018 à la Communauté de communes Norge et Tille 
• 28 septembre 2018 à Dijon Métropole 
• 1er octobre 2018 à la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise 
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Préambule 
 
Une série de trois réunions publiques a été organisée dans le but de partager avec les 
citoyens, les travaux réalisés lors de la phase trois de la révision du SCoT, qui portait sur 
l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).  
A cette occasion, il était demandé au public de faire part de leurs interrogations et 
préoccupations et d’apporter leurs contributions au contenu du DOO présenté pour l’orienter 
au plus près des réalités locales. 
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Compte rendu des échanges 

 
Après avoir présenté et soumis le pré-projet de DOO, les échanges ont porté sur les sujets 
suivants : 
 
 
Le rôle du SCoT et les prescriptions du DOO  
 
En quoi le SCoT et les prescriptions du DOO répondent au quotidien des 
habitants ? 
Le SCoT, document d’urbanisme stratégique, est l’occasion pour les collectivités membres du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais de s’interroger sur un projet commun de territoire.  
Ainsi, sont pris en considération les questions de mobilités, de la qualité de l’air, de la qualité 
de l’habitat, des paysages et de l’environnement, de la consommation de terres agricoles et 
de leur protection, de la préservation de la ressource en eau, du développement économique, 
et de l’accueil des unités de formation, etc. 
Le SCoT est un exercice à long terme de l’aménagement du territoire au travers d’un 
développement cohérent et organisé en fonction des atouts et du rôle que les collectivités sont 
amenées à jouer.  
En conséquence de quoi, les modalités d’application définies par le DOO servent de ligne de 
conduite aux collectivités composant le SCoT du Dijonnais pour atteindre le niveau de 
développement global, tant du point de vue quantitatif que qualitatif souhaité.  
 
 
Les objectifs de croissance démographique 
 
Les implications de la croissance démographique 
Plus qu’une interrogation, certains administrés ont demandé à ce que le SCoT prenne en 
considération certains impacts que la croissance démographique pourrait induire comme la 
consommation de foncier agricole, de la ressource en eau, notamment. 
En l’occurrence, le DOO du SCoT du Dijonnais met des outils à la disposition des collectivités 
locales pour que les incidences liées à la croissance démographique soient minimales. Les 
considérations environnementales étant au cœur du projet du territoire, le développement 
envisagé se veut durable.  
 
 
Les densités 
 
Pourquoi définir des densités ? 
Les densités proposées dans le cadre de la révision du SCoT sont globalement plus élevées 
que celles du SCoT en vigueur, notamment celles pour les centralités de proximité (communes 
non pôle) qui passent de 12 à 18 logements / ha.  
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Cette densité est la résultante d’un croisement entre plusieurs faits : 

• Le périmètre du SCoT ne compte plus que 63 communes qui ont une morphologie plus 
urbaine et périurbaine.  

• Le besoin de renouvellement des populations, de mixité générationnelle et sociale 
implique de construire des logements adaptés et abordables contribuant au parcours 
résidentiel des ménages. Pour ce faire, le SCoT en cours de révision demande aux 
collectivités locales de fournir une offre diversifiée et d’éviter le tout pavillonnaire, forme 
non optimale pour répondre aux besoins et aux exigences du parcours de vie des 
ménages. 

• Le Code de l’urbanisme oblige à une réduction de la consommation foncière par 
rapport aux dix années précédant l’arrêt du SCoT.  

 
A quels aménagements s’appliquent les densités ? 
En outre, les densités s’appliquent à l’échelle des nouvelles urbanisations et non pas en tenant 
compte de celles déjà effectuées.  
Il est à souligner que les densités seront appréciées en compatibilité à l’échelle du projet du 
SCoT du Dijonnais, c’est-à-dire en prenant en considération la qualité qu’il porte au regard de 
son intégration paysagère et environnementale, de son accessibilité par voies douces et 
transports en commun, etc. 
 
