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1. Le cadre de la révision du SCoT du Dijonnais 
 
Le SCoT en vigueur, une réponse à trois grands enjeux 
Le SCoT en vigueur, approuvé le 4 novembre 2010 sur un périmètre de 116 
communes regroupées au sein de 8 intercommunalités 1 ,  
308 792 habitants au 01/01/2010, cherche à répondre à trois grands enjeux : 

• Concilier une politique d’accueil ambitieuse et afficher un 
développement pensé et organisé à partir du réseau 
d’infrastructures ferroviaires et routières existant, afin de créer de 
nouvelles complémentarités et solidarités entre les collectivités et 
éviter les concurrences territoriales ; 

• Mettre l’économie des ressources au cœur des politiques 
d’aménagement, le développement devant désormais s’adapter aux 
ressources et non plus l’inverse, tout en améliorant la qualité de vie 
par la diversité de l’habitat, l’accès à la mobilité douce et la proximité 
des services ; 

• Accueillir de nouveaux habitants et de la richesse productive pour 
maintenir l’attractivité du territoire.  

                                                   
1 La composition administrative est la suivante : 

• Communauté d’Agglomération du Grand Dijon (22 communes) ; 
• Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise (26 communes) ; 
• Communauté de communes de la Plaine des Tilles (4 communes) ; 
• Communauté de communes Val de Norge (10 communes) ; 

 

Les raisons de la révision du SCoT en vigueur depuis le 9 février 2011 
1. L’analyse des résultats met en avant plusieurs pistes de réflexion appelant 
à une révision du SCoT en vigueur.  
 
2. Les évolutions législatives avec les lois grenelles et ALUR notamment 
modifient le contenu du SCoT et les thématiques à traiter. 
 
3. Les évolutions des périmètres des intercommunalités sont de nature à 
remettre en cause l’armature urbaine érigée par le SCoT en vigueur. En effet 
deux lois sont venues impacter la physionomie du territoire du SCoT du 
Dijonnais.  
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 ayant 
pour objectif de rationaliser les périmètres d’EPCI à fiscalité propre afin qu’ils 
atteignent au moins 5 000 habitants. 
La loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite 
loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyant la constitution d'EPCI à fiscalité propre 
regroupant cette fois-ci au moins 15 000 habitants au 1er janvier 2017 sauf 
dérogation liée à la densité. 
 

Partant de ce constat, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCoT du 
Dijonnais a prescrit la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) par délibération du 28 septembre 2016. 

• Communauté de commune de la Vallée de l’Ouche (16 communes) ; 
• Communauté de communes Forêts, Lavières et Suzon (5 communes) ; 
• Communauté de communes du Sud Dijonnais (9 communes) ; 
• Communauté de communes de Gevrey-Chambertin (22 communes). 
• Deux communes isolées : Flavignerot et Corcelles-lès-Monts.  
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2. Le territoire de la révision du SCoT du Dijonnais 
 
Le SCoT actuellement en vigueur couvre un périmètre de 116 communes. A 
la suite des lois de rationalisation et d'optimisation de la carte 
intercommunale, les fusions d’EPCI ont conduit à réduire le périmètre du 
SCoT à 94 communes et 6 EPCI, puis à 63 communes et 3 EPCI, impactant 
de ce fait la composition même du Syndicat mixte. (Cf. cartographie page 
suivante). 
 

Le périmètre du SCoT en révision embrasse un territoire d’une superficie de 
569,6 km2 composé de 63 communes, regroupées en 3 intercommunalités, 
comptabilisant 289 440 habitants en 2015 selon la population municipale 
définie par l’INSEE et 296 449 habitants selon la population totale définie par 
le même institut : 

• Dijon Métropole, 240 km2, 24 communes, population municipale : 
251 650 habitants, population totale : 257 843 habitants ; 

• La Communauté de communes Norge et Tille, 14 communes, 125,2 
km2, population municipale : 15 753 habitants, population totale : 
16 099 habitants ; 

• La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, 25 
communes, 204,4 km2, population municipale : 22 037 habitants, 
population totale : 22 507 habitants. 

 
Population municipale : somme des personnes ayant 
leur résidence habituelle sur le territoire de la commune 
Population totale : somme de la population municipale 
et de la population comptée à part. 
Population comptée à part : personnes dont la 
résidence habituelle est dans une autre commune mais 
qui ont conservé une résidence sur le territoire de la 
commune. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le territoire du SCoT en révision 
(Source : fond IGN BD topo ; traitement : EAU) 
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2010 
116 communes 

2014 
94 communes 

2017 
63 communes 

Evolution du périmètre du SCoT en vigueur 
(Source : EAU) 
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1. Les grandes caractéristiques pour comprendre le mode 
de développement du territoire du SCoT du Dijonnais 
 

1. Des espaces de vie qui se complètent pour une réelle 
fonctionnalité 
Un espace fonctionnel traduisant une imbrication entre l’urbain et le 
rural 
Le paysage présent sur le territoire du SCoT du Dijonnais pourrait permettrait 
de distinguer avec facilité l’urbain, le minéral, du reste : vallées plates et 
humides, boisements, coteaux viticoles entre autres. 
Pourtant, les pressions urbaines, pour ne pas dire métropolitaines, se 
propagent et tendent à modifier le rapport aux sols, aux paysages des 
espaces ruraux. Inversement, l’urbain cherche à affermir son rapport à la 
nature, à se réapproprier l’usage de son sol.  
 
Cette imbrication, conséquence du phénomène de périurbanisation, traduit 
un comportement des ménages cherchant à la fois la proximité aux 
équipements, services et emplois présents en agglomération et celle des 
espaces de vie qu’ils jugent plus qualitatifs et abordables. 
 
 
 

Une imbrication des espaces ruraux et urbains trouvant dans l’espace 
aggloméré dijonnais un épicentre 
La périurbanisation, si elle permet à certains ménages de donner corps à 
leur envie d’être propriétaire « d’une maison avec jardin », renforce les effets 
de congestion routière. La saturation de la rocade dijonnaise illustre ces 
mouvements pendulaires quotidiens entre lieux de travail, situés 
majoritairement sur la Métropole, et lieux de vie, ruraux et périurbains, pour 
lesquels les temps de parcours ne cessent de se rallonger au fur et à mesure 
que la périurbanisation s’accroît.  
 
En dehors de la concentration extrême de l’emploi au sein de l’espace 
métropolitain, les équipements (gares, aéroport d’affaires, zénith, facultés, 
piscine olympique...) et services (préfecture, spécialistes médicaux, centres 
commerciaux d’importance...) ainsi que les centres de décisions 
administratifs y sont également localisés. Ces éléments contribuent à faire 
de l’espace aggloméré dijonnais l’épicentre des flux à l’échelle du périmètre 
du SCoT du Dijonnais et au-delà, à l’échelle de l’aire urbaine dijonnaise. 
 

Des spécificités territoriales matrices de l’imbrication 
La diversité urbaine et rurale qu’offre le territoire du SCoT du Dijonnais élargit 
le potentiel de choix de résidence des ménages.  
Aux territoires ruraux les logements de grandes tailles, aux espaces urbains 
les résidences de tailles plus modestes. Cette spécialisation oriente la 
typologie de ménages habitant dans ces espaces. Les familles dans les 
premiers, les personnes seules ou ménages sans enfants au sein des 
seconds.  

1 
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement  
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Cela étant, cette spécialisation dans l’accueil des résidants n’est pas sans 
générer des répercussions sur le renouvellement générationnel ou bien 
encore la mixité sociale.  
 

2. Une diversité de ressources propice à l’attractivité territoriale 
Un territoire accessible  
Le réseau autoroutier (A 38, A 311, A 39, A 31), la gare TGV de Dijon Ville 
et l’aéroport d’affaires et sanitaire de Dijon Bourgogne renforcent l’attractivité 
aussi bien de la Métropole que du reste du territoire du SCoT qui bénéficient 
de ce maillage d’équipements de communication longue distance. En effet, 
ce dernier permet des échanges réguliers et quotidiens avec la ville-monde 
Paris, la métropole lyonnaise, la Suisse et le reste du territoire régional entre 
autres.  
 
Des savoir-faire agricoles reconnus 
Fort de sa tradition viticole, de ses produits emblématiques comme la 
moutarde, la crème de cassis, etc., le territoire du SCoT du Dijonnais 
bénéficie d’une renommée internationale liée aussi à l’exigence qualitative 
des productions agricoles. Les Indications Géographiques Protégées (IGP) 
et Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) / Appellations d’Origine Protégée 
(AOP) font du terroir un élément patrimonial particulièrement prisé.   
Du reste, la présence de grands champs cultivés de la petite région agricole 
de la Plaine, véritable petite Beauce bourguignonne, s’inscrit dans des 
logiques plus productives et à vocation à fournir les marchés extérieurs. 
Au demeurant, Dijon Métropole s’est engagée dans des projets visant à créer 
un système alimentaire local de haute performance environnementale 
(Territoires d’Innovation de Grande Ambition – TIGA et Projet Alimentaire 
Territorialisé – PAT) afin de tendre vers une autosuffisance alimentaire 
créatrice de lien et de valeur ajoutée entre la ville et le monde agricole. Ainsi, 
le territoire, au travers de ses savoir-faire agricoles entend être à la pointe de 
l’agriculture et de l’agro-alimentaire de demain.  
 
 
 
 

Des filières d’excellence qui se distinguent 
L’industrie, historiquement présente, bien que touchée par la perte de 
compétitivité de la marque France, révèle de solides atouts portés dans 
certains secteurs comme la pharmaceutique, l’agroalimentaire, les 
écotechnologies ou les équipements électriques, pour ne citer que ces 
exemples, par une recherche scientifique efficace.  
Plusieurs pôles de compétitivités (Vitagora) ou d’excellence (Pharm’image, 
BFCare, Wind for Future...) viennent en appui des entreprises locales pour 
qu’elles développent un savoir-faire à haute valeur ajoutée et compétitive à 
l’échelle internationale sur des marchés porteurs.  
 
Une économie métropolitaine 
Suivant les tendances mondiales, l’emploi se concentre dans les métropoles 
et se spécialise sur des fonctions économiques particulièrement créatrices 
de valeur ajoutée.  
A l’échelle du territoire, plus particulièrement sur celui de Dijon Métropole, 
cette évolution est une réalité qui poursuit sa propre dynamique notamment. 
Que l’emploi global diminue ou progresse, les emplois métropolitains 
poursuivent leur croissance de manière autonome, profitant des sièges de 
décisions privés ou publics, des centres de recherche et d’enseignement, de 
la tertiarisation de l’économie et bien sûr de l’accessibilité du territoire 
permise par des infrastructures de communication rapides. 
 
Cette économie métropolitaine bénéficie de l’appui d’équipements dits 
métropolitains qui génèrent de l’attractivité, de la compétitivité, donc des 
emplois. 
L’Université de Bourgogne et les grandes écoles (Sciences Po, AgruSup, 
Ecole Supérieure d’Ingénieures de Recherche en Matériaux, Ecole Nationale 
des Beaux-Arts...) alimentent les entreprises et administrations locales en 
main d’œuvre qualifiée et augmentent leur potentiel d’innovation.  
D’autres équipements métropolitains liés au sport (grand stade, piscine 
olympique,...), à la culture et aux loisirs (Musée des Beaux-Arts, Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, Zénith, Parc des expositions et 
des congrès,...), de communication (gare TGV, aéroport de Dijon Bourgogne, 
autoroutes, internet à Très Haut Débit...), aux services à la personne 
(CHU,...) participent au rayonnement territorial. 
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La présence de ces équipements permet également d’améliorer le cadre de 
vie des habitants vivant au sein du périmètre du SCoT et de l’aire urbaine 
dijonnaise. 
 

