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Communauté de communes Norge et Tille : 26 septembre 2018 

Dijon Métropole : 28 septembre 2018 

Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise : 1er octobre 2018 

Réunion publique – Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

Révision du SCOT du Dijonnais 
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Le calendrier et les grandes dates de la révision SCoT 

24/01, 05 et 15/02/2018 : 
3 Ateliers thématiques à 
destination des élus 

10,12 et 13/04/2018 :  
3 ateliers territorialisés à 
destination des élus 

14, 16 et 17/05/2018 : 
3 réunions publiques à 
destination des habitants 

16/05/2018 : Présentation 
aux PPA 

24/05/2018 : Débat PADD 
en Comité Syndical 

14 et 15/06/2018 : 3 Ateliers 
thématiques à destination des 
élus 

11,13 et 14/09/2018 : 
3 ateliers territorialisés à 
destination des élus 

26 et 28/09 et 01/10/2018 :  
3 réunions publiques à 
destination des habitants 

03/10/2018 : Présentation aux 
PPA 

04/10/2018: validation du DOO 
en Comité syndical 

27/11/ 2018 :  
Arrêt  du projet du  SCoT 

27/06, 04 et 10/07/2017 : 
3 ateliers territorialisés à 
destination des élus 

28/09/2017 : Présentation 
aux PPA 

09, 13 et 16/10/2017 :  
3 réunions publiques à 
destination des habitants 

14/12/2017 : Validation par 
délibération du Comité 
syndical  

Diagnostic et Etat Initial 
de l’Environnement 

Février-décembre 2017 

PADD 
Janvier-mai 2018 

DOO 
Juin-octobre 2018 

Arrêt 
Enquête 

Approbation 

Nous sommes ici 
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Qu’est-ce que le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) ? 
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Le DOO, pièce réglementaire du SCoT 

Ø  I l 	 t r a du i t	 l ’ amb i 7on	
souhaitée	par	 les	élus	pour	
leur	 territoire	 pour	 les	 20	
prochaines	années	

Ø  Il	trace	la	ligne	de	conduite	
du	DOO	

Diagnos7c	
et	

Etat	ini7al	de	
l’environnement	

Projet	
d’Aménagement	et	
de	Développement	

Durables	
(PADD)	

Document	
d’Orienta9on	et	

d’Objec9fs	
(DOO)	

Ø  Ils	 meYent	 en	 évidence	 le	
mode	 de	 fonc7onnement	 du	
territoire,	 les	 tendances	 à	
l’œuvre,	 les	 besoins,	 les	
enjeux,	 les	 r isques,	 les	
opportunités…	

Ø  Il	précise	les	ac9ons	à	meBre	
en	 œuvre	 pour	 concré9ser	
les	 objec9fs	 du	 PADD,	
donner	corps	à	la	stratégie	

Ø  Il	est	 le	document	opposable	
aux	 documents	 d’urbanisme	
locaux	
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Un principe de compatibilité entre le SCoT et les documents 

d’urbanisme locaux 

SUBSIDIARITE 

Le SCoT oriente et encadre, mais il 

n’a pas vocation à se substituer au 

PLU / PLUI 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 
Elle s’apprécie au regard de l’ensemble des 

prescriptions du SCoT. Le plan local 

d’urbanisme ne doit pas contrarier les 

objectifs qu’impose le SCoT compte tenu des 

orientations adaptées et de leur degré de 

précision, sans rechercher l’adéquation du 

plan à chaque disposition ou objectif 

particulier. 

 

PROPORTIONNALITE 

Plus un objectif, une opération ou 

une action est important et 

stratégique pour le SCoT, plus le 

SCoT peut en préciser la forme, le 

contenu pour en affirmer le niveau 

de prescription. 

Les 

orientations 

du DOO 
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Le SCoT du Dijonnais dans la hiérarchie des normes 

•  Règles	générales	du	fascicule	du	Schéma	Régionale	d’Aménagement,	de	
Développement	Durable	et	d’Egalité	des	Territoires	(SRADDET)	Bourgogne	–	
Franche	–	Comté		

•  Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	de	Ges7on	des	Eaux	(SDAGE)	Rhône-
méditerranée	

•  Schéma	d’Aménagement	et	de	Ges7on	des	Eaux	de	l’Ouche,	de	la	Vouge	et	
le	Tille	

•  Plan	de	Ges7on	des	Risques	d’inonda7on	(PGRI)	Rhône-Méditerranée	
•  Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique	(SRCE)	Bourgogne	
•  Schéma	Régional	des	Carrières	Bourgogne	–	Franche	–	Comté	
•  ...	

Le	SCoT	du	Dijonnais	

•  Plan	Local	d’urbanisme	(intercommunal)	
•  Programme	Local	de	l’habitat	
•  Plan	de	Déplacements	urbains	
•  ...	

Il	fait	le	lien	
entre	les	
mesures	
na9onales,	
régionales	et	
locales...	

...	Et	indique	la	
règle	du	jeu	
locale.	
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Rappel du positionnement stratégique choisi par le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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Les 4 grands défis posés au territoire du SCoT du Dijonnais 

L’attractivité économique 

Le cadre de vie / le bien-vivre / la santé 

Le changement d’échelle 

Le changement climatique / la gestion des 
risques 

	

Des	 grands	 défis	 qui	 doivent	 être	
appréhendés	 pour	 passer	 à	 un	
nouveau	 cap	 du	 développement,	
plus	 lisible,	 plus	 qualita9f,	 plus	
dynamique ,	 en	 l ien	 avec	 les	
ressources	 économiques,	 sociales	 et	
env i ronnementa les	 des	 t ro i s	
intercommunalités.		
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Une ambition en résonnance du changement de statut du 
territoire et de la reconnaissance du fait métropolitain 

•  Un	 espace	 ouvert	 aux	
coopéra7ons	

•  Un	 espace	 répondant	 aux	
enjeux	concurren9els	

•  Un	 espace	 fidélisant	 ses	
forces	 vives	 (habitants,	
entreprises...)	

