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Organisation du Tome 2 

 
Ce tome comprend 3 documents qui explicitent et justifient le mode de développement 
choisi par les élus du SCoT du Dijonnais dans le cadre de sa révision. 
 
 
 
Explication des choix retenus  
 
Il s’agit de présenter une explication des choix retenus pour établir les objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et ses modalités d’application dans le 
cadre du Document d’Orientation et d’Objectifs.  

 

Analyse et justification de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers 
 
Cette partie apporte une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers. 

 

Articulation du schéma avec les autres documents 

 

Ce document présente l’articulation entre le SCoT et les documents de rang supérieur avec 
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte. 
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1. Le cadre de la révision du SCoT du Dijonnais 

 
Le rôle du rapport de présentation dans le SCoT 
Selon l’article L.141-3 du Code de l’urbanisme,  

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour 
établir le projet d’aménagement et de développement durables 
et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un 
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques, notamment au regard du vieillissement de la 
population, et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, notamment en matière de biodiversité, 
d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, 
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et 
de services ».  

 

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du 
patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans 
locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de 
densification et de mutation en application de l’article L.151-4. 

 

Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt 
du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation 
de cette consommation compris dans le document d’orientation 
et d’objectifs. 

 

Il décrit l’articulation du schéma avec les documents 
mentionnés aux articles L.131-1 et L.131-2, avec lesquels il est 
compatible ou qu’il prend en compte. » 

 

La méthodologie de l’explication des choix 
La méthodologie de l’explication des choix repose sur une double analyse : 

• Celle qui développe les raisons pour lesquelles tel ou tel choix a été 
réalisé et pourquoi d’autres n’ont pas été retenus.  

• Celle qui étudie la cohérence des choix réalisés, et notamment celle 
entre les différentes pièces du « dossier de SCoT », c’est-à-dire la 
cohérence du processus d’élaboration et de ses différentes phases.  

  
La cohérence des choix s’initie tout 
au long de la procédure de la 
révision du SCoT du Dijonnais, 
tandis que la motivation de ces choix 
se concentre sur la période de 
détermination du PADD au travers 
de la phase prospective et du choix 
du scénario de développement. 
C’est à ce stade que sont déterminés 
le positionnement stratégique du 
projet de territoire et les grands 
objectifs qui vont guider les 
modalités d’action pour atteindre ou 
converger vers ces objectifs fixés 
par les élus et qui s’imposent aux 
documents d’urbanisme de rang 
inférieur. 
 
Le présent document analyse la 
motivation des choix dans la période 
de construction du PADD, puis 
détaille la cohérence des choix 
exprimés dans le SCoT. 
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Le diagnostic du SCoT du Dijonnais, enrichi des échanges entre les élus, les 
personnes publiques associées et autres acteurs locaux (associations, 
habitants, etc.), a mis en lumière un développement de long terme que les 
crises successives entre 2008 et 2011 ont quelque peu freiné. 
Néanmoins, les facteurs de rebond sont nombreux et leur combinaison 
laissent présager une nouvelle phase d’expansion. 
Aussi, le premier travail d’observation permet de dresser des constats et de 
mettre en évidence des enjeux, qui ont constitué de véritables points d’appui 
pour imaginer le futur possible du territoire, exprimé dans le PADD. 
 

1. Les constats : quel mode de développement du 
territoire ? 

Issus de l’analyse transversale du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement, les constats qui vont suivre dressent un état des lieux du 
fonctionnement du territoire du SCoT du Dijonnais et de ses évolutions 
passées.  
 

1. Un fonctionnement imbriqué et fortement polarisé au-delà des 
différences entre les espaces du SCoT 

Le territoire du SCoT du Dijonnais possède en Dijon une métropole, 
institutionnalisée par décret du 25 avril 2017 et une capitale régionale de 
Bourgogne-Franche-Comté, mais également une diversité d’espaces, 
métropolitain donc, périurbain et rural qui lui confèrent une réelle richesse.  
Ces espaces ont su par le passé cultiver des liens de fonctionnalité, directs 
et indirects entre eux. La question qui se pose est de savoir si cette manière 

de vivre ces relations perdurera dans le temps, au gré des mutations socio-
économiques à l’œuvre.  

 

De l’urbain, du rural : des porosités, des mutations 
Les entités paysagères sont nombreuses sur l’ensemble du territoire du 
SCoT du Dijonnais même si deux dominantes sont particulièrement visibles : 
le Dijonnais reconnaissable par son caractère urbain affirmé et les basses 
vallées de la Tille et de l’Ouche marquées par un réseau de cours d’eau 
rendant particulièrement fertile les sols. 
Là où une photographie des paysages tend à spécifier les différentes parties 
du territoire au regard de l’utilisation des sols qu’ils amènent, les vagues de 
la périurbanisation tendent à rapprocher ce qui relève de l’urbain et du rural.  
 