3. Des éléments favorables au développement et à la croissance 
de long terme 
Repenser la fidélité au territoire  
Les infrastructures de communication et la généralisation de la voiture 
individuelle ont permis, entre autres, aux ménages d’éloigner leur lieu de vie 
de leur lieu de travail, mais également de satisfaire leur aspiration d’être ou 
de devenir propriétaire « d’une maison avec jardin ». Le phénomène de 
périurbanisation ou de desserrement de la ville vers la campagne en est la 
conséquence. 
Pour autant qu’elle ait réussi à faire croître démographiquement les espaces 
proches des agglomérations, la périurbanisation interpelle les 
comportements des ménages par rapport aux questions environnementales, 
des mobilités, etc. 
 
La recherche de proximité, de nouvelles solidarités, d’une plus grande 
accessibilité à l’emploi, aux équipements et services, d’absence de pollutions 
et de risques appelle les collectivités à promouvoir des nouvelles formes 
d’attractivité, moins quantitatives, plus qualitatives que l’on soit dans les 
espaces agglomérés ou dans les espaces ruraux. Cette convergence des 
aspirations des citoyens renforce le besoin de cohérence et de solidarité 
territoriale au service d’un développement harmonieux et à dimension 
humaine. 
 
Penser le développement économique pour des emplois pour tous 
Les crises économiques de la période 2008 – 2011 n’ont pas épargné le tissu 
économique implanté sur le périmètre du SCoT du Dijonnais.  
Les emplois productifs comme présentiels marchands ont vacillé tandis que 
les emplois métropolitains et non marchands ont progressé.  
S’il convient de maintenir la croissance des emplois métropolitains, il 
convient d’y adjoindre une politique foncière, immobilière et 
d’accompagnement favorable au développement des emplois, plus ou moins 

qualifiés, industriels et tertiaires pour améliorer l’intégration sociale des 
personnes. Il en va également de l’accroissement du rayonnement 
économique extra-territorial, du maintien des échelles de proximité entre 
entreprises et leurs aires de chalandise et de la pérennisation de la diversité 
du tissu économique.  
 
Le développement économique est un levier essentiel pour la dynamique 
territoriale et son rayonnement à grande échelle. Cela étant dit, il est 
conditionné à la présence d’actifs, de tout niveau d’expérience et de 
qualification, qui nourrissent le marché du travail. 
La question économique est, nous le voyons, extrêmement liée à celle de la 
fidélité au territoire. La baisse des actifs constatée lors du diagnostic apparaît 
comme un signal qui nécessite d’axer la stratégie territoriale autour du 
renforcement de la qualité et du cadre de vie, donc des aspirations des 
habitants. 
 
Les équipements pour reconquérir de la proximité 
La téléphonie mobile et le numérique sont des outils fondamentaux pour 
l’attractivité et la compétitivité des territoires.  
Dans l’ère des réseaux intelligents, la politique menée par Dijon Métropole 
au travers de ON DIJON et l’accessibilité des espaces ruraux à ces 
technologies assurent un nouveau souffle à l’entrepreneuriat, à l’amélioration 
des conditions de vie (maintien des personnes âgées à domicile, formation, 
accès à distance à la médecine...) et à la dynamisation des espaces ruraux. 
 
La forte densité des équipements de proximité (poste, banque, boulangerie, 
épicerie, superette, pharmacie...) dans les espaces ruraux du territoire du 
SCoT est appelée à être maintenue car elle contribue à fidéliser les individus 
à leur lieu de vie au regard de leur bien-être quotidien.  
Par ailleurs, cela vaut également pour l’espace aggloméré. Bien qu’il soit 
pourvu d’équipements métropolitains, il doit, dans une quête de territoire de 
la proximité offrir de la même manière ces équipements du quotidien. 
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Un territoire à découvrir 
Les Climats du vignoble de Bourgogne, la gastronomie, le secteur 
sauvegardé de Dijon, les coteaux viticoles, le canal de Bourgogne, les 
villages de la plaine et leurs clochers et châteaux, les parcs et jardins, et la 
variété des paysages et éléments naturels (les cours d’eau comme la Tille, 
les lacs, les bois et forêts...) constituent un patrimoine vivant remarquable 
que les politiques publiques cherchent à valoriser à la fois à des fins 
touristiques et pour le bien-vivre des habitants.  
 
Le territoire est l’écrin des trois entités écologiques abritant une riche 
biodiversité à protéger et à mettre en valeur.  
Ainsi, la côte et arrière côte dijonnaise marquée par des milieux secs et 
montagnards, la plaine de Saône, caractérisée par des boisements et milieux 
humides et les cours d’eau (Ouche, Vouge, Norges et Tille et leurs affluents) 
sont des espaces de respiration et d’apaisement qui véhiculent l’image d’un 
territoire agréable. 
 
Ces différentes composantes patrimoniales sont autant d’éléments de 
découverte du territoire du SCoT du Dijonnais que les parcours cyclables, à 
l’image de la Voie des Vignes et de randonnées tendent à valoriser.  
 
Des gisements économico-environnementaux pour préparer l’avenir 
La ressource en eau est essentielle pour assurer le développement futur du 
territoire du SCoT.  
Les eaux superficielles subissent des altérations provenant des activités 
humaines (pesticides, métaux lourds...). Aussi, l’état des différents bassins 
versants est très réactif au déficit pluviométrique, ce qui, cumulé aux activités 
domestiques, accentue la pression sur la ressource.  
Les eaux souterraines subissent aussi des pollutions et les prélèvements 
demeurent importants.  
Face au réchauffement climatique et au développement du territoire, la 
disponibilité à long terme de la ressource en eau est un enjeu majeur.  
 
La biomasse, la méthanisation, le solaire, l’éolien la valorisation des déchets 
représentent des pistes exploitables pour la production d’énergies 

renouvelables, ce qui permettrait au collectivités membres du SCoT du 
Dijonnais de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en 
faisant, dans le même temps, émerger des filières économiques de proximité 
non délocalisables.  
 

4. Que conclure ? 
A la suite des crises intervenues entre 2008 et 2011, comme dans beaucoup 
d’autres territoires français, les chiffres de croissance ont clairement ralenti. 
Néanmoins, ils montrent une forme de résilience au regard de la violence du 
cycle conjoncturel. La présence d’une diversité économique, d’une 
structuration métropolitaine ont contribué à cela.  
 
L’attractivité est par conséquence le cœur de cible des réflexions pour 
permettre un développement donnant moins de prises aux vicissitudes 
économiques et conjoncturelles sur le long terme. 
L’attractivité est également le point nodal des discussions lorsqu’il s’agit 
d’évoquer les conditions de fidélisation des femmes et des hommes au 
territoire du SCoT du Dijonnais. Le cadre de vie devenant un axe de travail 
fondamental au travers la liberté de choix offerte à ses habitants actuels et 
futurs, notamment par la diversité des aménités territoriales (logements, 
équipements, services...).  
 
Enfin, le développement durable, plus qu’un état d’esprit, possède une réelle 
portée opérationnelle dans un contexte climatique et comportemental 
changeant. Les ressources naturelles et la biodiversité qui, si elles sont 
préservées, contribuent à rendre un territoire agréable à vivre pour les 
générations actuelles et futures.  
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2. Les grands chiffres clés et tendances du territoire 
Les données ci-dessous sont issues du diagnostic territorial et 
environnemental qui ont servi à bâtir les premières esquisses de la stratégie 
du territoire.  

 
1. Démographie 

• Une croissance démographique de + 0,56 %/an entre 2010 et 2015 
à l’échelle du territoire du SCoT du Dijonnais. Elle se compose 
comme suit : 

o Communauté de communes Norge et Tille : + 0,92 %/an. 
o Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise :  

+ 0,30 %/an. 
o Dijon Métropole : + 0,57 %/an. 

• Un solde migratoire (différence entre les entrées et sorties de 
population) négatif sur seulement la Communauté de communes de 
la Plaine Dijonnaise sur la période 2010-2015. 

• Un territoire plus jeune qu’au niveau départemental et régional mais 
qui est gagné par le vieillissement de sa population notamment dans 
les deux intercommunalités des Communautés de communes de 
Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise. 

• Une population de plus en plus diplômée du supérieur : + 14 % entre 
2008 et 2014. 

• Une proportion de ménages seuls (hommes ou femmes) plus 
importante sur Dijon Métropole qu’ailleurs et inversement, une 
représentation de familles plus élevée au sein des Communautés de 
communes de Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise. 

 

2. Habitat 
 

• Une évolution du parc résidentiel de l’ordre de + 0,9 %/an entre 
2010-2015 (+ 6 754 unités). 

• Une vacance peu élevée, 6,5 % du parc de logements en 2015 et 
qui n’évolue que très modérément par rapport à 2008.  

• Les Communautés de communes de Norge et Tille et de la Plaine 
Dijonnaise en très grande majorité composées de propriétaires, 
respectivement 83 et 74 % et Dijon Métropole constituée à 42 % de 
locataire et 43 % de propriétaires. 

• Une réelle prédominance des maisons au sein des deux 
Communautés de communes, 93 % pour Norge et Tille et  
86 % pour la Plaine Dijonnaise, alors que ce sont les appartements 
qui sont les plus représentés au niveau de Dijon Métropole avec près 
de 73 % du parcs de logements.  

• Près de 14 500 logements construits entre 2005 et 2014, dont 87 % 
sur Dijon Métropole. 

• Des prix de l’immobilier globalement plus chers au sein de l’espace 
du SCoT du Dijonnais que sur le reste du territoire régional. 

• Un parc social concentré sur Dijon Métropole. 
 

3. Economie 
• Un essoufflement de la croissance de l’emploi imputable aux effets 

des crises économiques qui ont touché la France : - 1 800 emplois 
entre 2008-2013. 
En 2015, on dénombre 1 975 emplois de moins qu’en 2010.  

• En 2015, pour 100 actifs occupés habitant sur le périmètre du SCoT 
du Dijonnais, 118 emplois sont à pourvoir.   

• D’ailleurs, près de 11 000 actifs habitant les Communautés de 
communes Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise viennent 
travailler quotidiennement sur l’espace métropolitain. 

• Une diminution des actifs occupés de l’ordre de 4 000 unités. 
• + 358 emplois métropolitains entre 2010 et 2015. 
• Un tissu économique divers, composé de Très Petites Entreprises 

(TPE), Petites et Moyennes Entreprises (PME) et d’Entreprises de 
Taille Intermédiaire (ETI) œuvrant sur des tailles de marché 
différents, locaux, nationaux ou internationaux. 
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4. Equipements et transports 
• Une gamme d’équipements variée avec une forte représentation des 

équipements supérieurs sur Dijon Métropole en lien avec son 
caractère métropolitain et une écrasante majorité d’équipements de 
proximité au sein de la Communauté Norge et Tille (88 %) et de la 
Plaine Dijonnaise (86 %). 

• Une densité d’équipements inférieure pour le périmètre du SCoT du 
Dijonnais (284 pour 10 000 habitants) par rapport au département 
(296 pour 10 000 habitants) et à la région (295 pour 10 000 
habitants). 