•  Un	espace	de	cohérence	de	
l’ac7on	collec7ve	

•  D u r a b i l i t é 	 s o c i a l e ,	
e n v i r o n n emen t a l e	 e t	
agricole		

•  Connaissance	 et	 nouvelle	
économie	

Un	territoire	acteur	de	son	
développement	et	moteur	d’un	
développement	à	plus	large	

échelle	

•  Un	territoire	qui	facilite	les	parcours	de	vie	personnels	et	professionnels	
•  Un	territoire	qui	offre	une	mul7tude	de	choix	aux	ménages	et	entreprises	
•  Un	territoire	riche	en	innova7on	
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Le DOO 
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Organisation et parti pris du DOO 

Organisa(on	en	3	par(es	:	
⇒  Par$e	 1	 :	 Organiser	 la	 diversité	 et	 les	

équilibres	 des	 espaces	 du	 SCoT	 du	
Dijonnais	 pour	 le	 compte	 de	 son	
a@rac$vité		

⇒  Par$e	2	 :	 Faire	du	cadre	de	vie	un	atout	
capital	de	l’a@rac$vité	du	territoire		

⇒  Par$e	 3:	 Soutenir	 l’excellence	 et	 la	
diversité	 économiques	 pour	 affirmer	 la	
place	du	territoire		

Le	 développement	 durable	 est	 abordé	 de	
manière	transversale.	
⇒  Une	 voca$on	 sociale	 :	 donner	 de	 choix	

aux	 personnes	 par	 une	 offre	 de	
commodités	variée	

⇒  Une	 voca$on	 écologique	 :	 protéger	 les	
éléments	 de	 biodiversité	 et	 rendre	 le	
territoire	 robuste	 face	 au	 changement	
clima$que	

⇒  Une	 voca$on	 agricole	 :	 me@re	 en	 place	
un	 modèle	 innovant	 en	 ma$ère	 de	
système	alimentaire	de	proximité	à	haute	
performance	environnementale	
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LE DOO 

Partie 1 
Organiser la diversité ́ et les équilibres 

des espaces du SCoT du Dijonnais 
pour le compte de son attractivité ́  
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Orientation 1 – Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui 
connecte les espaces métropolitains, périurbains et ruraux 

Organisa(on	urbaine	du	SCoT	du	Dijonnais	

Objec9f	1	:	Veiller	à	une	cohérence	de	l’armature	urbaine	

⇒  Une	armature	pour	:	
ü  Renforcer	 le	 développement	 dans	 chaque	

espace	du	territoire	
ü  Equilibrer	spa$alement	le	territoire		
ü  Perme@re	 une	 plus	 grande	 accessibilité	 et	

proximité	 aux	 équipements	 et	 services	 et	 à	
l’emploi	



14	

Orientation 1 – Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui 
connecte les espaces métropolitains, périurbains et ruraux 

Objec9f	 2	 :	 Donner	 de	 la	 lisibilité	 à	 l’échelle	 régionale	 par	 une	 croissance	 démographique	
réaliste	

Objectifs démographiques par EPCI et types de polarités entre 2020-2040 (chiffres estimatifs) 

Dijon	Métropole	

Pop.2040	 Varia$on	2020-2040	

290	800	 +	32	800	(+0,6	%/an)	

CC	Norge	et	Tille	

Pop.2040	 Varia$on	2020-2040	

19	300	 +	2	800	(+0,8	%/an)	

CC	de	la	Plaine	Dijonnaise	

Pop.2040	 Varia$on	2020-2040	

24	400	 +	2	000	(+0,4	%/an)	

Type de polarité 

Population 
2040 

Population 
2020-2040 

Nombre 
(objectif) 

Variation 
absolue TCAM 

Cœur urbain (Dijon) 179 200 21 400 0,6%
Pôles urbains 
métropolitains 
(Chenôve, 
Chevigny-St-
Sauveur, Fontaine-
lès-Dijon, Longvic, 
Quetigny, St-
Apollinaire, Talant) 

83 250 9 050 0,6%

Pôles intermédiaires 
(Marsannay-la-Côte, 
Plombières-lès-
Dijon, Genlis, Arc-
sur-Tille, St-Julien/
Clénay) 

20 800 2 850 0,7%

Pôles relais                            
(Aiserey, Ruffey-lès-
Echirey, Varois-et-
Chaignot) 

5 400 700 0,7%

Centralités de 
proximité 45 850 3 600 0,4%

SCoT du Dijonnais 334 500 37 600 0,6%
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Orientation 2 – Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 

Objec9f	1	:	Protéger	les	réservoirs	de	biodiversité	

Réservoirs de biodiversité au sein du SCoT du Dijonnais 

•  Maintenir	les	caractéris(ques	
naturelles	des	réservoirs	majeurs	
(ne	pas	les	enclaver	ni	les	urbaniser	
par	principe...)	

•  Préserver	les	réservoirs	des	milieux	
boisés	(assurer	des	accès	aux	
espaces	fores$ers,	préserver	les	
haies	et	déterminer	des	mesures	de	
reconfigura$on	en	cas	
d’élimina$on...)	

•  Protéger	les	réservoirs	des	milieux	
ouverts	et	semi-ouverts	(garan$r	
leur	dominante	agricole	ou	
naturelle...)	
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Orientation 2 – Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 

Objec9f	2	:	Assurer	la	préserva9on	dans	le	temps	des	corridors	écologiques	
Objec9f	3	:	Maintenir	une	trame	bleue	dans	un	bon	état	écologique	

Corridors écologiques, obstacles et enjeux de coupure 
d’urbanisation  

•  Assurer	le	caractère	fonc(onnel	
des	corridors	(garan$r	leur	
dominante	agricole	ou	naturelle...)	

•  Protéger	les	espaces	de	
perméabilité	et	conforter	leur	rôle	
pour	la	valorisa(on	
environnementale	(valoriser	ces	
espaces	sous	condi$on	
d’adapta$on	à	la	sensibilité	des	
milieux)	

•  Gérer	les	obstacles	d’urbanisa(on	
et	les	écoulements	des	eaux	
(définir	des	coupures	
d’urbanisa$on...)	

•  Protéger	les	cours	d’eau,	les	plans	
d’eau	et	leurs	abords	(préserver	la	
ripisylve...)	