Le desserrement Dijonnais et de sa première couronne, favorisé par un 
réseau routier et ferré en étoile qui converge depuis et vers Dijon, structure 
des relations domicile-travail de plus en plus prégnantes. De cela, il en 
résulte des prix immobiliers en espace périurbain et rural qui croissent, tout 
en restant inférieurs à Dijon, mais également des problématiques de 
congestion et de pollution atmosphérique, notamment pour la ville centre, 
dues à une pratique de la voiture individuelle très développée. En outre, s’y 
ajoute globalement une pratique commerciale, associative et sociale plus 
détachée de la part des néo-ruraux, distendant les liens de proximité entre 
eux et leur lieu de vie.  
Les statistiques sur les évolutions de l’emploi et des services de proximité, 
en dehors des facteurs épisodiques de retournement conjoncturel, montrent 
une baisse, ou au mieux une stagnation, dans les Communautés de 

1 
Le mode de développement du territoire du SCoT du Dijonnais, diagnostic, état initial de 

l’environnement et ses enjeux 
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communes de Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise, alors qu’elles 
augmentent sur Dijon Métropole. Les mobilités pendulaires de plus en plus 
nombreuses n’y sont pas étrangères.  
 

Dijon, l’épicentre des flux 
Comme expliqué plus haut, le volume des migrations quotidiennes 
pendulaires génèrent de la congestion au niveau de certains grands 
boulevards d’accès à Dijon, de sa rocade qui la ceinture et des axes menant 
aux espaces économiques et commerciaux localisés sur le territoire de Dijon 
Métropole.  
 
Ce ne sont pas moins de 5 100 personnes en provenance de la Communauté 
de Norge et Tille et 6 400 de celle de la Plaine Dijonnaise qui convergent de 
manière journalière vers l’espace métropolitain. Une raison à cela, pour 100 
actifs occupés qui résident au sein de Dijon Métropole, 130 emplois sont 
offerts.  
Etant le moteur du développement économique du territoire du SCoT, de 
l’aire urbaine et de la région, l’espace métropolitain est attractif du point de 
vue de l’emploi. 
 

Une imbrication qui trouve sa raison d’être dans les différences 
En théorie, les mouvements de périurbanisation ont tendance à dépeupler 
les villes au profit des espaces périphériques. A ce titre, Dijon aurait du voir 
sa population diminuer. Or, le contraire s’est produit.  
Pour autant que l’aspect métropolitain de Dijon concoure à cette 
performance, les espaces limitrophes au territoire de Dijon Métropole ont 
dans l’ensemble connu une dynamique démographique conforme au modèle 
traditionnel de périurbanisation.  
 
La présence d’une certaine offre de logements dans les trois 
intercommunalités qui composent le SCoT du Dijonnais a tendance à 
spécialiser l’accueil des ménages. 
En l’occurrence, le volume important, à leur échelle, de grands logements 
fait que les Communautés de communes de Norge et Tille et de la Plaine 

Dijonnaise sont majoritairement composées de couples avec ou sans 
enfants.  
A l’inverse, sur Dijon Métropole l’équilibre entre offre de logements de petite 
et grande taille amène à une représentativité plutôt homogène des typologies 
des ménages. Mais en comparaison aux deux autres EPCI membres du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, la part des couples avec enfants est 
moins élevée. 
 
Le territoire du SCoT du Dijonnais n’échappe pas à la « présentialisation » 
de son tissu économique. En effet, 71,5 % des emplois sont consacrés à la 
satisfaction des besoins des populations résidentes. Cela est 
particulièrement avéré sur le périmètre de Dijon Métropole et dans une 
moindre ampleur dans les deux autres intercommunalités.  
Du reste, la croissance des emplois présentiels est traditionnellement 
imputable à la croissance démographique. Aussi, elle est induite par l’état de 
santé économique global qui entraine un surcroît de dynamique sur ces 
emplois. 
En outre, la spécificité des populations accueillies se trouve être connectée 
avec la typologie des services marchands et non marchands qui leur sont 
destinées. Autrement dit, la présence de différentes catégories de ménages 
renforce la pluralité des activités présentielles. Une trop forte spécialisation 
dans l’accueil de certains types de populations n’offre pas une variété de 
débouchés pour les activités présentielles, diminuant d’autant la fidélité au 
territoire.  
 