• Une offre de grande distribution de plus de 23 ha qui continue à 
s’étoffer notamment sur Dijon Métropole. 

• Un réseau autoroutier dense, en étoile depuis la rocade de Dijon en 
direction de l’A38, A311, A36 et A31. 

• Une étoile ferroviaire où Dijon est le point de convergence de 
différentes lignes reliées notamment à Paris, Lyon, la Suisse... 

• Un aéroport Dijon Bourgogne qui accueille des vols d’affaires et 
sanitaires. 

• Un territoire bénéficiant d’un maillage dense de transports en 
commun avec le réseau Transco, Divia à l’échelle de la Métropole et 
qui tend à accroître son offre en aires de covoiturage ou bien encore 
de parcs relais.  

 

5. Aménagement et paysages 
• Une inscription paysagère variée, notamment sur les franges du 

territoire du SCoT du Dijonnais, qui reste dominée par deux grandes 
entités en son cœur : le Dijonnais, secteur urbanisé et les basses 
vallées de la Tille et de l’Ouche, espaces traversés par de nombreux 
cours d’eau. 

• Des dynamiques paysagères qui tendent à modifier la physionomie 
de certains espaces gagnés par l’étalement urbain ou bien encore 
par la substitution des prairies par les cultures ouvertes.  

• Un patrimoine architectural dense aussi bien dans l’espace 
aggloméré, à l’image du secteur sauvegardé de Dijon, que rural dans 

lesquels sont comptabilisés 232 édifices classés ou inscrits au titre 
des monuments historiques. 

• Une consommation d’espace de 62 ha/an entre 2006 et 2014. 
 

6. Etat initial de l’environnement 
Biodiversité et fonctionnalités environnementales : 

• Des milieux naturels de grandes qualités avec notamment : 
Ø Des sites Natura 2000, des Arrêtés de Protection de Biotope, 

des Espaces Naturels Sensibles, des sites gérés par le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne, des cours 
d’eaux classés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée, des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), des 
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 
des zones humides et des mares inventoriées. 

Ø Trois grandes entités écologiques :  
o Au Nord-Ouest, la côte et arrière côte dijonnaise, marquée 

par des milieux secs et montagnards (pelouses et forêt de 
Clenay, Combe au Nezy, bois de Norges, pelouses et 
friches du plateau d’Hauteville-lès-Dijon et Ahuy, forêt et 
pelouses de Plombières-lès-Dijon et Talant...). 

o Au Sud-Est, la plaine de Saône, caractérisée par des 
boisements (forêt domaniale d’Izeure, forêt et plaine de 
Longchamp, bois de la vallée de la Tille) et des milieux 
humides (étangs de la plaine de la Saône). 

o Sur l’ensemble du territoire, des cours d’eau (l’Ouche en 
amont de Dijon, la Vouge et ses affluents, la Norges et la 
Tille...) présentant des qualités écologiques remarquables, 
notamment pour la faune piscicole.  

Ø Une nature en ville en développement au sein de parcs, jardins, 
squares, massifs, alignements d’arbres, ... 
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• Ces milieux sont très sensibles et/ou vulnérables à certains 
facteurs : 
Ø A l’urbanisation où l’étalement urbain peut induire une perte 

d’habitat naturel d’intérêt et un fractionnement des corridors 
écologiques. 

Ø Les activités de loisirs qui peuvent générer des désagréments 
pour les espèces faunistique et floristique. 

Ø Les infrastructures de transport qui constituent une perte 
d’habitat pour la faune et la flore, morcellent les territoires, 
limitent les échanges entre les espèces, augmentent les risques 
de collision.  

Ø La qualité des milieux environnants et des eaux superficielles 
voire souterraines (pollutions liées à l’assainissement et intrants 
agricoles, aux rejets d’eaux pluviales...) 

Ø L’évolution des pratiques agricoles amenant à une perte de la 
maille des haies.  

 
La ressource en eau et ses usages 

• La ressource en eau souterraine : 
Ø Des masses d’eau souterraines dans un bon état global mais 

soumises à des pressions d’origine agricole comme sur celles 
des « Alluvions nappe de Dijon Sud » ou des « Calcaires 
jurassiques de la Côte dijonnaise ».  

Ø Un bon état quantitatif de la ressource en eau souterraine dans 
son ensemble où seuls les « Alluvions plaine de la Tille » sont 
sollicités par l’irrigation et les prélèvements d’alimentation en 
eau potable. 

Ø Le territoire est classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). 
• La ressource en eau superficielle : 

Ø Trois grands sous-bassins, l’Ouche, la Tille et la Vouge. 
Ø Une altération de l’état qualitatif par le fait de l’activité agricole 

et par des systèmes d’assainissement à améliorer. 
Ø Un état quantitatif tendu en période d’étiage. 

• L’alimentation en eau potable : 

Ø 30 points de prélèvement, dont la totalité d’origine souterraine. 
Ø Une eau distribuée de qualité présentant un taux de conformité 

proche de 100 % vis-à-vis de la microbiologie. 
Ø Existence d’interconnexions entre les collectivités pour assurer 

la sécurisation de l’alimentation en eau potable qui ne gomment 
pas pour autant la nécessité d’améliorer le rendement de 
certains réseaux et de poursuivre les efforts d’économie d’eau. 

• L’assainissement : 
Les dispositifs d’assainissement collectif du territoire permettent de gérer les 
pollutions, mais certains équipements sont proches de leur saturation, ce qui 
implique de poursuivre le programme de réhabilitation déjà engagé. 
 
Risques naturels et technologiques 

• Les communes du territoire sont concernées par trois types de 
risques naturels et trois types de risques technologiques : 
Ø Risques naturels : le risque d’inondation, le risque de cavités, le 

risque de mouvement de terrain et le risque sismique. 
Ø Risques technologiques : le risque de rupture de barrage, le 

risque industriel et le risque de transport de matière 
dangereuse.  

• Les communes du territoire sont soumises à différents plans de 
préventions des risques naturels et technologiques pour prévenir 
leurs conséquences. 

• Un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin 
Rhône-Méditerranée, dont le TRI (Territoire à Risque Important 
d’inondation) du Dijonnais et une Stratégie Locale de Gestion du 
Risque Inondation (SLGRI) sont mis en place pour développer une 
culture du risque en adaptation au changement climatique.  

 
Nuisances et pollutions 

• 11 sites ou sols pollués et 711 sites industriels ou de services 
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. 

• Les nuisances sonores concernent les abords des grandes voies de 
communication routières (A31, A311, A36, A39, LINO, N274) et 
ferrées. 
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A noter l’existence de l’aéroport Dijon Bourgogne disposant d’un 
Plan d’Exposition au Bruit en cours de révision. 

• En ce qui concerne la gestion des déchets, des efforts de tri, de 
valorisation et de prévention ont été entrepris depuis quelques 
années et qu’il convient de poursuivre.  

• La qualité de l’air est variable selon les saisons avec un pic en hiver 
concernant le dioxyde de carbone, les heures de la journée avec des 
mouvements à la hausse en début de matinée et en fin d’après-midi 
pour l’azote et des seuils élevés d’ozone en fonction des conditions 
météorologiques. 

 
Energie et adaptation au changement climatique 

• Un territoire qui produit 5 % de la production d’énergie renouvelable 
de l’ancienne région Bourgogne. 

• Les gisements de production d’énergie renouvelable sont la 
biomasse (bio-énergie, paille et sarments de vignes, effluents 
d’élevage...), l’éolien, l’énergie solaire, l’incinération des déchets, la 
méthanisation entre autres. 

• Une dépendance aux ressources fossiles qui reste forte.  
• Les premiers postes d’émission de gaz à effet de serre sont les 

transports et le résidentiel. 
• 56 % des logements ont été construits avant 1975 et 66,5 % des 

foyers utilisent des énergies fossiles pour se chauffer, ce qui 
implique de prendre en compte les enjeux liés à la précarité 
énergétique et à la rénovation du bâti. 

 
Les carrières alluvionnaires 

• Une production alluvionnaire importante répartie sur 8 sites, mais en 
baisse depuis plusieurs années. 

• Des impacts importants des gravières sur la ressource en eau, 
également en matière de consommation d’espace de terres 
agricoles et naturelles, ainsi qu’en termes de risque d’inondation par 
remontée de nappe.  
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1. Les quatre grands défis révélés au territoire du SCoT du 
Dijonnais 
 
Les enseignements du diagnostic territorial et environnemental et la 
démarche prospective menée au travers de scénarios de développement à 
long terme ont permis de sérier un certain nombre de défis qui se posent aux 
trois intercommunalités membres du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 
et dont le degré de réponse conditionnera leur développement et croissance 
futur. 
Les travaux réalisés en concertation avec les élus, les citoyens et les 
personnes publiques associées ont mis en lumière les éléments suivants. 
 

1. Le défi de l’attractivité économique 
L’observation des faits économiques permet d’affirmer que dorénavant le 
processus de création de richesse à haut rendement se concentre dans les 
grandes agglomérations et métropoles. Ce phénomène n’est pas du seul 
ressort français. Il traduit une évolution largement engagée au niveau 
mondial.  
Cela signifie que la valeur ajoutée se déplace avec force au sein des 
territoires qui possèdent ces entités urbaines de grande dimension. Dans le 
même temps, la concurrence entre ces territoires se fait plus pressante pour 
attirer les capitaux, les actifs, les entreprises nécessaires à l’accroissement 
des richesses et à leur visibilité. 
 

Le territoire du SCoT du Dijonnais est totalement inscrit dans cette course à 
l’attractivité et à la compétitivité qui implique de performer dans les 
classements nationaux et internationaux.  
Dès lors, les collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 
doivent intégrer ces notions d’attractivité et de compétitivité dans leur 
stratégie de développement pour que l’entrepreneuriat se déploie et pour que 
l’emploi s’accroisse. 
 
Le foncier économique, l’immobilier d’entreprises, les commodités pour les 
actifs, la venue de centres de formation et de recherche sont autant 
d’éléments essentiels que les collectivités membres doivent offrir pour 
soutenir la comparaison avec d’autres espaces métropolitains comme 
Angers, Tours, Saint-Etienne, Orléans, entre autres. 
 
Néanmoins, relever le défi de l’attractivité économique demande de penser 
une stratégie de développement de manière globale, à savoir dans son 
acceptation quantitative mais aussi qualitative. 
 

2. Le défi du cadre de vie, du bien-être et de la santé 

L’attractivité économique ne peut se penser sans prendre en compte d’autres 
éléments qui contribuent à sa construction. En effet, l’économie est faite par 
des femmes et des hommes qui aspirent à une bonne qualité de vie.  
Ainsi, un territoire qui offre une réelle liberté de choix pour les ménages, dont 
les actifs, en termes de logements divers et abordables, d’équipements et de 
services (écoles, universités, hôpitaux, évènements culturels et sportifs, 

2 
Les défis transversaux 
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espaces de loisirs, etc.), de mobilités efficientes, va générer du dynamisme 
et de l’activité. 
La présence de ces commodités territoriales est une invitation faite aux 
individus à venir vivre sur le territoire. Ceci dit, pour que l’attrait au territoire 
soit pérenne dans le temps, les habitants actuels et futurs doivent évoluer 
dans un cadre sain et apaisé propice à une excellente santé. 
  
Par conséquent, en attirant des personnes et de la main d’œuvre, les 
entreprises trouvent les ressources indispensables à leur croissance et leur 
développement.  
Sans cela, l’attractivité économique ne peut être que partielle, comme le 
développement qu’il induit. 
 