•  Protéger	et	restaurer	les	milieux	
humides	(préciser	leurs	
caractéris$ques	fonc$onnelles	et	
me@re	en	œuvre	l’objec$f	«	éviter-
réduire-compenser	»)	
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Orientation 2 – Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 

Le	PLU(i)	reconnaît	 la	 logique	
de	connexion	pour	minimiser	
les	coupures	liées	à	un	projet	
d’aménagement	

Le	 PLU(i)	 insère	 l’opéra7on	
en	renforçant	 le	maillage	des	
haies	

Exemple	d’une	urbanisa7on	qui	nécessite	l’inser7on	
d’un	projet	d’aménagement	dans	un	espace	

écologique	fonc7onnel	
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Orientation 2 – Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 

•  Rechercher	le	main(en	de	la	biodiversité	et	
des	milieux	naturels	ordinaires	(garan$r	leur	
dominante	agricole	ou	naturelle,	éviter	leur	
urbanisa$on...)	

•  Développer	la	nature	en	ville	(prolonger	la	TVB	
dans	l’espace	urbain,	s’appuyer	sur	les	cours	
d’eau,	les	haies,	les	parcs	publics,	les	jardins	
publics	et	privés…)	

Objec9f	 4	 :	 Préserver	 les	
ensembles	 de	 la	 nature	
ordinaire	et	développer	la	
nature	en	ville	

•  Préserver	et	améliorer	la	qualité	de	l’eau	
(an$ciper	le	renforcement	des	sta$ons	
d’épura$on,	poursuivre	l’améliora$on	de	
l’assainissement	non	collec$f...)	

•  Sécuriser	la	quan(té	et	l’u(lisa(on	économe	
de	la	ressource	en	eau	(améliorer	les	
rendements	des	réseaux	AEP,	sécuriser	les	
interconnexions,	rechercher	de	nouvelles	
sources	d’approvisionnement	hors	Zone	de	
Répar$$on	des	Eaux…)	

•  Protéger	les	zones	stratégiques	pour	
l’alimenta(on	en	eau	potable	(iden$fier	et	
caractériser	les	ressources	à	préserver...)	

Objec9f	 5	 :	 Assurer	 la	
d i s p o n i b i l i t é	 d e	 l a	
ressource	 en	 eau	 sur	 le	
long	terme		

La	Tille	à	Pluvault	
(Google	Image)	

Jardin	public	du	Clos	du	
Roy	à	Chenôve	
(Ville	de	Chenôve)	
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Orientation 3 – Préserver et valoriser les espaces agricoles par la 

maîtrise de la consommation foncière 

• Prioriser l’enveloppe urbaine au 
regard des contextes 
(réhabilitation et réduction de la 
vacance, changement d’usage 
du bâti, densification spontanée, 
dents creuses, renouvellement 
urbain …) 

• Créer un maximum de 
logements au sein des 
enveloppes urbaines 

Objectif 1 : Donner priorité au développement au sein de l’enveloppe urbaine  
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Orientation 3 – Préserver et valoriser les espaces agricoles par la 
maîtrise de la consommation foncière 

•  Privilégier	les	extensions	urbaines	en	
con(nuité	du	bâ(	existant	
(empêcher	le	mitage	et	le	
développement	linéaire	le	long	des	
routes)	

•  Limiter	le	développement	de	
l’urbanisa(on	des	hameaux	

•  S’appuyer	sur	les	objec(fs	chiffrés	de	
densité	(objec(fs	minimaux)	

Objec9f	2	:	Maîtriser	le	développement	en	extension		

⇒  Densités	moyennes	à	l’échelle	de	la	
commune	afin	d’adapter	les	
différents	secteurs	de	projet	aux	
contraintes	topographiques,	
morphologiques	ou	techniques.		

Cœur urbain (Dijon)
Pôles urbains métropolitains 
(Chenôve, Chevigny-St-
Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, 
Longvic, Quetigny, St-
Apollinaire, Talant)

Pôles intermédiaires 
(Marsannay-la-Côte, 
Plombières-lès-Dijon, Genlis, 
Arc-sur-Tille, St-Julien/Clénay)

Pôles relais                            
(Aiserey, Ruffey-lès-Echirey, 
Varois-et-Chaignot)

Centralités de proximité

SCoT du Dijonnais

Type de polarité

70

45

33

22

18

-

Densité 
(logements à 

l'ha)

20

30

30
�  ! 5 ha pour 

Marsannay-la-Côte 
et Plombières-lès-

Dijon
 �  �  ! 25 pour 

Genlis, Arc-sur-Tille 
et St-Julien/Clénay     

20

180
 �  ! 95 pour la 

2ème couronne de 
Dijon Métropole 
��  ! 85 pour 

les autres
280

Consommation 
foncière (ha)
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Orientation 3 – Préserver et valoriser les espaces agricoles par la 
maîtrise de la consommation foncière 

Objec9f	2	:	Maîtriser	le	développement	en	extension		

⇒  La	consomma$on	maximale	d’espace	en	extension	s’élève	donc	pour	l’ensemble	du	SCoT	à		
700	ha	entre	2020	et	2040,	soit	une	moyenne	de	35	ha	/	an	en	moyenne	contre	62	ha	/	an	entre	
2006-2014.	

Dijon Métropole
CC de la Plaine Dijonnaise
CC Norge et Tille
SCoT du Dijonnais

EPCI

150
65
65
280

Vocation 
résidentielle (ha)

350 500
45 110
33 98
428 708

Vocation 
économique (ha) Total

Objec9f	3	:	Préserver	l’espace	agricole	

•  Favoriser	le	bon	fonc(onnement	des	exploita(ons	et	évaluer	les	impacts	de	l’urbanisa(on	sur	l’espace	
agricole	

⇒  Privilégier	l’urbanisa$on	des	espaces	les	moins	impactants	pour	le	fonc$onnement	de	l’ac$vité	agricole	
(qualité	agronomique	des	sols,	périmètre	des	espaces	labélisés,	projets	d’évolu$on	des	exploita$ons,	
périmètre	de	réciprocité,	localisa$on	des	sièges	d’exploita$on,	la	circula$on	des	engins	agricoles…)	
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LE DOO 
Partie 2 