Conclusion 
La proximité, qui est une demande des habitants, fidélise. Néanmoins, la 
réponse à cette proximité offre des vues différentes que l’on soit sur le 
territoire de Dijon Métropole ou sur les Communautés de commune de Norge 
et Tille et de la Plaine Dijonnaise. Si les complémentarités sont des atouts 
pour les uns et les autres, l’attractivité globale et la fidélisation des habitants 
à leur espace de vie nécessitent une réponse cohérente et collective à 
l’échelle des trois intercommunalités pour être en reconquête de cette 
proximité. 
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2. Une diversité de ressources reconnues propice à l’attractivité 
métropolitaine 

Les ressources du système urbain, comme périurbain et rural donnent de 
l’attractivité et de la compétitivité à l’ensemble du territoire du SCoT du 
Dijonnais. Ce d’autant plus qu’il est nécessaire pour cet espace d’être 
concurrentiel face aux autres espaces métropolitains français comme 
Orléans, Tours, Grenoble, Brest, Nancy, etc.  
Ici, ces ressources sont questionnées par rapport au degré d’attractivité et 
de rayonnement qu’elles génèrent.  
 
Une plateforme régionale et interrégionale de distribution des flux 
Embranché à un réseau autoroutier dense (A 38, A 311, A 39, A 31) et d’une 
gare TGV (Dijon-Ville) connectée à la ville-Monde Paris, à Lyon et à la 
Suisse, le territoire du SCoT du Dijonnais possède des infrastructures 
propices aux échanges de longue distance.  
 
L’aéroport de Dijon Bourgogne contribue aussi à connecter le territoire avec 
d’autres sur des thématiques particulières comme les vols d’affaires et 
sanitaires en lien avec le CHU.  
 
Le fret ferré offre des solutions multimodales reliées aux villes portuaires de 
Fos-Marseille, Zeebruges en Belgique.  
 
Ces grands équipements confortent l’accessibilité depuis et vers le territoire 
du SCoT du Dijonnais facilitant son intégration dans les flux économiques 
régionaux et au-delà. 
 
Un territoire économiquement visible à une échelle élargie 
La tradition gastronomique et agronomique du territoire conforte sa 
reconnaissance nationale et internationale.  
La Cité internationale de la gastronomie et du vin en lien avec la 
reconnaissance du repas gastronomique des Français en tant que 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité, l’existence de plusieurs 
Indications Géographiques Protégées (IGP) et Appellations d’Origine 

Contrôlée (AOC), la présence d’une agriculture biologique dynamique, ainsi 
que l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne à l’UNESCO 
confirment l’exigence qualitative et patrimoniale des productions agricoles et 
viticoles en relais d’une demande forte des consommateurs pour des signes 
de qualité.  
En outre, la petite région agricole de la Plaine complète la diversité agricole 
présente sur le territoire avec ses grands champs cultivés qui se prêtent à la 
céréaliculture et aux oléoprotéagineux.  
 
Les filières d’excellence présentent sur le territoire comme l’agroalimentaire, 
en lien avec le pôle de compétitivité Vitagora, les écotechnologies, l’industrie 
pharmaceutique et de la santé, toutes orientées vers des marchés porteurs 
et à forte valeur ajoutée, contribuent à donner plus d’éclat à la lisibilité du 
territoire.  
 
Enfin, la dynamique métropolitaine du point de vue économique est 
largement engagée avec les quelques 37 141 emplois. Que ce soit les 
fonctions de conception-recherche, de prestation intellectuelle, de commerce 
inter-entreprises, de gestion ou encore de culture-loisirs, toutes concourent 
à une forte création de richesses, mais également à améliorer la compétitivité 
du tissu économique. 
 
Des équipements métropolitains qui mettent en scène l’attractivité du 
territoire 
L’Université de Bourgogne et ses 1 550 enseignants-chercheurs et 34 000 
étudiants contribuent à élever le niveau de qualification et de compétitivité du 
territoire du SCoT du Dijonnais. Sa présence et son niveau d’excellence, tout 
comme la présence d’autres établissements d’enseignement supérieur, 
forgent avec plus de vigueur le caractère métropolitain du territoire pour 
mieux l’intégrer dans l’économie de la connaissance. Or, c’est à partir du 
volume et de la qualité de cette connaissance que se bâtit en grande partie 
les avantages compétitifs des territoire métropolitains.  
 
Les grands équipements culturels (musée des Beaux-Arts, Zénith, Agora…), 
sportifs (Stade Gaston Gérard, palais des sports, piscine olympique, …), de 
santé (CHU…), de congrès et d’expositions (parc des expositions et des 
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congrès, auditorium...), au même titre que ceux de l’enseignement supérieur, 
assurent un rayonnement sur une très large échelle de territoire du SCoT du 
Dijonnais.  
 

Conclusion 
Les richesses du territoire, qu’elles correspondent à des d’équipements 
métropolitains et/ou des filières économiques, permettent de démultiplier le 
degré de son rayonnement. Il est évident que la présence d’infrastructures 
de transports rapides et connectées aux espaces métropolitains français, 
voire européens y contribue.  
 