3. Le défi du changement d’échelle 

Depuis le décret du 25 avril 2017, le territoire du SCoT du Dijonnais abrite 
une métropole. 
 
Par définition, une métropole est un espace dynamique, ouvert sur le monde, 
qui accueille des centres de formation et de recherche de haut niveau, des 
évènements nationaux et internationaux (salons, foires, congrès), des 
équipements métropolitains dédiés aux déplacements (gare TGV, aéroport 
d’affaires, etc.), à la culture, au sport, aux loisirs. 
Une métropole est un espace de foisonnement intellectuel et d’échanges, un 
espace de création de richesse et de concepts innovants.  
 
Ce statut demande à Dijon, à la Métropole et aux deux autres collectivités 
membres de changer de dimension, allant bien au-delà des notions de 
capitale régionale et de moteur de développement de la nouvelle région 
Bourgogne–Franche–Comté.  
La métropolisation appelle une réflexion sur les capacités que se donnent les 
collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais pour 
accompagner le rayonnement de Dijon et capitaliser sur les retombées qui 
en découleront.  

La métropolisation implique de penser les liens avec les systèmes urbains 
plus ou moins proches de la Métropole et du territoire du SCoT afin de 
renforcer des coopérations porteuses de développement et partagées.   
 

4. Les défis du changement climatique et de la gestion des risques 
Le changement climatique se fait sentir au travers de la manifestation et de 
la recrudescence de certains phénomènes comme les épisodes de 
sécheresse, de pluies intenses, d’émissions de gaz à effet de serre et autres 
particules.  
Il en résulte des risques d’inondations accrues, une dégradation de la qualité 
de l’air et de la santé des individus. En un mot, une détérioration du cadre de 
vie et du bien-être.  
 
La réponse à ces défis n’est pas chose aisée. Les collectivités ne peuvent 
modifier par leurs actions le cours du changement climatique engagé à 
l’échelle mondiale.  
Toutefois, il est de leur responsabilité d’engager des initiatives en matière 
d’urbanisme et d’aménagement afin de participer à la lutte contre le 
réchauffement climatique et de minimiser les risques qu’il induit.  
 
Ces défis renforcent l’utilité des démarches et programmes en faveur d’un 
développement durable pour proposer aux habitants et autres personnes 
d’évoluer dans un cadre de vie sain et agréable, respectueux de 
l’environnement et de ses ressources naturelles.  
 
2. La vision partagée des élus face aux quatre défis 
 
Face à ces défis, les élus partagent la conviction que le territoire du SCoT du 
Dijonnais doit être d’une part, un territoire à échelle humaine et d’autre part, 
un espace d’échanges et de partage de rayonnement national et européen. 
Sans cette double orientation, il ne pourra pas être attractif pour les ménages 
et les entreprises ni être cet espace rayonnant qui sied aux métropoles.  
 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Résumé non technique 

 

 19 

Pour autant qu’il convient de renforcer l’attractivité, celle-ci doit être en 
mesure de se diffuser sur tous les espaces du SCoT, voire même au-delà. 
Une plus grande solidarité et mise en complémentarité des atouts entre les 
territoires permettront alors d’affermir la performance globale à moyen et 
long termes de chacun. 
Dès lors, la stratégie retenue s’arrime sur certains traits et atouts qui 
composent le territoire du SCoT du Dijonnais comme : 

• L’authenticité et la modernité. 
• Le terroir et ses produits. 
• La diversité du tissu économique. 
• Le nœud ferroviaire et autoroutier dijonnais. 
• Les équipements métropolitains et de proximité. 
• Les mobilités douces et alternatives à la voiture individuelle. 
• L’environnement et les paysages. 

 
3. La conséquence de ces défis sur la stratégie de 
développement retenue 
 
Les défis qui se posent au territoire du SCoT du Dijonnais apportent leur lot 
de continuité et de différences par rapport au SCoT en vigueur. 
 
Question continuité, la stratégie fondée sur les piliers du développement 
durable est un acquis que les élus cherchent à voir perdurer. 
 
Concernant les différences, il en existe deux majeurs : 

• La première tient au positionnement stratégique, plus offensif, 
notamment sur les objectifs démographiques, résidentiels et 
économiques en lien avec la nécessité faite au territoire du SCoT du 
Dijonnais de « performer » face aux métropoles françaises 
notamment et d’être cohérent par rapport à son rôle de capitlel 
régional et de moteur économique.  

• La seconde provient du changement de périmètre qui implique de 
modifier les armatures, qu’elles soient urbaine, de mobilité, de 

commerce et économique au profit d’une plus grande mise en 
complémentarité des spécificités des trois intercommunalités en 
accord avec le niveau de développement et le positionnement 
souhaités. 
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III 
Explication des choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables et le Document d’Orientation et d’Objectifs 
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1. L’organisation du projet du territoire autour d’un 
positionnement 
 
A travers son projet, le territoire du SCoT du Dijonnais souhaite être l’espace 
métropolitain à taille humaine, entreprenant et durable au sein du 
triangle Paris – Lyon – Strasbourg.  
Ainsi, il cherche à valoriser ses atouts en :  

• S’ouvrant avec force vers l’extérieur à plusieurs échelles, 
successivement au niveau de l’aire urbaine dijonnaise, de l’arc 
urbain bourguignon, du réseau des villes de Franche-Comté et des 
agglomérations et métropoles régionales et extra-régionales au sein 
du triangle Paris – Lyon – Strasbourg. 

• Créant les conditions favorables à l’entrepreneuriat. 
• Posant les jalons d’une solidarité et d’une mutualisation des moyens 

propres à accompagner la cohérence de l’action collective pour le 
bénéfice des projets du territoire plus proches des individus et de 
leurs souhaits. 

• Misant sur la qualité de vie, la qualité environnementale et paysagère 
pour susciter un supplément d’attractivité qualitative. 

 
En outre, le mode de développement qui se veut qualitatif, en continuité avec 
le SCoT en vigueur, s’appuie sur le concept de durabilité mais aussi sur 
celui de la connaissance. 
 
 

La durabilité répond à trois types d’exigences : 
• D’abord, les collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT, 

toutes ensemble, accompagnent la capacité à choisir et à faire des 
individus en essayant d’offrir un large panel de commodités 
(logements, équipements et services) en fonction de leurs 
aspirations et possibilités. 

• Ensuite, elles ont pour objectif de préserver la nature, la biodiversité 
et d’inciter à une utilisation sobre des ressources naturelles de 
manière à lutter contre le réchauffement climatique. Il s’agit alors de 
permettre aux personnes de vivre dans un cadre sain et agréable. 

• Enfin, elles visent à mettre sur pied un système alimentaire agro-
écologique à haute performance environnementale proche des 
consommateurs et qui renforce les liens entre la ville et le monde 
agricole.    

 
La connaissance définit un mode de développement basé sur l’innovation, le 
renouvellement des savoir-faire et des compétences, la novation dans les 
idées.  
 
Or, répondre à l’impératif de l’innovation est vital pour le territoire du SCoT 
pour qu’il soit pleinement incorporé dans le processus concurrentiel à 
l’œuvre entre les territoires. Sans quoi, il se verrait relégué. 
 
 

1 
Le projet de développement choisi à horizon 20 ans : le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 
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Dès lors, pour être en harmonie entre les défis posés au territoire du SCoT 
et son positionnement stratégique, le projet de territoire se décline en trois 
axes : 

• Axe 1 : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité. 

• Axe 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire. 

• Axe 3 : Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour 
affirmer la place du territoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diffusion du rayonnement 
du SCoT du Dijonnais 

Des accroches rapides 
a u x m é t r o p o l e s e t 
agglomérations au sein 
du triangle Paris – Lyon - 
Strasbourg 

Le positionnement du territoire  
du SCoT du Dijonnais 

 
« Etre l’espace métropolitain à taille humaine, 
entreprenant et durable au sein du triangle 
Paris – Lyon – Strasbourg qui fonde dans la 
durabilité et la connaissance, les raisons de son 
attractivité et de son rayonnement » 
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2. Les trois axes du projet de territoire 
 

Axe 1 : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du 
Dijonnais pour le compte de son attractivité 
La dynamique de développement ne pourra bénéficier à l’ensemble des 
espaces du SCoT du Dijonnais que par l’affirmation d’une armature 
urbaine mettant en relief les capacités de chacun et leurs 
complémentarités au profit d’une irrigation équilibrée et cohérente du 
développement choisi. 
Pour cela, le projet structure un réseau de polarités aux rôles spécifiques et 
complémentaires : 

• Dijon, cœur métropolitain, capitale régionale, dont le rayonnement 
est à soutenir et renforcer. En effet, elle détient un rôle stratégique 
pour développer les fonctions métropolitaines. 

• Les pôles urbains métropolitains (Chenôve, Chevigny-St-Sauveur, 
Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, St-Apollinaire et Talant), 
imbriqués au fonctionnement de Dijon, soutiennent le rayonnement 
et le développement des fonctions métropolitaines. Ainsi, le projet de 
territoire cherche à les conforter. 

• Les pôles intermédiaires (Marsannay-la-Côte, Plombières-lès-Dijon, 
Arc-sur-Tille, Genlis et le bipôle St-Julien/Clénay) qui constituent des 
centralités confirmées et qui permettent aux habitants d’éviter les 
déplacements contraints vers le réseau métropolitain, sont à 
affirmer. 

• Les pôles relais (Aiserey, Ruffey-lès-Echirey et Varois-et-Chaignot) 
proposent une offre de proximité participant à l’équilibre fonctionnel 
et spatial de leurs intercommunalités respectives, nécessitant de 
consolider leur position dans l’armature urbaine.  

• Les centralités de proximité, qu’il convient de renforcer, (toutes les 
autres communes) jouent un rôle de proximité envers leurs 
habitants.  

  
En outre, l’organisation territoriale passe par une protection adaptée des 
ressources et milieux environnementaux en l’associant à une véritable 
qualité territoriale qui amène à ce supplément d’attractivité recherchée.  

A cette fin, l’approche environnementale du projet est intégrée au mode de 
développement choisi. Aussi, il est explicitement visé de : 

• Conforter la trame verte et bleue pour améliorer la qualité des 
relations écologiques entre les milieux. 

• Intégrer la trame verte et bleue en milieu urbain. 
• Protéger et gérer la ressource en eau par une gestion soutenant la 

qualité des milieux aquatiques et des ressources, contribuant à la 
sécurisation de l’alimentation en eau potable, en poursuivant 
l’amélioration de l’assainissement et en luttant contre les 
ruissellements.  