Faire du cadre de vie un atout 
capital de l’attractivité du territoire  
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Orientation 1 – Faciliter le déploiement des mobilités pour une 
réduction des déplacements contraints et une meilleure qualité de l’air 
Objec9f	 1	 :	 Conforter	 l’accroche	 aux	 flux	 externes	 pour	 augmenter	 les	 échanges	 à	 grande	
échelle		
Le	raccordement	aux	flux	externes	au	territoire	

du	SCoT	du	Dijonnais	

•  Assurer	la	desserte	du	
territoire	par	le	
réseau	rou(er,	ferré	
et	aérien	

•  Renforcer	l’étoile	
ferroviaire	dijonnaise	
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Orientation 1 – Faciliter le déploiement des mobilités pour une 
réduction des déplacements contraints et une meilleure qualité de l’air 

Objec9f	2	:	Structurer	une	armature	des	déplacements	répondant	aux	différentes	échelles	de	
mobilité		
Objec9f	 3	 :	 Développer	 des	 solu9ons	 de	 déplacements	 durables	 pour	 réduire	 le	 temps	 de	
déplacement	et	améliorer	la	qualité	de	l’air		

•  Organiser	l’intermodalité	et	le	
rabaUement	sur	les	nœuds	de	
mobilité	

•  Structurer	une	armature	des	
déplacements	en	cohérence	avec	la	
diversité	des	besoins	

•  Développer	les	mobilités	
alterna(ves	à	la	voiture	
individuelle	(covoiturage,	réseau	de	
transports	collec$fs,	mobilités	
douces...)	

•  Améliorer	la	ges(on	du	transport	
de	marchandises	(aménagement	de	
plateformes	de	livraison	en	milieu	
urbain)	

Organisa(on	des	mobilités	du	SCoT	du	
Dijonnais	
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Orientation 1 – Faciliter le déploiement des mobilités pour une 
réduction des déplacements contraints et une meilleure qualité de l’air 

⇒  Faciliter	la	pose	de	fourreaux	nécessaires	au	
passage	des	réseaux	lors	de	travaux.	

⇒  Définir,	le	cas	échéant,	les	secteurs	à	enjeu	
prioritaire	de	raccordement	(zones	d’ac$vités	
économiques,	équipements	publics...).	

⇒  Condi$onner,	si	besoin,	la	réalisa$on	d’opéra$ons	
d’aménagement	d’ensemble	à	la	desserte	en	
réseau	THD	et	4G...	

Objec9f	4	:	Soutenir	le	déploiement	et	l’usage	de	l’ou9l	numérique	



26	

Orientation 2 – Fournir une liberté de choix par une offre de logements adaptée 
aux exigences des ménages dans le cadre de leur parcours résidentiel 

Objec9f	1	:	Sa9sfaire	quan9ta9vement	le	besoin	d’accueil	des	ménages		

⇒  les	volumes	de	logements	
nouveaux	peuvent	être	dépassés	
si	la	consomma$on	d’espace	
n’excède	pas	la	limite	fixée	par	le	
SCoT	et	à	condi$on	que	le	niveau	
d’accueil	de	popula$ons	
corresponde	à	la	capacité	
d’accueil	réelle	de	la	commune		

Cœur urbain (Dijon) 15 000
Pôles urbains métropolitains 
(Chenôve, Chevigny-St-
Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, 
Longvic, Quetigny, St-
Apollinaire, Talant)

7 200

Pôles intermédiaires 
(Marsannay-la-Côte, 
Plombières-lès-Dijon, Genlis, 
Arc-sur-Tille, St-Julien/Clénay)

2 350

Pôles relais                            
(Aiserey, Ruffey-lès-Echirey, 
Varois-et-Chaignot)

700

Centralités de proximité 4 950 Non pôles
16%

Non pôles
22%

SCoT du Dijonnais 30 200 100% 100%

Type de polarité Besoins en 
logements

Poids des 
nouveaux 
logements 
2020-2040

Poids des 
nouveaux 
logements 
(diagnostic 
2009-2014)

Pôles
84%

Pôles
78%



27	

Orientation 2 – Fournir une liberté de choix par une offre de logements adaptée 
aux exigences des ménages dans le cadre de leur parcours résidentiel 

Objec9f	 2	 :	 Diversifier	 l’offre	 de	 logements	 pour	 le	 compte	 de	 la	mixité	 généra9onnelle	 et	
sociale		

⇒  Prendre	en	compte	les	besoins	des	différents	publics	(familles,	
personnes	âgées,	seules,	jeunes,	en	situa$on	de	handicap	et	de	
dépendance),	qui	influencent	la	taille	des	logements	et	le	
rapport	à	la	distance	par	rapport	aux	services	et	transports	en	
commun.	

⇒  Définir	les	localisa$ons	préféren$elles	du	logement	social	au	
sein	de	leur	document	d’urbanisme	(ne	pas	concentrer	l’offre	
dans	un	même	secteur,	tenir	compte	de	la	capacité	d’accueil	des	
communes)	

⇒  Rechercher	une	mixité	sociale	dans	les	nouvelles	opéra$ons.	

⇒  Eviter	les	implanta$ons	significa$ves	de	logements	sociaux	dans	
les	secteurs	mal	desservis,	isolés	des	services	et	équipements	ou	
soumis	à	des	nuisances.	

•  Diversifier	la	typologie	de	logements	pour	fournir	une	offre	de	logements	au	plus	près	des	besoins	réels	des	
habitants	

•  Réaliser	des	logements	abordables	en	loca(on	comme	en	accession	

Nombre %
Cœur urbain (Dijon) 7 500 50%
Pôles urbains métropolitains 
(Chenôve, Chevigny-St-
Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, 
Longvic, Quetigny, St-
Apollinaire, Talant)

2 500 35%

Pôles intermédiaires 
(Marsannay-la-Côte, 
Plombières-lès-Dijon, Genlis, 
Arc-sur-Tille, St-Julien/Clénay)

700 30%

Pôles relais                            
(Aiserey, Ruffey-lès-Echirey, 
Varois-et-Chaignot)

200 25%

Centralités de proximité 1 000 20%
SCoT du Dijonnais 11 900 40%

Production de logements 
abordables à 2040Type de polarité
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Orientation 2 – Fournir une liberté de choix par une offre de logements adaptée 

aux exigences des ménages dans le cadre de leur parcours résidentiel 

• Intensifier la capacité d’accueil au sein de l’enveloppe urbaine existante 

 Soutenir des aménagements résidentiels dans une dynamique de lutte contre la 
précarité énergétique (bioclimatisme, requalification du parc ancien et dégradé...) 