Pour autant, faire face à la concurrence que se livrent les métropoles 
nécessitent de proposer une offre supplémentaire et qualitative de 
ressources nouvelles ou renouvelées. Il en va de la notoriété et du 
dynamisme économique et démographique du territoire du SCoT du 
Dijonnais.  
 

3. Une période 2008-2013 qui trouble le développement du 
territoire, mais des ressorts internes pour un nouvel élan 
existent 

A la suite des crises intervenues entre 2008 et 2011, comme dans beaucoup 
d’autres territoires français, les chiffres de croissance ont clairement ralenti. 
Toutefois, l’existence de leviers de croissance et de développement sur le 
territoire ne fait pas de doute. La question est alors de connaître leur capacité 
à dépasser les niveaux hauts atteints avant crises. 
 

Un mode de développement interrogeant sa résilience à long terme 
Le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) est 
excédentaire tandis que le solde migratoire (différence entre les entrées et 
les sorties du territoire) est déficitaire sur la période d’analyse de 2008-2013. 
Malgré tout, la démographie est orientée à la hausse. 
 
Dans l’hypothèse où le vieillissement ne serait pas compensé par un apport 
de nouvelles personnes, en âge d’avoir des enfants, extérieures au territoire, 

le renouvellement générationnel et de la population dans son ensemble sera 
rendu précaire. L’importance de renforcer l’attractivité du territoire auprès de 
jeunes actifs est manifeste, notamment dans un contexte où le nombre des 
actifs occupés se contracte, pour le compte de sa croissance 
démographique, du maintien des dynamiques sociales et de la conservation 
d’un certain niveau de main d’œuvre nécessaire aux entreprises. 
 
Dans la même lignée, l’emploi s’est contracté de 1 794 unités, imputable 
largement à la baisse des effectifs enregistrée au sein de la sphère 
productive, dont l’industrie.  
Or, l’observation de long terme montre que l’emploi global progresse si le 
tissu productif est lui-même en croissance. Autrement dit, la hausse des 
emplois métropolitains, qu’a connu le territoire du SCoT du Dijonnais sur 
cette période, est essentielle pour affirmer son caractère métropolitain, mais 
pas suffisante pour un développement économique global. Ainsi, la capacité 
du territoire à fournir les conditions nécessaires au maintien et au 
développement de l’économie productive sera prépondérante pour donner 
un nouvel élan de moyen et long termes aussi bien en milieu métropolitain 
que rural.  
 

Des potentiels pour une fidélité retrouvée au territoire 
Susciter l’envie de s’installer en milieu rural et urbain, renforcer les échelles 
de proximité, accompagner le développement des nouvelles formes 
entrepreneuriales (espaces collaboratifs, tiers lieux, télétravail) et des 
nouveaux usages liés au numérique (e-santé, e-learning, e-administration, 
domotique…) implique de déployer l’accès au numérique, à la 4G ou autres 
technologies de communication, en tout point du territoire. Le projet ON 
DIJON va dans le sens de fournir de nouvelles aménités aux populations 
pour leur faciliter la vie. 
 
D’ailleurs, le maillage des équipements sur l’ensemble du territoire contribue 
au bien-être des populations qui y vivent. L’avantage compétitif à l’échelle du 
SCoT du Dijonnais est de fournir un panel d’équipements métropolitains et 
de proximité.  
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L’attractivité territoriale se construit en partie par une offre en équipements 
fidélisant les individus dans leur rapport au quotidien, à la culture, aux loisirs, 
aux sports, aux achats… 
 
Ce bien-vivre se vit également au travers du patrimoine bâti et architectural 
exceptionnel, de l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO qui permet aux populations d’évoluer dans 
un cadre apaisé et à forte valeur identitaire.  
Couplé à des attracteurs touristiques de premier ordre, comme la Cité 
Internationale de la Gastronomie et du Vin, le Lac Kir, entre autres, le 
patrimoine bâti et architectural participe à la mise en tourisme du territoire et 
à la montée en puissance d’une identité et d’une appartenance territoriale. 
 
Le bien-être des populations se matérialise par le fait d’évoluer dans un 
environnement sain, porteur d’espaces de respiration dans lesquels évolue 
une biodiversité remarquable.  
En cela, le territoire du SCoT du Dijonnais donne à voir des éléments d’une 
grande richesse et diversité au sein desquels faune et flore y trouvent refuge. 
Les massifs forestiers, les pelouses calcicoles, les milieux humides, les cours 
d’eau (Ouche, Tille, Vouge, etc.) possèdent à la fois une forte valeur 
écologique et patrimoniale. Au demeurant, ils influencent le niveau de 
développement de l’ensemble du territoire au travers de leur qualité et de 
l’image d’un territoire agréable à vivre qu’ils véhiculent, mais également au 
regard de leur rôle dans la gestion de certains risques présents sur le 
territoire du SCoT du Dijonnais comme les inondations, les mouvements de 
terrain, etc. et de la lutte contre le réchauffement climatique.  
 