 
Enfin, les espaces agricoles participent à l’organisation territoriale par 
le fait qu’ils entrent pleinement en relation avec l’espace urbain au titre du 
projet de territoire qui recherche un système alimentaire de proximité  
C’est pourquoi la préservation à long terme de l’espace agricole est une 
préoccupation forte du PADD. 
Dans cette optique, les nouveaux aménagements résidentiels et/ou 
économiques seront privilégiés dans les espaces déjà urbanisés au sein des 
enveloppes urbaines (mobilisation des dents creuses, des friches, des 
logements vacants, renouvellement…), tout comme il sera recherché une 
plus grande compacité lors des nouvelles opérations.  
Dans la même veine, les extensions nécessaires seront favorisées en 
continuité du tissu urbain de manière à limiter le mitage de l’espace agricole. 
Par ailleurs, les collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT veilleront 
à maintenir un cadre de travail fonctionnel pour la profession agricole 
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Organisation urbaine du SCoT du Dijonnais 
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Axe 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire 
Pour être fidélisés, les habitants du territoire du SCoT du Dijonnais doivent 
pouvoir parfaire leur parcours de vie en y trouvant les commodités 
nécessaires.  
La présence d’une vie sportive et culturelle, la variété des services et des 
équipements, une pluralité de possibilités de mobilité, une diversité et l’accès 
au logement, un patrimoine bâti et paysager mis en valeur contribuent à 
donner un supplément d’attractivité. 
C’est pour cela que le projet de territoire implique une mobilisation collective 
et solidaire entre les membres du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais pour 
offrir un ensemble d’aménités capable d’accroître le bien-être des 
personnes. 
 
L’ambition du projet implique une mobilisation de l’ensemble des collectivités 
membres pour améliorer les connexions à la fois externes et internes. Le 
déploiement des mobilités est recherché pour à la fois réduire les 
temps de déplacements et améliorer la qualité de l’air.  
Dans cette optique, l’attractivité passe par une accroche aux flux externes 
performante de façon à être inséré dans les échanges. Cela passe par 
l’optimisation de l’étoile ferroviaire dijonnaise, le maintien d’une bonne qualité 
des liaisons routières rapides et l’affirmation de l’aéroport Dijon Bourgogne 
dans ses fonctions de vols d’affaires et sanitaires. 
De même, le projet de territoire vise à diminuer le recours à la voiture 
individuelle et à encourager les pratiques de mobilités douces, plus 
vertueuses d’un point de vue environnemental. Le renforcement des 
transports en commun routiers et ferrés est recherché, tout comme le 
développement des mobilités durables (covoiturage, parking-relais, 
autopartage, etc.) et douces (développement des liaisons cyclables et 
pédestres). 
Le but avoué des élus du SCoT du Dijonnais est de raffermir les échelles de 
proximité pour consolider la fonctionnalité des espaces de vie. A ce titre, une 
armature des mobilités vient organiser ces échelles de déplacements : 

• Le cœur métropolitain de Dijon qui nécessite de renforcer le réseau 
urbain et de fortifier la place des mobilités douces. 

 

• Les pôles d’échanges multimodaux métropolitains (Chenôve, 
Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-
la-Côte, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant) 
développent leur offre multimodale en prenant appui sur une offre de 
transport collectif performante, couplée à un maillage piéton et 
cyclable de manière à faciliter le report modal vers le cœur 
métropolitain. 

• Les nœuds de mobilité (Arc-sur-Tille, Saint-Julien/Clénay et Genlis) 
dont l’enjeu est d’organiser le rabattement depuis des communes ne 
disposant pas d’offre de transport collectif. 

• Les nœuds de mobilité de proximité (Asnières-lès-Dijon, Bretigny, 
Ruffey-lès-Echirey, Varois-et-Chaignot, Aiserey, Collonges-lès-
Premières, Fauverney, Longecourt-en-Plaine et Ouges) qui sont en 
capacité d’organiser le rabattement depuis les communes 
limitrophes. 

Enfin, le déploiement du numérique et le développement des nouveaux 
usages qu’il induit est mis en avant par le projet de territoire pour 
accompagner les changements à l’œuvre (nouveaux modes de travail et de 
consommer) et faciliter la vie des personnes.  
 
La qualité de l’accueil d’un territoire s’observe par la qualité et la variété des 
logements présents. C’est pour cela que le PADD organise le 
développement résidentiel afin de fournir une liberté de choix par une 
offre de logements adaptée aux exigences des ménages dans le cadre 
de leur parcours résidentiel. 
La qualité de cette offre et sa variété doit correspondre aux souhaits et aux 
capacités d’accession des différents types de ménages (âgés, jeunes, 
familles, étudiants, saisonniers, handicapés...) de façon à assurer une réelle 
mixité sociale et intergénérationnelle dans tous les espaces du SCoT du 
Dijonnais. 
 
Dans l’optique de fournir des alternatives aux populations pour qu’il soit 
agréable à vivre, la pluralité des équipements et des services, dont le 
commerce sera assuré et leur implantation devra minimiser les 
déplacements contraints, c’est-à-dire être proche des lieux de vie. 
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En conséquence de quoi, la volonté exprimée dans le PADD est de faire des 
centralités des lieux de déambulation animés, qualitatifs et attractifs. 
D’ailleurs, un des objectifs fixés pour y parvenir est de viser une articulation 
pérenne entre grand commerce et commerce de centre notamment par la 
maîtrise du développement commercial en périphérie. 
En outre, l’appareil commercial devra être diversifié et également adapté aux 
caractéristiques de chaque échelle de vie, dans la mesure où la proximité 
sera privilégiée. Pour y parvenir, le SCoT du Dijonnais structure l’offre 
commerciale par typologie de polarité : 

• Le centre-ville de Dijon dans lequel les enseignes contribuent au 
rayonnement de la Métropole et à en faire une destination shopping 
pour tous types de commerce. 

• Les polarités de l’arc commercial métropolitain (Chenôve, Chevigny-
Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-
Apollinaire, Talant, Marsannay-la-Côte, les espaces commerciaux 
de la Toison d’Or et de la rue de Cracovie à Dijon) accueillent les 
locomotives de la grande distribution et des magasins spécialisés et 
contribuent au rayonnement commercial du territoire. 

• Les pôles commerciaux intermédiaires (Arc-sur-Tille et Genlis) 
structurent l’offre commerciale à l’échelle de leur bassin de vie. 

• Les pôles commerciaux relais (Aiserey, Asnières-lès-Dijon et Saint-
Julien/Clénay) assurent l’irrigation commerciale au niveau de leur 
micro bassin de vie. 

 
La valorisation des différents paysages permet aussi d’améliorer 
l’attrait pour le territoire du SCoT du Dijonnais.   
Outre qu’il convient de dévoiler les différentes facettes paysagères qui 
composent le périmètre du SCoT, leur valorisation et leur préservation doit 
s’accompagner d’un mode d’aménagement qualitatif, durable permettant une 
meilleure appropriation des lieux par les personnes.  
 
Enfin, les objectifs que le territoire s’assigne en matière de réduction de la 
vulnérabilité et de l’adaptation aux risques entendent garantir un cadre 
de vie tranquille aux populations.  
Le projet du SCoT du Dijonnais vise à réduire l’exposition aux risques 
naturels et technologiques, ainsi qu’aux nuisances et pollutions des 

personnes et de leurs biens dans un contexte de dérèglement climatique de 
plus en plus sensible.   
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Organisation des mobilités du SCoT du Dijonnais 
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Axe 3 : Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer 
la place du territoire 
Afin d’améliorer sa performance économique, le territoire du SCoT du 
Dijonnais fait valoir les atouts complémentaires de ses différents espaces 
économiques. 
En définissant une armature économique qui diffuse le développement, le 
projet de territoire tente de renforcer une double réalité agglomérée et de 
proximité qui révèle la richesse et la diversité de son tissu économique. 
Cette organisation s’articule autour : 

• Des attracteurs métropolitains, comme les pôles gares de Dijon Ville 
et Porte Neuve, la Cité internationale de la gastronomie et du vin, les 
centres de formation supérieure et de recherche, etc., qui sont des 
lieux d’échanges et d’innovation. 

• De l’arc de développement économique métropolitain, composé des 
espaces d’activités périphériques à Dijon et des zones d’activités 
des autres communes de Dijon Métropole. Il répond à l’enjeu de 
maintien de la diversité des entreprises qu’elles soient orientées sur 
des marchés exportateurs ou des marchés locaux, qu’elles soient 
positionnées sur des filières d’excellence ou plus classiques.  

• Des pôles d’activités communautaires dont le but est d’abord de 
répondre aux besoins induits par le parcours résidentiel des 
entreprises locales. 

• Des activités tertiaires et du petit artisanat dans l’enveloppe urbaine 
qui s’inscrivent dans le cadre de la mixité fonctionnelle prônée dans 
la stratégie du territoire afin de créer du dynamisme à des échelles 
de quartier. 

Au demeurant, le projet met l’accent sur la qualité des espaces d’activités 
économiques (intégration environnementale et paysagère, services aux 
salariés et aux entreprises, etc.), l’utilisation économe du foncier (reconquête 
des espaces vacants, des friches, etc.) et la promotion d’une nouvelle offre 
à la fois foncière et immobilière pour conforter l’attractivité économique du 
territoire et les démarches entrepreneuriales. 
 
Pour accompagner le développement des entreprises, les collectivités 
membres du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais soutiennent le 
développement de la formation initiale et continue. Il s’agit de favoriser 

les échanges entre les centres d’enseignement et de recherche et de faciliter 
l’essor de passerelles entre les milieux académiques et entrepreneuriaux.  
 
Via l’affirmation de son caractère agréable à vivre, la stratégie du SCoT du 
Dijonnais cherche à faire du territoire une destination touristique 
intégrée à son mode de développement.  
Il joue alors sur ses spécificités patrimoniales architecturales et naturelles, 
culturelles, de loisirs, sur son terroir et son rayonnement économique pour 
développer les pratiques touristiques. Dans le même temps, il s’agit de 
déployer les supports nécessaires à la montée en puissance du tourisme 
(développement des hébergements touristiques, des manifestations 
culturelles et sportives, mise en valeur des éléments patrimoniaux). 
 
L’agriculture faisant partie de l’histoire du territoire, il s’agit de soutenir et 
valoriser les productions locales ainsi que les autres activités 
primaires.  
A cette fin, les filières de proximité sont accompagnées de concert avec la 
mise en œuvre d’un système alimentaire de proximité de haute qualité 
environnementale. Sont également valorisées les productions de qualité en 
lien avec la viticulture et autres produits labélisés et biologiques. 
Les forêts et bois sont préservés pour leur fonction écologique, paysagère et 
économique. 
En revanche, l’exploitation des carrières alluvionnaires est à encadrer pour 
que celles-ci intègrent les problématiques paysagères, environnementales et 
agricoles auxquelles le projet de territoire apporte une réponse. 
 
Enfin dans un contexte de changement climatique, les élus ont voulu 
encourager l’essor de la croissance verte en améliorant la résilience du 
territoire à l’égard de ce phénomène.  
Il s’agit d’intensifier le développement des énergies renouvelables (filière 
bois énergie, éolien, solaire, incinération, biomasse, etc.). Cette ambition, en 
plus de permettre une bonne gestion des ressources naturelles et recyclées 
(déchets), est aussi source de développement économique local.  
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Organisation de l’armature économique du SCoT du Dijonnais 
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3. Les choix de niveau de croissance pour une attractivité 
globale et durable 

 
Le projet de territoire ne s’inscrit pas dans une course à la taille, qui compte 
tenu de son caractère métropolitain pourrait être aisé. Il recherche avant tout 
un équilibre lui permettant d’être en maîtrise de son attractivité et donc d’en 
organiser ses conditions. 
Autrement dit, le territoire du SCoT du Dijonnais par le biais de son PADD 
entend :  

• Posséder les capacités d’action sur son développement. 
• Assurer la cohérence spatiale et fonctionnelle de sa stratégie de 

développement. 
• Soutenir une évolution équilibrée des dynamiques sociales et 

générationnelles à l’ensemble de son périmètre.  
 