• Favoriser l’articulation entre développement et desserte en transports collectifs  

• Mettre en œuvre des formes urbaines de qualité  (gabarits, des éléments 
paysagers, de l’alignement, des marges de recul...) 

Objectif 3 : Garantir de nouveaux logements dans le respect de la durabilité du territoire 

Objectif 4 : Tendre vers un urbanisme propice à la qualité résidentielle  
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Orientation 2 – Fournir une liberté de choix par une offre de logements adaptée 
aux exigences des ménages dans le cadre de leur parcours résidentiel 

Objec9f	3	:	Garan9r	de	nouveaux	logements	dans	le	respect	de	la	durabilité	du	territoire	
Objec9f	4	:	Tendre	vers	un	urbanisme	propice	à	la	qualité	résiden9elle		

• 4	logements	
intermédiaires		

• 5	maisons	non	accolées	

• 4	maisons	de	ville	

• 2	pe7ts	collec7fs	=	8	
logements	en	tout		

Exemple	(hors	
territoire)	pour	une	
densité	de	:	21/23	
logements/ha	

Exemple	de	division	parcellaire	
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Orientation 3 – Assurer une pluralité d’équipements et de services pour 
donner des alternatives aux populations 

•  Faire	des	centralités	des	lieux	de	déambula(on	(requalifica$on	de	la	voirie,	des	tro@oirs,	organisa$on	
des	mobilités	par	voies	douces	notamment,	implanta$on	des	équipements	dans	l’espace	déjà	urbanisé...)	

•  Promouvoir	une	offre	d’équipements	et	de	services	de	qualité	(intégra$on	au	paysage,	choix	des	
matériaux,	bâ$ment	éco-conçu...)	

•  Faire	jouer	au	commerce	de	centre	son	rôle	de	catalyseur	de	lieux	de	vie	(mixité	fonc$onnelle,	
con$nuité	des	linéaires	commerciaux...)	

Objec9f	1	:	Développer	un	maillage	de	services	et	équipements	au	plus	près	des	popula9ons		
Objec9f	2	:	PermeBre	aux	popula9ons	de	s’approprier	les	équipements	et	services	offerts		
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Orientation 3 – Assurer une pluralité d’équipements et de services pour 

donner des alternatives aux populations 

• Permettre un développement maîtrisé des 
extensions commerciales au sein des polarités 
commerciales préférentielles (évolution des 
emprises commerciales existantes limitées et 
sous condition de limitation des flux et d’un 
urbanisme commercial durable) 

• Implanter prioritairement le commerce dans 
les centralités urbaines définies comme 
localisations préférentielles (mixité 
fonctionnelle, règles de stationnement...) 

• Rendre lisible le développement commercial 
hors des centralités et des espaces d’activités 
commerciaux (interdiction dans les parcs 
d’activités industriels ou artisanaux, sauf pour 
services aux usagers, délimitation de zones de 
polarisation des commerces dans les parcs 
d’activités mixtes) 

• Encadrer le développement des drives et des 
pratiques de stockage liées au e-commerce 
(Privilégier les drives accolés, limiter de nouvelles 
créations ou extensions de drive existant à 400 m2) 

Objectif 3 : Affirmer une armature commerciale cohérente avec les besoins des habitants  

Localisations préférentielles du commerce 



32 

Orientation 3 – Assurer une pluralité d’équipements et de services pour 

donner des alternatives aux populations 

Quelques conditions supplémentaires au développement commercial 
 

• Prioriser les localisations préférentielles pour le commerce 
d’importance (soumis à CDAC) 

 Les nouvelles implantations de commerce d’importance 
s’effectuent prioritairement et dans l’ordre : 

 Dans les centralités urbaines des localisations préférentielles 

 Dans les espaces d’activités commerciaux ou mixtes lorsque 
ces commerces ne peuvent pas s’implanter en centralité 

 A titre d’exception, les commerces d’importances existants en 
dehors des localisations préférentielles peuvent bénéficier d’une 
extension limitée à la date d’approbation des plans locaux 
d’urbanisme 

 

• Définir des logiques d’implantation des commerces en dehors des 
localisations préférentielles  

 Implantation dans les secteurs de dimension limitée existants ou 
en devenir au sein desquels peuvent se développer du commerce 
non important dès lors qu’il ne peut pas être accueilli dans les 
espaces de centralité 

Objectif 3 : Affirmer une armature commerciale cohérente avec les besoins des habitants  

Arc-sur-Tille 
(Google Image) 



33	

Orientation 3 – Assurer une pluralité d’équipements et de services pour 
donner des alternatives aux populations 

⇒  Réaliser	des	liaisons	douces	sécurisées	au	sein	des	espaces	
périphériques	et	renforcer	leur	desserte	en	transports	en	commun	

⇒  Analyser	l’impact	sur	les	flux	de	transport	générés	par	l’implanta$on,	
la	créa$on	ou	l’extension	d’équipements	commerciaux	de	manière	à	
démontrer	que	ces	flux	n’entrainent	pas	une	conges$on	
supplémentaire	du	site	tant	du	point	de	vue	des	accès	que	des	
déplacements	internes	

⇒  Chercher	une	plus	forte	densité	d’aménagement	(construc$on	en	
étage,	parkings	en	sous-sol	/	toit...,	mutualisa$on	des	accès,	du	
parking...)	

⇒  Améliorer	la	qualité	architecturale	et	paysagère	des	pôles	
commerciaux	(végétalisa$on,	intégra$on	paysagère,	traitement	des	
façades	et	des	limites,	intégra$on	des	stockages)	

⇒  Limiter	l’impact	environnemental	(réduc$on	des	surfaces	
imperméabilisées,	réten$on	des	eaux	pluviales	à	la	parcelle,	réduc$on	
la	consomma$on	énergé$que...)	