Conclusion 
Certes la période 2008-2013 a troublé le niveau et le rythme de 
développement du territoire du SCoT du Dijonnais. Elle a montré quelques 
signes de fragilité qui pourraient mener vers un plafond de verre. 
C’est pourquoi une stratégie de développement territorial fondée sur la 
durabilité agricole, économique, environnementale et sociale apparaît 
essentiel pour fidéliser et attirer de nouvelles populations. Ainsi, travailler sur 
l’image, l’identité, la qualité du cadre de vie et le dynamisme économique 

prend tout son sens dans un contexte extrêmement concurrentiel entre les 
espaces métropolitains. 
 
 
 

2. Les enjeux 

 
• Retisser les liens de proximité 

Un des chantiers que le SCoT devra mener est de répondre à cette 
aspiration des populations de rapprocher les lieux de vie des lieux de 
travail, mais également de mettre en place les conditions suffisantes au 
travers de l’aménagement pour que les liens sociaux et au territoire se 
renforcent. Le maillage des équipements et de services de proximité, de 
l’emploi et des mobilités sera à mobiliser pour y parvenir.  
Il en va de la qualité perçue du cadre de vie des habitants et donc du 
niveau d’attractivité et de la capacité du territoire à fidéliser. 
 
• Déployer des solutions de mobilités efficaces à la fois internes 

et externes au territoire 

Bâtir une armature interne des mobilités permettant de réduire les temps 
de déplacements, les congestions routières et leurs conséquences en 
termes de santé, de qualité de l’air, etc., répond à une demande forte 
des usagers de la route comme des transports collectifs pour que puisse 
être améliorée l’accessibilité aux zones d’emplois et d’équipements et de 
services en tout point du territoire. 
De même, garantir la connexion externe au territoire du SCoT du 
Dijonnais répond à un besoin majeur d’intégration dans les flux et les 
échanges économiques à l’échelle régionale, nationale et internationale.  
 
• Organiser l’armature territoriale 

Le changement de périmètre du SCoT du Dijonnais et les réalités de 
fonctionnement impliquent de penser une armature urbaine capable de 
renforcer les échelles de proximité à l’égard des commodités territoriales 
comme l’offre portant sur les logements, les équipements et les services, 
etc., et de rendre compte de la diversité du territoire. 
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Cette armature doit également servir de socle au rayonnement du 
territoire du SCoT du Dijonnais à minima à l’échelle de l’aire urbaine 
dijonnaise et au-delà pour accompagner l’affirmation de Dijon dans son 
rôle de capitale et métropole régionale. 
 
• Garantir le parcours résidentiel des ménages 

Les espaces de vie du SCoT du Dijonnais ont besoin d’attirer de 
nouvelles populations et de répondre aux exigences de celles déjà 
présentes.  
Aussi, le SCoT aura pour mission de rendre possible l’émergence d’une 
offre de logement diversifiée et accessible financièrement pour assurer 
la mixité générationnelle et sociale en tout point du territoire et le 
parcours résidentiel des ménages.  
Il en va du maintien des équipements et des services dans certaines 
parties du territoire et de leur dynamique de vie.  
 
• Affirmer la place du territoire à l’échelle régionale et au-delà du 

point de vue démographique 

Afin de rendre compte d’un dynamisme réel et de soutenir un 
développement démographique digne d’un espace métropolitain, il s’agit 
de mettre en place les conditions nécessaires pour que le niveau de 
population puisse progresser, sans omettre la soutenabilité de celui-ci.  
Par ailleurs, la croissance de la population est un moyen qui permet de : 

o Soutenir le renouvellement des actifs indispensables au bon 
fonctionnement des entreprises. 

o Accompagner l’essor de l’emploi présentiel et 
l’entrepreneuriat de proximité.  

o Assurer le développement et/ou le maintien des 
équipements et services.  

 
• Accroître le niveau d’emploi et les équipements métropolitains 

Les caractéristiques métropolitaines du territoire du SCoT du Dijonnais 
demandent à renforcer sa visibilité à ces égards et son inscription dans 
ce que les économistes nomment l’économie de la connaissance. 
Aussi, la stratégie de développement devra embrasser cette dimension 
métropolitaine en accueillant de nouveaux équipements d’envergure sur 

les thématiques de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la 
culture, des loisirs, du sport, de l’évènementiel entre autres, mais 
également en garantissant la croissance des emplois métropolitains. 
 