Il s’agit pour le territoire : 

• D’organiser l’accueil résidentiel afin de contenir les effets du 
vieillissement de la population et de favoriser l’accueil et la 
fidélisation des personnes actives, en cohérence avec la stratégie 
de développement économique souhaité. 
En conséquence, l’objectif démographique cible un gain d’environ 
37 600 habitants entre 2020 et 2040. Le territoire atteignant alors 
environ les 334 500 personnes en 2040. 
Il s’en suit un besoin de près de 30 000 logements pour 
accompagner cette croissance de population.  
 

• De générer près de 1 800 emplois en moyenne annuelle entre 2020 
et 2040. Ce rythme est aussi légèrement plus soutenu que sur la 
période la plus faste comprise entre 1999 et 2009 où l’emploi avait 
augmenté de 1 765 unités par an.  
Ce niveau d’emploi viendrait renforcer le rôle du territoire en tant que 
moteur économique de la région Bourgogne–Franche–Comté 
puisque son taux de concentration de l’emploi, qui mesure 
l’attractivité d’un territoire au travers de la variable de l’emploi 

(rapport entre les actifs occupés résidant sur le territoire et le nombre 
d’emplois qui y sont offerts), passerait de 117 à 122 points. 

 
• De limiter la consommation d’espace en extension.  

Pour cela, il s’agit d’organiser un développement plus compact en 
poursuivant les efforts déjà entrepris par le SCoT en vigueur tout en 
favorisant des formes urbaines qui préservent la qualité de vie des 
habitants. La logique est de minimiser l’impact sur les terres 
agricoles. Cela se traduit de la manière suivante : 
Ø Accueillir un minimum de près de 75 % du développement 

résidentiel dans les enveloppes urbaines existantes à l’échelle 
de tout le territoire, sachant que pour chaque type de polarité de 
l’armature urbaine a été défini un objectif.  

Ø Avoir pour indicateur des densités moyennes par type de 
polarité. Ainsi, elles vont de 70 logements/ha pour le cœur 
urbain de Dijon à 18 logements/ha pour les centralités de 
proximité (communes non pôles). 

Ø Ne pas consommer plus de 700 ha entre 2020 et 2040, soit un 
rythme moyen de 35 ha/an. 
En outre, il correspond à l’objectif que se donne le territoire de 
réduire de l’ordre de 45 % - 50 % le rythme de consommation 
d’espace par rapport à celle observée entre 2006 et fin 2014 (62 
ha/an). 
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Le DOO traduit réglementairement les actions à mettre en oeuvre pour 
concrétiser les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. Il constitue le document cadre et opposable pour les plans et 
programmes locaux qui doivent lui être compatibles (Plan Local 
d’Urbanisme, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Programme Local de 
l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, etc.). 
Ainsi, il prévoit les modalités d’aménagement du territoire qui doivent 
répondre aux objectifs de logements, de transports/mobilités, 
d’aménagement commercial et d’équipements, de préservation et de 
valorisation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et de protection des 
ressources naturelles qui découlent du PADD.  
 
Le DOO s’organise en 3 parties qui coïncident avec les grands objectifs 
portés par la PADD et dans lesquels les notions du développement durable 
y sont intégrées de manière transversale.  
 
 
Partie 1 : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
L’objectif de cette première partie est de dresser une organisation de 
l’armature territoriale cohérente, au service des liens et de la solidarité entre 
les espaces du SCoT du Dijonnais au travers de leurs composantes 
urbaines, environnementales et agricoles.  
 

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

Objectif 1 : Veiller à une cohérence de l’armature urbaine 
1.1 Renforcer le cœur métropolitain de Dijon 
1.2 Accompagner le déploiement métropolitain par des pôles urbains 

métropolitains 
1.3 Constituer des relais entre les dynamiques urbaines et 

métropolitaines au travers de pôles intermédiaires 
1.4 Soutenir l’équilibre spatial des Communautés de communes de la 

Plaine Dijonnaise et de Norge et Tille par des pôles relais 
1.5 Maintenir une vie locale dynamique par des centralités de 

proximité active 

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

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

Objectif 1 : Protéger les réservoirs de biodiversité 
1.1 Maintenir les caractéristiques naturelles des réservoirs majeurs 
1.2 Préserver les réservoirs des milieux boisés 
1.3 Protéger les réservoirs des milieux ouverts et semi-ouverts 
1.4 Protéger les espaces Natura 2000 compris dans les réservoirs de 

biodiversité majeurs 

Objectif 2 : Assurer la préservation dans le temps des corridors écologiques 
2.1 Assurer le caractère fonctionnel des corridors écologiques 
2.2 Protéger les espaces de perméabilité de la trame verte et conforter 

leur rôle pour la valorisation environnementale 
2.3 Gérer les obstacles et les coupures d’urbanisation 

2 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
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Objectif 3 : Maintenir une trame bleue dans un bon état écologique 
3.1 Protéger les cours d’eau, les plans d’eau et leurs abords 
3.2 Protéger et restaurer les milieux humides 
3.3 Préserver les continuités écologiques de la trame bleue et gérer 

les obstacles à l’écoulement des eaux 
3.4 Protéger les espaces de perméabilité de la trame bleue et 

conforter leur rôle pour la valorisation environnementale 

Objectif 4 : Préserver le maintien de la nature ordinaire et développer la 
nature en ville 

4.1 Rechercher le maintien de la biodiversité et des milieux naturels 
ordinaires 

4.2 Développer la nature en ville 

Objectif 5 : Assurer la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme 
5.1 Préserver et améliorer la qualité des eaux 
5.2 Sécuriser la quantité et l’utilisation économe de la ressource en 

eau 
5.3 Protéger les zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable 

 
Orientation 3 : Préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise 
de la consommation foncière 

Objectif 1 : Donner priorité au développement au sein de l’enveloppe urbaine 
1.1 Prioriser l’enveloppe urbaine au regard des contextes 
1.2 Créer un maximum de logements au sein des enveloppes 

urbaines 

Objectif 2 : Maîtriser le développement en extension 
2.1 Privilégier les extensions urbaines en continuité du bâti existant 
2.2 Limiter le développement de l’urbanisation des hameaux 
2.3 S’appuyer sur les objectifs chiffrés de densité 

Objectif 3 : Préserver l’espace agricole 
3.1 Favoriser le bon fonctionnement des exploitations 
3.2 Evaluer les impacts de l’urbanisation sur l’espace agricole 

 
 
 
 
 

Partie 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
L’objectif de cette deuxième partie est de mettre en scène les aménités du 
territoire et leurs spécificités pour le compte du bien-vivre collectif.  
Ainsi, le cadre de vie se veut intégrer au processus de développement et de 
croissance. Cela traduit une ambition qui demande une cohérence dans 
l’action, guidée par la volonté des élus d’en faire un territoire de la proximité, 
à taille humaine et dans lequel le choix est possible ; un territoire qui possède 
de l’attrait et non un territoire que les ménages choisissent par défaut. 

 
Orientation 1 : Faciliter le déploiement des mobilités pour une réduction 
des déplacements contraints et une meilleure qualité de l’air 

Objectif 1 : Conforter l’accroche aux flux externes pour augmenter les 
échanges à grande échelle 

1.1 Assurer la desserte du territoire par le réseau routier, ferré et 
aérien 

1.2 Renforcer l’étoile ferroviaire dijonnaise 

Objectif 2 : Structurer une armature des déplacements répondant aux 
différentes échelles de mobilité 

2.1 Organiser l’intermodalité et le rabattement sur les nœuds de 
mobilités 

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

Objectif 3 : Développer des solutions de déplacements durables pour réduire 
le temps de déplacement et améliorer la qualité de l’air 

3.1 Développer le covoiturage 
3.2 Renforcer le réseau de transports collectifs 
3.3 Renforcer les mobilités douces pour promouvoir les déplacements 

de proximité 
3.4 Adapter les mobilités aux différents publics 
3.5 Améliorer la gestion du transport de marchandises 

Objectif 4 : Soutenir le déploiement et l’usage de l’outil numérique 
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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 

Objectif 1 : Satisfaire quantitativement le besoin d’accueil des ménages 

Objectif 2 : Diversifier l’offre de logements pour le compte de la mixité 
générationnelle 

2.1 Diversifier la typologie de logements pour fournir une offre de 
logements au plus près des besoins réels des habitants et adaptée 
au contexte local 

2.2 Réaliser des logements abordables en location comme en 
accession en correspondance avec la réalité de la demande 

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

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

3.2 Soutenir des aménagements résidentiels dans une dynamique de 
lutte contre la précarité énergétique et de transition écologique des 
logements 

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

Objectif 4 : Tendre vers un urbanisme propice à la qualité résidentielle 
4.1 Renforcer la qualité de vie 
4.2 Mettre en œuvre des formes urbaines de qualité 

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

Objectif 1 : Développer un maillage de services et d’équipements au plus 
près des populations 

Objectif 2 : Permettre aux populations de s’approprier les équipements et 
services offerts  

2.1 Faire des centralités des lieux de déambulation 
2.2 Promouvoir une offre d’équipements et services de qualité 
2.3 Faire jouer au commerce de centre son rôle de catalyseur de lieux 

de vie 

 

 

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

3.1 Hiérarchiser les localisations préférentielles  
3.2 Permettre un développement maîtrisé des extensions 

commerciales 
3.3 Implanter prioritairement le commerce dans les centralités 

urbaines définies comme localisations préférentielles 
3.4 Prioriser les localisations préférentielles pour le commerce 

d’importance 
3.5 Définir des logiques d’implantation des commerces en dehors des 

localisations préférentielles 
3.6 Promouvoir un urbanisme commercial durable 
3.7 Rendre lisible le développement commercial hors des centralités 

et des espaces d’activités commerciaux 
3.8 Encadrer le développement des drives et des pratiques de 

stockage liées au e-commerce 
 

Orientation 4 : Rechercher une haute qualité paysagère et patrimoniale 
pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT du Dijonnais  

Objectif 1 : Révéler 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 

2.1 Poursuivre une politique de valorisation qualitative du patrimoine 
bâti 

2.2 Reconnaître le paysage et sa diversité comme un bien collectif à 
mettre en scène 

2.3 Promouvoir des morphologies urbaines compatibles avec l’identité 
des espaces du territoire 

2.4 Veiller au traitement qualitatif des entrées de villes, villages et 
bourgs 

2.5 Gérer les interfaces entre les espaces urbains et les espaces 
agricoles et naturels 

 
Orientation 5 : Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie tranquille 
aux populations 

Objectif 1 : Réduire l’exposition aux risques naturels et technologiques pour 
les personnes et leurs biens 

Objectif 2 : Réduire l’exposition aux nuisances et pollutions 
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Partie 3 : Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour 
affirmer la place du territoire 
 
La structuration d’une économie forte, capable de soutenir la concurrence 
des espaces métropolitains sur le long terme, exige la mise à disposition des 
conditions nécessaires au développement de l’entrepreneuriat, qu’il soit 
d’origine exogène ou endogène et/ou qu’il soit positionné sur l’économie 
métropolitaine ou de proximité. 

Par ailleurs, cultiver la diversité du tissu économique, véritable force que 
possède le territoire du SCoT du Dijonnais, suppose dans le même temps de 
renforcer les leviers propices à l’expression de l’innovation, au service 
notamment de filières d’excellence, et au maintien des savoir-faire.  

Ces objectifs que le territoire cherche à atteindre convergent vers deux buts : 
affirmer le rôle de moteur économique du territoire du SCoT du Dijonnais à 
l’échelle régionale et confirmer celui-ci au niveau de l’aire urbaine dijonnaise.  