 
Tout	nouveau	développement	dans	les	espaces	périphériques	de	l’arc	
commercial	métropolitain	et	des	polarités	intermédiaires	et	relais	devra	
prendre	en	compte	les	éléments	précédemment	cités	

•  P r o m o u v o i r 	 u n	
u r b a n i s m e	
commercial	durable	

Objec9f	3	:	Affirmer	une	armature	commerciale	cohérente	avec	les	besoins	des	habitants		
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Orientation 4 – Rechercher une haute qualité paysagère et 

patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT du Dijonnais 

• Poursuivre une politique de valorisation qualitative du 
patrimoine bâti (restauration du patrimoine ordinaire et 
vernaculaire, gestion des abords) 

• Reconnaître le paysage et sa diversité comme un bien collectif à 
mettre en scène (gestion des plantations et des espaces de 
respiration dans le milieu urbanisé, préservation des vergers...) 

• Promouvoir des morphologies urbaines compatibles avec 
l’identité des espaces du territoire (préserver les silhouettes 
urbaines et villageoises sans interdire les éléments de modernité 
et les nouveaux usages comme la récupération des eaux 
pluviales...) 

• Veiller au traitement qualitatif des entrées de villes, villages et 
bourgs (gestion de la signalétique et des affichages publicitaires) 

• Gérer les interfaces entre les espaces urbains et les espaces 
agricoles et naturels (définition des coupures de l’urbanisation, 
éviter développement linéaire de l’urbanisation, limiter la 
consommation d’espaces de terres agricoles et naturelles, éviter le 
tout pavillonnaire) 

Objectif 1 : Dévoiler le territoire au regard des contextes paysagers 

Objectif 2 : Organiser la mise en valeur paysagère du territoire pour mieux révéler et préserver son 
identité patrimoniale et soutenir la qualité de son cadre de vie  

Entre Marsannay-la-Côte et 
Perrigny-lès-Dijon 

Aiserey 

Exemples de coupures 
d’urbanisation 
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Orientation 5 – Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie 
tranquille aux populations  

Objec9f	1	:	Réduire	l’exposi9on	aux	risques	
naturels	 et	 technologiques	 pour	 les	
personnes	et	leurs	biens	

La	ges(on	des	risques	d’inonda(on,	des	
mouvements	de	terrain	en	milieu	argileux,	des	
risques	de	feux	de	forêt,	des	risques	industriels,	
des	transports	de	ma(ères	dangereuses…,	doit	:		
⇒  Perme@re	une	réduc$on	ou	une	non	

aggrava$on	des	risques	garan$ssant	la	
sécurité	des	personnes	

⇒  Contribuer	à	diminuer	la	vulnérabilité	des	
popula$ons	

La	ges(on	des	nuisances	sonores	(rou(ères,	
ferrées,	aéroportuaires)	et	celle	des	pollu(ons	
(atmosphériques,	aqua(ques…)	doit	:		
⇒  Perme@re	aux	habitants	de	vivre	en	meilleure	

santé	et	dans	un	cadre	plus	fonc$onnel	

⇒  Contribuer	à	la	lu@e	contre	le	changement	
clima$que	

⇒  Tendre	vers	une	plus	grande	sobriété	dans	les	
consomma$on	des	ressources	naturelles	

Objec9f	 2	 :	 Réduire	 l’exposi9on	 aux	
nuisances	et	pollu9ons		
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LE DOO 

Partie 3 
Soutenir l’excellence et la diversité 
économiques pour affirmer la place 

du territoire 
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Orientation 1 – Mettre en scène une double réalité agglomérée et de 
proximité pour répondre aux défis de l’attractivité et de la concurrence 

•  Déployer	un	pôle	ter(aire	au	droit	des	
aUracteurs	métropolitains	majeurs	

•  Prévoir	les	besoins	fonciers	pour	
l’implanta(on	de	nouveaux	centres	
d’enseignement	supérieur	et	de	
recherche	

•  Mobiliser	les	produits	immobiliers	
vacants	dans	le	(ssu	urbain	

Objec9f	 1	 :	 Déployer	 des	 fonc9ons	
supérieures	 dans	 le	 cœur	 urbain	
métropolitain	de	Dijon	

Objec9f	2	:	Assurer	le	développement	
des	 ac9vités	 ter9aires	 et	 ar9sanales	
dans	l’enveloppe	urbaine	existante		

•  Favoriser	le	développement	
économique	dans	le	(ssu	urbain		

•  Aménager	une	offre	économique	au	
sein	d’un	(ssu	urbain	accueillant		

⇒  Il	s’agit	d’être	en	adapta$on	des	nouvelles	formes	de	travail	(télétravail,	travail	collabora$f…)	et	d’offrir	
un	 cadre	 propice	 à	 la	 créa$on	 d’entreprises	 et	 à	 leur	 développement	 (immobilier	 d’entreprises	 –	
pépinières,	hôtels	d’entreprises…,	voire	au	plus	près	de	la	clientèle	poten$elle	–	mixité	fonc$onnelle...)	
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Orientation 1 – Mettre en scène une double réalité agglomérée et de 
proximité pour répondre aux défis de l’attractivité et de la concurrence 

•  Répondre	au	défi	de	lisibilité	du	fait	
métropolitain	pour	s’inscrire	dans	le	
champ	concurren(el	na(onal	et	
interna(onal		

•  Op(miser	l’u(lisa(on	du	foncier	pour	
les	espaces	d’ac(vités	économiques	
(ges$on	prioritaire	des	friches,	
densifica$on...)	

•  Développer	des	services	au	sein	des	
espaces	d’ac(vités	pour	en	faire	des	
lieux	de	vie	agréables	pour	ses	
u(lisateurs		

•  Organiser	et	gérer	les	déplacements	
et	les	mobilités	(i$néraires	piétonniers	
et	cyclables	sécurisés,	aménagements	
propices	à	l’u$lisa$on	des	TC...)		

•  Amener	de	la	qualité	
environnementale	dans	les	espaces	
d’ac(vités	économiques	
(bioclimas$me,	espaces	de	collecte	des	
déchets,	ges$on	pluviale	à	la	
parcelle...)	