• Maintenir la diversité économique et renforcer l’entreprenariat 

Bien qu’ayant une économie métropolitaine forte, il ne faut pas en oublier 
pour autant le reste du tissu économique. En effet, sa diversité est réelle 
et apparaît comme une chance. En effet, elle permet d’amortir les 
conséquences des retournements conjoncturels, mais aussi d’offrir un 
large panel d’emploi de tout niveau de formation et de qualification.  
Pour la maintenir et pour accompagner les vocations entrepreneuriales 
et le parcours résidentiel des entreprises, les collectivités membres du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais devront offrir du foncier 
économique et de l’immobilier d’entreprises de qualité adaptés à leurs 
besoins.   
 
• Soutenir l’agriculture  

L’agriculture est une activité qui possède des fonctions économiques, de 
maintien des réalités rurales et de gestion des paysages, entre autres.  
C’est pourquoi, il est essentiel que le projet du territoire du SCoT du 
Dijonnais accompagne celui de Dijon Métropole qui œuvre à la mise en 
place d’un système alimentaire local à haute qualité environnementale. 
Il est proposé aux habitants de leur fournir des produits de proximité 
qualitatifs et de redimensionner spatialement la création de valeur 
ajoutée par de la transformation au plus près des zones de production.  
A cette fin, la réduction de la consommation des espaces agricoles est 
une priorité.  

 
• Tendre vers un développement durable 

Le SCoT en vigueur faisait du développement durable son axe 
stratégique majeur.  
La durabilité du développement est une nécessité qui s’exprime avec 
plus de force que par le passé. Le changement climatique appelle à 
s’adapter et à lutter contre ses effets qui accroissent la vulnérabilité des 
individus aux risques qu’il induit (inondation, sècheresse, etc.).  
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En outre, la gestion de l’aménagement doit se montrer vertueuse pour 
maintenir une biodiversité riche, de qualité et fonctionnelle, pour préserver 
les espaces agricoles et naturelles, ainsi que les paysages, pour anticiper les 
besoins en eau potable, mais aussi pour limiter les pollutions diffuses et 
l’exposition aux nuisances et aux risques.  
Sur la base du diagnostic, la phase prospective a cherché à éclairer le 
développement futur possible du territoire du SCoT du Dijonnais par le biais 
de différents scénarios d’évolution à l’horizon 20 ans. 
L’objectif était, à travers chaque scénario, de mettre en avant des forces et 
faiblesses, des opportunités et des menaces, afin de dégager les premiers 
grands axes stratégiques du projet de territoire, socle du PADD. 
Ceux-ci ont été imaginés à partir des tendances lourdes, des enjeux et des 
potentiels identifiés dans le diagnostic territorial et l’état initial de 
l’environnement.  
Cette phase prospective a interrogé la tonalité de développement que les 
élus du SCoT du Dijonnais souhaitaient donner à leur territoire à l’horizon 
2040. 
 

1. La méthodologie 

La confrontation de plusieurs hypothèses a pour objectif de susciter la 
discussion et de fournir une représentation de l’avenir du territoire sous un 
certain « angle de vue ». 
Parmi les scénarios étudiés, aucun n’est idéal, voir souhaitable ou désirable 
en tant que tel. Néanmoins, leur appréciation permet de dégager des marges 
de manœuvre et niveaux d’effort à fournir tant en termes quantitatifs que 
qualitatifs.   

Trois scénarios ont été ainsi élaborés : 
• Le premier illustre les conséquences d’un maintien des tendances 

actuelles de développement du territoire (scénario 1). 
• Les deux autres présentent des hypothèses de développement 

alternatives et volontairement contrastées (scénario 2 et 3). 
Aussi, le projet qui sera choisi s’inspirera de certains éléments, en rejettera 
d’autres et en imaginera de nouveaux.  
 
Plus précisément, la méthodologie de construction des scénarios et de leurs 
conséquences a été la suivante :  

Méthodologie de construction des scénarios 

 
Méthodologie pour la modélisation chiffrée 

 
 
 
 
 
 

Un point de départ qui 
combine ou priorise 
une stratégie 
économique et/ou 
sociale et/ou 
environnementale

Des conséquences 
chiffrées induites par 
les hypothèses 
initiales en matière de 
population, logement, 
emplois et ressources 
environnementales

Des projets ou des 
actions qui illustrent et 
donnent du relief aux 
hypothèses

2 
Les hypothèses de développement étudiées 

Un point de départ qui 
mobilise les données 
chiffrées modélisables 
et les données 
qualitatives du 
diagnostic et de l’état 
initial de 
l’environnement

Choix d’un axe 
qualitatif hypothétique 
combinant ou 
priorisant une stratégie 
économique et/ou 
sociale et/ou 
environnementale 
impliquant des 
objectifs chiffrés 
(croissance de la 
population, 
optimisation du tissu 
urbain, densités…)

Selon chaque 
scénario, les 
implications chiffrées 
en termes de 
logements à 
construire, d’emplois à 
favoriser, de besoins 
de réceptivité foncière 
dans le tissu existant 
et en extension de 
celui-ci
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2. Les invariants et les défis auxquels le projet devra 
répondre 

1. Le SCoT en vigueur une réponse à des problématiques qui 
perdurent 

Le projet de territoire ne part pas d’une page blanche, le SCoT de 2010 étant 
toujours en vigueur. Qui plus est, sa stratégie est axée sur le principe du 
développement durable, notion et préoccupation plus que présente dans le 
quotidien des citoyens.  
 