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

Objectif 1 : Déployer des fonctions supérieures dans le cœur urbain 
métropolitain de Dijon 

1.1 Déployer un pôle tertiaire au droit des attracteurs métropolitains 
majeurs  

1.2 Prévoir les besoins fonciers pour l‘implantation de nouveaux 
centres d’enseignement supérieur et de recherche 

1.3 Mobiliser les produits immobiliers vacants dans le tissu urbain 

Objectif 2 : Assurer le développement des activités tertiaires et artisanales 
dans l’enveloppe urbaine existante 

2.1 Favoriser le développement économique dans le tissu urbain  
2.2 Aménager une offre économique au sein d’un tissu urbain 

accueillant 

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

3.1 Répondre au défi de lisibilité du fait métropolitain pour s’inscrire 
dans le champ concurrentiel national et international 

3.2 Répondre au développement économique de proximité pour les 
activités artisanales et les PME-PMI au sein des pôles d’activités 
communautaires 

3.3 Optimiser l’utilisation du foncier pour les escapes d‘activités 
économiques 

3.4 Développer des services au sein des espaces d’activités pour en 
faire des lieux de vie agréables pour ses utilisateurs 

3.5 Organiser et gérer les déplacements et les mobilités 
3.6 Améliorer la qualité paysagère des espaces d’activités 

économiques  
3.7 Amener de la qualité environnementale dans les espaces 

d’activités économiques 
3.8 Accompagner les entreprises dans leur développement  

 
Orientation 2 : Consolider l’offre de formation pour une métropole 
compétitive 

 
Orientation 3 : Faire du territoire une destination touristique intégrée au 
mode de développement 

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 

 
Orientation 4 : Soutenir et valoriser les productions agricoles et primaires 

Objectif 1 : Soutenir l’agriculture comme vecteur de proximité 
1.1 Permettre la diversification des activités agricoles 
1.2 Accompagner le développement de l’agriculture maraîchère, 

périurbaine, urbaine et des vergers 
1.3 Soutenir le développement des cultures spécifiques et identitaires 

Objectif 2 : Valoriser l’ensemble des fonctions des forêts et des bois 

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 
résilience du territoire à l’égard du changement climatique 

Objectif 1 : Créer de la valeur ajoutée en faisant de l’adaptation et de lutte 
contre le changement climatique une priorité collective 

1.1 Soutenir le développement des énergies renouvelables 
1.2 Promouvoir les réseaux intelligents dans le cadre de l’adaptation 

au changement climatique 
1.3 Soutenir les projets dans le domaine de l’éco-industrie 

Objectif 2 : Développer l’économie circulaire et traiter les déchets 
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IV 
Analyse et justification de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers 
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D’après l’occupation du sol de 2014 du Syndicat Mixte du SCoT, sur les  
57 114 ha du territoire du SCoT du Dijonnais : 

• 25% sont des espaces naturels et boisés. 
• 54% sont des espaces agricoles. 
• 20% sont des espaces artificialisés. 

 
La consommation d’espaces agricoles et naturels sur la période 2006 à fin 
2014, s’élève à 558 hectares, soit 62 ha par an. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de répondre aux exigences d’une analyse de la consommation d’espace 
sur les 10 dernières années précédant l’arrêt du projet de SCoT, cette 
analyse est complétée par une extrapolation des données sur les quatre 
années supplémentaires sur la base de l’occupation du sol du Syndicat 
mixte du SCoT du Dijonnais.  
Cette extrapolation sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018 de la courbe ci-
dessous élève la consommation d’espace sur les 10 dernières années à 
environ 620 hectares (62 hectares annuels consommés en moyenne) entre 
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par EPCI 

(Source : OCS 2006-2014 du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 
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2008 et 2018, après soustraction des années antérieures observées (2006, 
2007). 
L’absence de nouvelles données et la disponibilité de l’orthophoto seulement 
au premier trimestre 2019 ne permettent pas de mobiliser d’autres 
méthodologies cohérentes. 
 
La mise en œuvre du SCoT et de ses objectifs permettra au territoire de 
réduire de près de 40 % le rythme de consommation d’espace à 
vocation résidentielle, avec une consommation passée de l’ordre 23 ha /an 
contre 14 ha /an projetés pour répondre aux objectifs de limitation de la 
consommation d’espace. Un travail précis sur les réceptivités au sein des 
enveloppe urbaines déjà existantes (mobilisation de la vacance, 
renouvellement urbain, changement de destination, etc.) et une plus grande 
compacité des aménagements résidentiels aident à cela. 
 
Le développement économique du territoire nécessite de consommer  
21 ha /an, soit 428 ha entre 2020 et 2040. Ce rythme correspond quasiment 
à la tendance passée en termes de développement économique. 

Néanmoins, le nouveau statut de Dijon Métropole et son rôle au sein des 
dynamiques régionales et nationales appellent à des investissements et 
nécessitent de prévoir et anticiper les nouvelles capacités de développement 
pour être à la hauteur de l’ambition du territoire et de la concurrence 
métropolitaine. 
Par ailleurs, le contexte de sortie de crise dans lequel s’inscrit le SCoT du 
Dijonnais implique un effet de report des investissements passés dans 
l’horizon temporel du SCoT du Dijonnais.  
 
Au global, la mise en œuvre du SCoT permettra de réduire la consommation 
foncière de – 44 % entre les tendances projetées sur les dix dernières 
années et les objectifs de développement fixés par le territoire pour la période 
2020-2040. 
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Les objectifs de programmation du SCoT entre 2020 et 2040 par EPCI 
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V 
Évaluation environnementale 
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Les Schémas de Cohérence Territoriale sont obligatoirement soumis à une 
évaluation environnementale. Celle-ci doit permettre l’appréciation de la 
cohérence entre les objectifs et les orientations du SCoT et les enjeux 
environnementaux identifiés dans l’état initial de l’environnement. 
Par ailleurs, elle doit identifier les incidences prévisibles du schéma et 
proposer si besoin des mesures pour les supprimer, les réduire, voire les 
compenser.  
Cette évaluation doit enfin transmettre une information claire sur les enjeux 
et les résultats des politiques mises en œuvre en matière d’environnement. 
Ce caractère revêt une dimension particulière pour le projet de territoire du 
SCoT du Dijonnais qui fait du développement durable sa pierre angulaire.  

 

1. La méthode d’évaluation environnementale 
L’évaluation environnementale s’appuie sur un processus itératif d’analyse 
tout au long de la révision du SCoT du Dijonnais. En effet, il s’agit d’être le 
plus en amont possible du projet dans une logique d’éviter, voire réduire les 
incidences sur l’environnement plutôt que d’être dans la position de 
compenser, au regard des coûts financier et environnementaux que cela 
engendre. 
Enfin, l’évaluation environnementale ne s’arrêtera pas à la fin de la procédure 
de révision du SCoT du Dijonnais. Elle se prolongera via un bilan de la mise 
en œuvre du SCoT au plus tard dans un délai de 6 ans après son 
approbation, de manière à savoir si les objectifs fixés ont été tenus et de 
quelle manière ils ont eu une incidence sur l’environnement. 
 
2. La présentation de l’évaluation environnementale du 
SCoT du Dijonnais 
L’analyse de l’évaluation des incidences du projet de SCoT s’appuie sur sept 
thèmes environnementaux : 

• Les caractéristiques géomorphologiques. 
• La ressource en eau. 
• Les risques majeurs. 
• Les nuisances et pollutions. 

• Le climat et les ressources énergétiques. 
• La gestion des déchets. 

 
3. Rappel du parti pris du positionnement du SCoT du 
Dijonnais 
Le positionnement du PADD du SCoT du Dijonnais s’appuie sur la durabilité 
du territoire à long terme. Celle-ci se décline selon trois axes : 

• La durabilité sociale qui se concentre sur l’amélioration des 
possibilités données aux personnes d’avoir un large panel de choix 
vis-à-vis des aménités présentes sur le territoire pour satisfaire leur 
parcours de vie. 

• La durabilité écologique qui vise à transmettre aux générations 
futures un environnement encore fonctionnel et de qualité car il 
contribue au bien-être et à la bonne santé des populations. 

• La durabilité agricole qui a pour ambition de structurer un système 
alimentaire local à haute qualité environnementale. 

Ainsi, la durabilité exprime le souhait des élus du territoire du SCoT du 
Dijonnais de perpétuer une logique de développement durable déjà engagée 
dans le SCoT en vigueur.  
 
4. L’analyse des incidences du SCoT 
 
Incidences sur les caractéristiques géomorphologiques 
 
Les carrières alluvionnaires 
La préservation de la terre agricole, la limitation des risques d’inondation dont 
ceux liés aux remontées de nappes, la lutte conte l’évaporation de l’eau, la 
préservation de la qualité de l’eau et la préservation des paysages rendent 
le territoire du SCoT du Dijonnais très sensible aux exploitations de carrières. 
A cet égard, les activités liées aux carrières seront encadrées pour que leurs 
incidences sur l’environnement, les terres agricoles et les risques soient 
minorés. 
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Par ailleurs, le SCoT encourage les initiatives visant à promouvoir le 
recyclage de matériaux constructifs de manière à limiter le recours à de 
nouvelles extractions.  
 
Incidences sur la ressource en espace 
Les nouvelles urbanisations résidentielles et économiques en extension pour 
la mise en œuvre du SCoT mobiliseront près de 700 ha à 20 ans, soit un 
rythme en diminution de près de 45 % que celui constaté lors du diagnostic 
sur la période 2006-fin 2014.  
 

• Urbanisation et espace agricole 
L’urbanisation sur des espaces agricoles n’est pas proscrite. En revanche, le 
SCoT du Dijonnais définit une ambition forte sur la préservation de ces 
espaces par des éléments prescriptifs à l’égard des documents d’urbanisme 
locaux pour lutter contre l’étalement et le mitage urbains. A titre d’exemple, 
des capacités de développement résidentiel au sein des enveloppes 
urbaines existantes et des densités brutes moyennes sont préconisées dans 
le cadre du DOO. Ces mesures entendent également participer au 
développement de l’économie agricole et éviter des incidences négatives sur 
le bon fonctionnement des exploitations, cela en lien avec l’ambition de créer 
un système alimentaire de proximité. 
Au demeurant, les modalités d’applications du SCoT par les documents 
d’urbanisme locaux devront contribuer à limiter la fragmentation des espaces 
agricoles, à préserver les possibilités d’évolution des exploitations et à 
améliorer l’accessibilité aux terres agricoles. 
 

• Urbanisation et espace naturel 
Le principe poursuivi par le SCoT du Dijonnais est de ne pas urbaniser les 
espaces naturels remarquables, mais plutôt ceux qui ont peu d’intérêt au 
regard de la biodiversité et de la gestion des risques naturels. 
Par ailleurs, le SCoT met en avant une trame verte et bleue qui se veut 
fonctionnelle, ce qui nécessite de protéger à la fois les espaces naturels 
remarquables comme ordinaires qui sont des éléments de continuité 
écologique du territoire.  
 

Incidences sur la ressource en eau 
Le SCoT protège la ressource en eau en veillant à réduire les risques de 
dégradation des milieux naturels aquatiques par le maintien des zones 
humides et la protection de la trame bleue.  
 