Objec9f	 3	 :	 Offrir	 un	 foncier	 à	 voca9on	 économique	 opérant	 selon	 les	 spécificités	 des	
territoires	et	favorisant	le	développement	de	l’emploi		

Espaces	économiques	 Nouveaux	espaces	à	aménager	en	extension	(maximum)	en	ha	

Dijon	Métropole	 2020-2030	 2030-2040	 2020-2040	

Arc	de	
développement	
économique	
métropolitain	

Espaces	
vitrines	au	
service	de	
l’économie	
agglomérée		

•  Agronov	(Bretenière)	
•  Beauregard	(Longvic	/	Ouges)	
•  Cortots	(Ahuy	/	Fontaine-lès-

Dijon)	
•  Ecoparc	(QueFgny	/	Saint-

Apollinaire)	
•  Excellence	2000	(Chevigny-Saint-

Sauveur)	
•  Nord	Piscine	(Dijon)	
•  Valmy	4	(Dijon)	

245	 90	 335	

Espaces	à	
dominante	
arFsanale	au	
service	de	
l’économie	de	
proximité	

•  Rente	du	Bassin	(Sennecey-lès-
Dijon)	

5	 10	 15	

Ensemble	 250	 100	 350	
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Orientation 1 – Mettre en scène une double réalité agglomérée et de 
proximité pour répondre aux défis de l’attractivité et de la concurrence 

Objec9f	 3	 :	 Offrir	 un	 foncier	 à	 voca9on	 économique	 opérant	 selon	 les	 spécificités	 des	
territoires	et	favorisant	le	développement	de	l’emploi		

Espaces	économiques	 Nouveaux	espaces	à	aménager	en	extension	(maximum)	en	ha	

CC	de	la	Plaine	Dijonnaise	 2020-2030	 2030-2040	 2020-2040	

Pôles	d’ac+vités	
communautaires	

Espaces	
d’ac+vités	
relais	

•  Boulouze	(Fauverney)	
•  Cents	Journaux	(Genlis)	 25	 10	 35	

Espaces	
d’ac+vités	
de	proximité	

•  Corvée	aux	Moines	(Aiserey)	
•  Neuf	Journaux	(Longeault)	
•  ZA	du	Layer	(Genlis)	

5	 5	 10	

Ensemble	 	30	 15	 45	

Espaces	économiques	 Nouveaux	espaces	à	aménager	en	extension	(maximum)	en	ha	

CC	Norge	et	Tille	 2020-2030	 2030-2040	 2020-2040	

Pôles	d’ac+vités	
communautaires	

Espaces	
d’ac+vités	
relais	

•  Corvée	du	Dos	d’Ane	et	
Renardières	(Arc-sur-Tille)		

•  Pe+te	Fin	(Saint-Julien	/	Clénay)	
13	 10	 	23	

Espaces	
d’ac+vités	
de	proximité	

•  Beauregard	(Norges-la-Ville)	
•  Mardors	(Couternon)		
•  Zone	Ar+sanale	(Remilly-sur-Tille)	

5	 5	 10	

Ensemble	 	18	 15		 33	

•  Répondre	au	développement	
économique	de	proximité	pour	les	
ac(vités	ar(sanales	et	les	PME-PMI	au	
sein	des	pôles	d’ac(vités	
communautaires		

•  Op(miser	l’u(lisa(on	du	foncier	pour	
les	espaces	d’ac(vités	économiques	
(ges$on	prioritaire	des	friches,	
densifica$on...)	

•  Développer	des	services	au	sein	des	
espaces	d’ac(vités	pour	en	faire	des	
lieux	de	vie	agréables	pour	ses	
u(lisateurs		

•  Organiser	et	gérer	les	déplacements	
et	les	mobilités	(i$néraires	piétonniers	
et	cyclables	sécurisés,	aménagements	
propices	à	l’u$lisa$on	des	TC...)		

•  Amener	de	la	qualité	
environnementale	dans	les	espaces	
d’ac(vités	économiques	
(bioclimas$me,	espaces	de	collecte	des	
déchets,	ges$on	pluviale	à	la	
parcelle...)	
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Orientation 2 – Consolider l’offre de formation pour une métropole 
compétitive 

⇒  An$ciper	une	offre	foncière	pour	l’accueil	des	centres	
de	forma$on	

⇒  Proposer	une	offre	de	logement	accessible	
financièrement	pour	les	étudiants	et	adaptée	à	
certaines	caractéris$ques	(alternance...),	en	priorité	
dans	le	$ssu	urbain	

⇒  Poursuivre	les	efforts	en	ma$ère	de	desserte	des	sites	
de	forma$on	en	transport	en	commun	et	en	modes	
alterna$fs	à	la	voiture	individuelle	

Université	de	Bourgogne	à	Dijon	
(Google	Image)	

Sciences-Po	à	Dijon	
(Google	Image)	
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Orientation 3 – Faire du territoire une destination touristique intégrée au mode 

de développement  

 Identifier le patrimoine bâti 
et paysager remarquable et 
le valoriser par des 
aménagements qualitatifs 
(maintien des espaces 
ouverts, des alignements 
d’arbres...) 

 Permettre l’implantation 
d’activités ludiques et de 
loisirs valorisant les espaces 
naturels en cohérence avec 
les objectifs de protection de 
l’environnement 

Objectif 1 : Valoriser les 
sites et points d’intérêt 
touristiques  

Objectif 2 : Organiser des 
mobilités propices à la 
pratique du tourisme pour 
tous  

Objectif 3 : Favoriser le 
développement de l’offre 
d’hébergement et diversifier 
les pratiques pour tous 
types de tourisme  

 Conforter les différents 
itinéraires (piétons, cycles...) 
en recherchant des 
connexions entre les sites, les 
points d’intérêt, les lieux 
d’hébergement, de services 
et les voies de randonnée et 
cyclables externes au 
territoire du SCoT du 
Dijonnais 

 Organiser et faciliter l’accès 
aux voies douces par la mise 
en place de jalonnements et 
balisages depuis les points 
d’intérêt et les centres 
urbains 