Le SCoT en vigueur, approuvé le 4 novembre 2010, a été fondé sur une 
logique de mise en valeur du cadre de vie des habitants. Les notions 
d’équilibre, de solidarité, de dynamisme, de développement et de 
préservation ont maillé le projet de territoire en réponse à certains enjeux qui 
trouvent toujours un écho en 2018, comme :  

• Une pression urbaine forte 
• Une urbanisation périphérique éclatée, construite sur le modèle de 

la maison individuelle 
• Des déplacements quotidiens nombreux liés au développement de 

la périurbanisation et à l’insuffisance d’une offre de transport public  
• Une consommation excessive des espaces agricoles et naturels 
• Une répartition inégale de l’offre de logement et notamment de 

logement public abordable 
• Un développement des grands équipements commerciaux et de 

loisirs en périphérie.  
 
Dès lors, le projet politique du SCoT du Dijonnais s’articule autour d’un 
triptyque, un besoin – une nécessité – un défi qui met en avant une exigence 
recherchée, celle du développement durable.  
Un besoin : accueillir de nouveaux habitants et développer le tissu 
économique pour maintenir l’attractivité du territoire.  
Une nécessité : concilier une politique d’accueil ambitieuse et organiser cette 
croissance durablement par la mise en œuvre d’un développement ne 
s’appuyant pas exclusivement sur l’agglomération dijonnaise.  

Un défi : mettre l’économie des ressources au cœur des politiques 
d’aménagement, vers un développement plus sobre en matière de 
consommation des ressources.  
Le projet politique en vigueur porte une croissance de 25 000 habitants à 
l’horizon 2020 sur un territoire se voulant polycentrique (Cf. glossaire), 
solidaire et complémentaire, dans lequel l’Homme est au centre des enjeux 
et des défis.  
 

Les trois piliers du projet du SCoT du Dijonnais de 2010 

 
 

2. Une révision sur un périmètre qui interroge 

Le SCoT en vigueur a été réalisé sur un périmètre étendu à 116 communes. 
A la suite des réformes territoriales de 2010 et 2015, leur nombre est tombé 
à 63.  
Il est clair que ces évolutions ne reflètent pas l’ensemble des réalités de 
fonctionnement du territoire puisqu’une grande partie des communes qui 
sont sorties du périmètre étaient polarisées par Dijon et font partie de son 
espace naturel d’influence à savoir son aire urbaine. 
Dès lors, la stratégie que le territoire choisira de mener devra s’insérer dans 
un développement d’ensemble puisque l’attractivité des espaces membres 
du SCoT du Dijonnais et celle des territoires de l’aire urbaine sont intimement 
liées. 
 

Pour une 
économie 

humaine de 
l’aménagement

Articuler développement 
et déplacements afin 

d’organiser un territoire 
polycentrique et solidaire

Renouveler l’attractivité 
du territoire du SCoT du 
Dijonnais afin de donner 
une nouvelle ambition 

au territoire

Concilier développement 
et gestion des 

ressources pour 
préserver l’avenir
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3. Des défis transversaux qui invitent à la réflexion sur la 
stratégie à mener  

L’attractivité économique 

L’activité économique, notamment celle produisant les richesses les plus 
élevées se localisent désormais dans les espaces agglomérés. Aussi, la 
concurrence entre ces territoires en devient exacerbée pour attirer les 
investissements, développer l’entrepreneuriat et l’emploi et renforcer son 
potentiel de recherche et développement pour être « leader » sur des 
activités de pointe à forte croissance.  
Il est clair que le caractère métropolitain du territoire doit prendre en compte 
cet élément qui s’impose à lui. 

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

La qualité de vie ainsi que le bien-être ressenti et vécu par les populations 
créent de la fidélité au territoire et affermissent son attractivité mais 
également sa compétitivité globale.  
C’est pourquoi, il est fondamental de donner des capacités de choix dans 
l’offre de logement, de mobilités, d’équipements et de services, de protéger 
et valoriser les éléments environnementaux au sein des espaces de vie du 
SCoT du Dijonnais. Sans quoi, leur attractivité et leur compétitivité, ainsi que 
celle des territoires composant l’aire urbaine dijonnaise s’en trouveraient 
nettement amoindries.  
  