 
Logements abordables  
 
Comment répondre au parcours résidentiel des ménages, jeunes et âgés 
notamment ?  
Le SCoT au travers du DOO demande aux collectivités locales membres du Syndicat mixte 
de proposer un minimum de logements abordables de manière à lutter contre les ségrégations 
sociales et spatiales, mais aussi pour permettre le maintien et l’accueil des jeunes ménages 
et des personnes âgées et en conséquence, faire vivre les territoires.  
Ainsi, le SCoT définit des logements abordables qui balaient un spectre plus large que les 
seuls logements sociaux en réponse à une réelle demande exprimée par les ménages en 
logements financièrement accessibles, entre autres dans les communes rurales, voire 
périurbaines, qui ne parviennent pas à capter les promoteurs et bailleurs sociaux.  
Par ailleurs, on entend par logement abordable :  

• Le locatif conventionné, à savoir les logements relevant de l’inventaire établi au titre de 
l’article 55 de la loi SRU. 

• L’accession abordable, qui comprend : 
o Les différentes mesures nationales d’aides : accession sécurisée des 

opérateurs du mouvement HLM, prêts aidés de l’Etat (PTZ, Prêt Social de 
Location-accession, ...), achat à un taux réduit de TVA. 

o Les logements ou lots de terrain à bâtir vendus à des ménages relevant des 
plafonds de ressources du LI Accession (Locatif Intermédiaire Accession) qui à 
titre d’exemple, sur les communes de Genlis, d’Aiserey ou de Clénay, s’élèvent 
pour un ménage de deux personnes avec deux enfants à 4 900 euros par mois.  
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Les mobilités 
 
Comment éviter la fermeture des gares sur et en-dehors du territoire du SCoT 
du Dijonnais ? 
Le constat des fermetures des gares ou de la suppression des services de guichet ne 
manquent pas d’interpeller les différents publics des trois réunions publiques, ce d’autant plus 
que le phénomène de congestion au droit de la rocade dijonnaise, de Genlis, d’Arc-sur-Tille 
ou d’ailleurs, est de plus en plus « insoutenable ».  
En l’occurrence, le SCoT n’a pas de pouvoir direct. Néanmoins, les prescriptions en matière 
d’organisation des mobilités, les liens entre aménagement et mobilités, etc., cherchent à 
améliorer la fréquentation des gares et autres haltes ferroviaires de manière à consolider leur 
rôle.   
 
Les actions attenantes aux problématiques de mobilités sont d’abord politiques. La Métropole 
cherche à travailler avec les territoires du SCoT du Dijonnais et voisins pour trouver 
collectivement des éléments de réponse. Sortir du « tout voiture », implique une organisation 
qui va au-delà du périmètre métropolitain et du SCoT du Dijonnais, ce, de manière à peser 
dans les discussions avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports ferroviaires.  
 
 
Développement commercial  
 
Comment concilier développement et maîtrise de l’appareil commercial ?  
Au titre du projet politique exprimé dans le SCoT du Dijonnais, il est cherché la mise en œuvre 
d’un urbanisme commercial qualitatif veillant à asseoir les liens entre diversité commerciale et 
besoins des habitants, ainsi que les complémentarités entre commerces de centre et de 
périphérie.  
Dans cette optique, mais aussi pour tenir compte des évolutions dans les pratiques de 
consommation des habitants et de restructuration de l’appareil commercial à l’œuvre sous 
l’impulsion des grandes locomotives alimentaires, notamment, le DOO encourage la proximité 
commerciale en faisant des centralités les lieux d’accueil privilégiés du commerce. En outre, 
certains seuils concernant l’implantation d’un appareil commercial ont été définis en lien avec 
le rôle des communes dans l’organisation commerciale à l’échelle du SCoT. 
En outre, la maîtrise du développement commercial répond entre autres à la logique 
d’ensemble portée par le SCoT du Dijonnais qui est de réduire de manière significative la 
consommation d’espaces agricoles et naturels. Celle-ci vise également à réduire les 
externalités négatives générées par une sur-dotation en surfaces commerciales de périphérie 
(effets de congestion, de paupérisation des centres-villes et centres-bourgs…).  
 
 
 