En outre, des dispositions viennent éviter ou réduire les risques potentiels de 
pollution des eaux par une amélioration des réseaux d’assainissement, une 
amélioration de la gestion des eaux usées et des ruissellements (hydraulique 
douce), mais également par une maîtrise voire une diminution de 
l’imperméabilisation des sols.  
La capacité des captages est suffisante pour subvenir aux besoins des 
populations et activités actuelles et futures, même en considérant les 
éventuelles incertitudes liées à la hausse éventuelle des consommations. 
Des mesures telles que l’économie de l’eau potable, la sécurisation des 
interconnexions, voire la recherche de nouvelles sources 
d’approvisionnement hors Zone de Répartition des Eaux mais encore la 
protection des zones stratégiques des masses d’eau pour l’alimentation en 
eau potable sont prises en compte dans le cadre du SCoT du Dijonnais.  
Enfin, l’implantation d’entreprises qui veillent dans leur processus de 
production aux enjeux environnementaux sera favorisée en leur proposant 
un foncier et des aménagements adaptés. 
 
L’application du SCoT conjointement aux normes et autres politiques de l’eau 
(SDAGE, SAGE, etc.) devrait concourir à une amélioration de la quantité et 
de la qualité de la ressource en eau. 
 
Incidences sur les espaces naturels et la biodiversité 
Comme tout développement, celui objectivé dans le cadre du SCoT du 
Dijonnais génèrera des externalités négatives en termes de consommation 
d’espace, de pollutions, etc. qui peuvent impacter la biodiversité et son 
habitat. 
 
Néanmoins, le SCoT du Dijonnais met en place une protection renforcée des 
milieux naturels, comme leur non enclavement et la possibilité minimale de 
leur urbanisation, et renforce le caractère fonctionnel des corridors 
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écologiques, ce qui sera profitable à la biodiversité. A titre d’exemple, des 
mesures de restauration des continuités écologiques sont envisagées si des 
coupures sont identifiées.  
Le prolongement de la trame verte et bleue en milieu urbanisé est également 
pris en compte par le SCoT du Dijonnais car elle offre de véritables espaces 
de respiration aux habitants et contribue aussi à la reconquête des lieux par 
les espèces animales et végétales et à la lutte contre le réchauffement 
climatique.  
Ces corridors accroissent la capacité de mobilité de la faune et de la flore 
mais participent également à la gestion du cycle de l’eau, au maintien des 
paysages et de l’agriculture.  
Aussi, les incidences du développement ne pourront être sensibles que sur 
des espaces naturels sans intérêt écologique notable.  
Par ailleurs, les actions mises en place par le SCoT du Dijonnais en matière 
d’assainissement et vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales permettront de 
mieux lutter contre les effets de la pollution, ce qui contribuera au maintien 
de la biodiversité, voire à son développement.  
 
Incidences sur les risques majeurs 
La mise en œuvre du projet de territoire porté par le SCoT du Dijonnais 
n’augmente pas la vulnérabilité des personnes et de leurs biens à l’égard des 
risques majeurs. 
 
La prise en compte de l’ensemble des plans et programmes existants en 
matière de risques naturels et technologiques, ainsi que l’urbanisation 
proportionnée et modelée en fonction du risque encouru, permettent 
d’assurer un cadre de vie sûr aux habitants.  
En outre, la gestion des ruissellements induits par les eaux pluviales, la 
protection des zones humides, le retrait de l’urbanisation par rapport aux 
cours d’eau, le maintien des capacités de mobilité des lits des cours d’eau 
sont autant de mesures qui viennent renforcer la gestion le plus en amont 
possible des risques.  
 
 
 

Incidences sur les nuisances et pollutions 
Le développement des activités économiques et la hausse démographique 
envisagés par le SCoT du Dijonnais peuvent générer des nuisances et de la 
pollution.  
 
Des mesures dans le SCoT compensent ses effets négatifs. L’organisation 
d’une armature urbaine et des mobilités, le renforcement des transports 
collectifs bus et ferrés, le développement des liaisons douces, la lutte contre 
la précarité énergétique, le recours au bioclimatisme, la gestion des eaux au 
travers de meilleurs rendements des réseaux pour l’assainissement, la 
préservation des haies et des bois, le développement de la nature en ville, 
l’implantation d’activités économiques non nuisantes dans l’enveloppe 
urbaine et le respect des distances de réciprocité, sont de nature à diminuer 
l’exposition des populations aux nuisances et aux pollutions.  
Ainsi des effets positifs sur la qualité de l’eau, de l’air, la diminution des 
déchets, l’exposition aux nuisances, sont attendus. 
 
Incidences sur le climat et les ressources énergétiques 
Le mode de développement choisi au travers du projet de territoire tend vers 
la recherche de la durabilité. Il se veut alors plus sobre et ambitionne de 
s’adapter et de lutter contre le réchauffement climatique.  
 
La mise en place d’une organisation des mobilités vise clairement à 
privilégier les modes alternatifs à l’utilisation de la voiture individuelle. Ainsi, 
la part des usagers utilisant les transports collectifs et la voiture massifiée 
(covoiturage), voire des transports non carbonés comme le vélo ou la marche 
à pied devraient augmenter. 
Les autres armatures, urbaine, commerciale et économique, ainsi que le 
déploiement du réseau numérique, entendent rapprocher les lieux de vie des 
lieux d’activités, de vacation commerciale ou d’équipements culturels et de 
loisirs. En cela, la longueur des déplacements journaliers et leurs incidences 
environnementales sur le climat et les ressources carbonées devraient 
décroître.  
De même, les mesures en faveur de la densification et d’un logement durable 
(éco-construction, bioclimatisme…) produiront des effets puisque la 
proportion de ceux qui s’avèrent précaires diminuera. 
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La consommation électrique des habitats devrait être moins énergivore du 
fait de constructions neuves mieux isolées et de moyens de chauffage 
alternatifs comme le bois-énergie.  
Aussi, l’utilisation d’énergies renouvelables issues de la biomasse, de 
l’éolien, du solaire permettra de fournir de l’énergie aux espaces résidentiels 
et économiques.  
Dans l’ensemble, le mode de développement vers lequel tend le territoire du 
SCoT du Dijonnais s’oriente vers un moindre recours aux énergies fossiles, 
ce qui aura pour effet une réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
Enfin, la prise en compte de la protection des ressources aquatiques et 
naturelles dans l’ensemble des milieux dont urbains permettra de créer des 
îlots de fraicheur, ce qui participe de l’adaptation au changement climatique. 
 
Incidences sur la gestion des déchets 
L’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités économiques sur 
le territoire du SCoT du Dijonnais induira théoriquement une hausse de la 
production de déchets.  
 
Pour autant, le SCoT du Dijonnais promeut le développement circulaire. 
Ainsi, la méthanisation des déchets organiques des activités agricoles et la 
valorisation des déchets ménagers sont clairement mises en avant. 
Il sera recherché également la possibilité de faire des plateformes de 
préparation et de transfert des déchets au plus près des zones de production 
pour éviter leur enfouissement, mais plutôt accroître leur valorisation.  
Les initiatives qui seront menées par les collectivités en matière de recyclage 
des matériaux constructifs sont également encouragées. 
De même, les collectivités sont invitées à réaliser des espaces de collecte et 
de tri sélectif dans les nouvelles opérations d’aménagement au travers de 
leurs documents d’urbanisme locaux. 
Enfin, des mesures d’accompagnement pédagogique des habitants et des 
entreprises sont encouragées. 
 
 
 
 

Incidences sur le cadre de vie, le paysage et le patrimoine 
Le cadre de vie des habitants bénéficiera de paysages et d’éléments 
patrimoniaux protégés et valorisés. 
 
Les mesures du SCoT en matière de densification du bâti, de protection et 
d’accès aux éléments paysagers concourent à cela. 
Aussi, le SCoT du Dijonnais encadre les extensions urbaines et demande 
aux documents d’urbanisme locaux à ce qu’un travail soit réalisé pour rendre 
qualitatif le front urbain et ses liens avec les lisières agri-naturelles. 
Dans les tissus urbains, la diversification des morphologies bâties et 
l’intégration paysagère dans les aménagements devraient améliorer la 
perception des habitants de leur quartier. 
 
Au travers d’actions sur le paysage bâti et naturel, le SCoT amène de la 
qualité dans l’aménagement pour gérer les incidences directes et indirectes 
sur la trame verte et bleue urbaine et pour lutter contre les conséquences du 
changement climatique, entre autres. 
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VI 
Indicateurs de suivi 
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Les indicateurs de suivi permettent au territoire d’observer : 
• Si la trajectoire que le SCoT a adoptée correspond bien au projet de 

développement qu’il avait choisi. 
• Si son mode de développement ne détériore pas ses éléments 

environnementaux et sa biodiversité.  
 
Ces indicateurs portent uniquement sur des thématiques et variables sur 
lesquelles le SCoT est susceptible d’avoir une incidence plus ou moins 
directe dans le cadre de sa mise en œuvre. 
 
Certains indicateurs seront évalués tous les 3 ans, dès lors que les données 
facilement accessibles permettent de mieux cerner les évolutions sur un 
temps plus court. D’autres, au contraire, le seront après une première 
période de 6 ans.  
Au terme de ces six années, un rapport sera effectué́ après une deuxième 
période de la même durée (6 ans).  
 
Ces indicateurs sont classés par thématique parmi lesquels : 

• La trajectoire du développement où l’on retrouve les sous-thèmes 
de la population, de l’habitat, des équipements et services, des 
déplacements, des emplois, de l’agriculture, des carrières. 

• La biodiversité et la fonctionnalité environnementale avec la 
mesure de la consommation des espaces agricoles, les collectes sur 
les densités réalisées lors des aménagements résidentiels, 
l’intégration de la trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme locaux, etc. 

• Les capacités de développement et de préservation des 
ressources qui mobilisent des indicateurs évaluant la qualité de 
l’eau et de l’assainissement, des mesures en matière de 
consommation et de production d’énergie et des données à collecter 
sur la pollution et les déchets. 

• La préservation du territoire qui regroupe des éléments au regard 
des risques naturels et technologiques ainsi que des paysages. 
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VII 
Articulation du SCoT avec les autres documents 
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Le Scot s’articule avec les autres plans et programmes de l’Etat, de la 
Région, du Département, etc., et certaines politiques ciblées notamment sur 
la gestion des ressources naturelles, des risques, pollutions et nuisances. 
Cette articulation permet d’assurer une gestion cohérente du projet de 
territoire par rapport à des échelles territoriales plus importantes ou à des 
planifications sectorielles particulières comme sur les ressources en eau, les 
déchets ou le numérique par exemple. 
 
Conformément aux dispositions prévues par les articles L.131-1, le SCoT est 
compatible avec les documents suivants :  

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

• Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité d’eau 
définis par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE). 

• Les objectifs de protection définis par les Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux de l’Ouche, de la Tille et le la Vouge (SAGE). 

• Les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations 
fondamentales et les dispositions définis par le Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation du bassin Rhône-Méditerranée (PGRI). 

• Les dispositions particulières à la zone de bruit de l’aéroport de Dijon 
Bourgogne.  

 
Conformément aux dispositions prévues par les articles L.131-2, le SCoT 
prend en compte les documents suivants :  

• Les objectifs du Schéma Régionale d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la Région 
Bourgogne–Franche–Comté (SRADDET). 

• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bourgogne. 
• Les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales 

et des établissements et services publics. 
• Le Schéma Régional des Carrières de Bourgogne–Franche–Comté. 
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