 Pour l’hôtellerie d’affaires 

 Pour l’hôtellerie de charme 

 Pour les gîtes, chambres 
d’hôtes et hébergements 
insolites 

 Pour l’hébergement de plein 
air 

 Pour l’hébergement des 
jeunes 
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Orientation 4 – Soutenir et valoriser les productions agricoles et 
primaires  

⇒  Prévoir	les	possibilités	d’implanta$on	d’ac$vités	de	diversifica$on	à	
l’ac$vité	agricole,	dès	lors	qu’elles	ne	comprome@ent	pas	l’ac$vité	
agricole	principale	et	ne	portent	pas	a@einte	à	la	fonc$onnalité	des	
sites	et	à	leur	qualité	paysagère	

⇒  Perme@re	les	changements	de	des$na$on	de	bâ$ments	agricoles	
pour	accueillir	des	ac$vités	touris$ques,	culturelles	et	de	loisirs	dès	
lors	qu’elles	ne	portent	pas	a@einte	à	la	fonc$onnalité	des	sites	et	à	
leur	qualité	paysagère	

⇒  Encourager	la	valorisa$on	des	ressources	énergé$ques	des	secteurs	
agricoles	

⇒  Encourager	le	développement	de	l’agriculture	urbaine	par	la	mise	en	
place	de	jardins	collec$fs	et	partagés,	de	vergers	et	l’u$lisa$on	de	
nouveaux	supports	(toitures,	espaces	publics,	sous-sols…)	

⇒  Préserver	de	toute	urbanisa$on	les	zones	AOC	vi$coles	ou	en	projet	
de	labellisa$on	

•  PermeUre	la	diversifica(on	des	
ac(vités	agricoles		

•  Accompagner	le	
développement	de	l’agriculture	
maraîchère,	périurbaine,	
urbaine	et	des	vergers	

•  Soutenir	le	développement	des	
cultures	spécifiques	et	
iden(taires	

Objec9f	1	:	Soutenir	l’agriculture	comme	vecteur	de	proximité		

Objec9f	2	:	Valoriser	l’ensemble	des	fonc9ons	des	forêts	et	des	bois	

⇒  Prévoir	l’implanta$on	d’équipements	nécessaires	à	l’exploita$on	sur	site	de	la	ressource	(créa$on	de	plateforme	
de	transforma$on,	de	stockage...)	

⇒  Faciliter	l’accès	aux	exploita$ons	fores$ères	pour	les	engins	sylvicoles	traitant	le	bois	d’œuvre	et	le	bois-énergie	
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Orientation 4 – Soutenir et valoriser les productions agricoles et 

primaires  

Les différents intérêts généraux associés aux objectifs du SCoT devront 
être respectés au regard des projets de développement et d’extension de 
carrières alluvionnaires. Dès lors, elles devront : 

 Tenir compte de la gestion des risques vis-à-vis de l’alimentation en 
eau potable et des périmètres de protection rapprochée d’un captage 

 Prendre en considération les espaces soumis à des risques naturels 
comme les remontées de nappes 

 S’assurer de la bonne intégration paysagère eu égard à l’ambition de 
préservation des entités et morphologies des paysages déclinée par 
le projet de territoire 

 Protéger les espaces et sites naturels classés, les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques 

 Chercher à mettre en œuvre des modes alternatifs aux camions de 
manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et les 
nuisances induites par leur circulation notamment à proximité des 
espaces résidentiels 

 Démontrer que l’impact sur les flux de transport générés n’entrainent 
pas une congestion supplémentaire du site du point de vue des accès 
et des déplacements internes aux communes 

Objectif 3 : Veiller à une exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires dans le cadre d’une 
gestion agricole, environnementale et paysagère intégrée  
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Orientation 5 – Encourager l’essor de la croissance verte en améliorant la 
robustesse du territoire à l’égard du changement climatique  

Objec9f	 1	 :	 Créer	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 en	 faisant	 de	 l’adapta9on	 et	 de	 la	 luBe	 contre	 le	
changement	clima9que	une	priorité	collec9ve	

•  Soutenir	le	développement	
des	énergies	renouvelables		

⇒  La	biomasse	

⇒  La	bois	énergie	
⇒  Le	solaire	/	photovoltaïque	
⇒  L’éolien	

•  Promouvoir	les	réseaux	
intelligents	dans	le	cadre	de	
l’adapta(on	au	
changement	clima(que		

	

⇒  Accompagner	l’évolu$on	des	
réseaux	(électrique,	eau...)	
dans	la	perspec$ve	de	la	
mise	en	place	des	réseaux	
intelligents	de	distribu$on	
d’électricité,	d’eau,	etc.,	qui	
perme@ent	d’op$miser	et	de	
minimiser	l’u$lisa$on	des	
ressources	locales		

Objec9f	2	:	Développer	l’économie	circulaire	et	traiter	les	déchets		

⇒  Iden$fier	des	 sites	pour	 recevoir	 des	plateformes	de	prépara$on	et	 de	 transfert	 des	déchets	au	plus	près	des	
zones	de	produc$on	des	déchets	afin	de	favoriser	l’accueil	en	déche@erie	et	de	diminuer	l’enfouissement	

⇒  Encourager	 le	 tri	 des	 déchets	 par	 des	 prescrip$ons	 règlementaires	 imposant	 la	 réalisa$on	 d’un	 espace	 de	
collecte	et	de	tri	sélec$f	dans	les	nouvelles	opéra$ons	d’aménagement	

Usine	de	valorisa$on	de	Dijon	Métropole	
(Dijon	Métropole)	
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S’informer, via : 
Ø  Le site internet :   

hYps://www.metropole-dijon.fr/Dijon-metropole/Le-territoire/Le-SCoT	 
Ø  Les panneaux d’exposition au siège de chaque EPCI membre du SCoT 
Ø  Les lettres d’information 
Ø  Le dossier mis à disposition au sein de chaque EPCI du SCoT 

S’exprimer, via : 
Ø  Les registres de concertation, au siège de chaque EPCI du SCoT et du 

Syndicat mixte 
Ø  Les réunions publiques  
Ø  Par courrier à l’attention du : 

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

Comment s’informer et s’exprimer ? 