Evolution du périmètre du SCoT du Dijonnais 
(Source EAU) 
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Le changement d’échelle 

Depuis le décret du 25 avril 2017, Dijon est une métropole au sens 
institutionnel, ce qui renforce son rôle de capitale régionale. 
Au sens fonctionnel, la métropolisation demande de répondre à des enjeux 
concurrentiels forts et d’étendre son aura bien au-delà de sa sphère 
d’influence première (l’aire urbaine dijonnaise).  
Ainsi l’architecture interne au SCoT du Dijonnais doit soutenir ce 
changement d’échelle en y apportant des réponses opérationnelles, tout 
comme les coopérations stratégiques avec les systèmes urbains et ruraux 
l’avoisinant doivent y contribuer pour le profit de tous. 
 
Le changement climatique / la gestion des risques 

Le changement climatique et ses conséquences sont à appréhender car les 
impacts dans la vie des citoyens sont factuels.  
L’action individuelle n’a ici pas sa place. Seule une réponse collective peut 
provoquer des résultats tangibles pour les habitants en termes de santé, de 
bien-être, de tranquillité et de réduction de leur vulnérabilité à l’égard des 
risques et nuisances induits (pollution, inondation, feux de forêt…).  
 
 
 

 

3. Les scénarios 

 

1. Le contenu des scénarios  

 
Scénario 1 : La continuité tranquille (le fil de l’eau) 

 

L’aspect global 

Ce scénario est celui de la prolongation des tendances récentes et 
structurelles à l’œuvre qui, par leur ampleur, amplifient les divergences de 
croissance et de développement des trois intercommunalités membres du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais.  
 
Ici, le territoire du SCoT se base sur ses atouts et son aire d’influence 
naturelle : l’aire urbaine de Dijon. Cependant, les séquelles des crises de 
2008 et 2011 se révèlent plus complexes à surmonter que par le passé. Seul 
le fait métropolitain donne à voir des espoirs de redressement, suivant en 
cela, les tendances nationales et mondiales qui accélèrent les logiques de 
concentration du capital physique et humain dans les métropoles.  
 
Dès lors, les éléments d’unité et de dialogue bien qu’existant peinent à se 
mettre en place du fait de dynamiques de croissance et de développement 
globalement faibles et hétérogènes entre les territoires.  
Cela aboutit à ce que chacun joue sa partition, de ses qualités urbaines pour 
la métropole, périurbaine et rurale pour les autres.  
 
Les conséquences démographiques / résidentielles 

Le territoire du SCoT du Dijonnais, comme par le passé, attire de nouveaux 
habitants, sans pour autant enrayer le vieillissement global de la population. 
Ces derniers proviennent des espaces ruraux de l’aire urbaine dijonnaise 
grâce au rôle économique majeur que joue Dijon, capitale régionale et sa 
périphérie métropolitaine.  
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Dijon Métropole oriente son mode de développement au travers du 
renouvellement urbain, attirant avec plus de vigueur que les autres territoires 
les ménages seuls, qu’ils soient jeunes ou âgés. 
 
En outre, les effets de la périurbanisation ne s’estompent que modérément 
puisque les espaces périurbains et ruraux poursuivent leur modèle de 
développement antérieur axé sur l’accueil de familles dans les lotissements.  
 
Dans les deux cas, les équilibres générationnels et sociaux ne sont pas 
assurés et tendent même à sur-spécialiser les trois espaces du SCoT du 
Dijonnais dans l’accueil de populations au travers d’une offre de logement 
qui leur est spécifique. Le maintien de certains équipements et services 
pouvant alors légitimement se poser à moyen et long termes.  
 
Ces modèles ont une conséquence très factuelle, à savoir l’augmentation 
des mobilités domicile-travail puisque les lieux de vie et d’emploi se trouvent 
séparés.  
 
Les conséquences économiques 

Les tendances à l’œuvre amènent à une concentration de l’emploi sur la 
Métropole, notamment en ce qui concerne les fonctions métropolitaines. 
Quant aux espaces périurbains et ruraux, ils essaient de maintenir leur tissu 
productif local.  
Toutefois, l’appareil économique évolue vers une économie présentielle de 
plus en plus affirmée. Cela dans tous les espaces du périmètre du SCoT du 
Dijonnais.  
 
La variable des emplois métropolitains, bien qu’en hausse, ne diffuse ces 
effets positifs que sur les espaces métropolitains et leur croissance ne 
contrebalance pas l’érosion plus ou moins lente du système productif, 
largement conditionnée par des décisions de sièges extérieurs au territoire 
et la structure de la compétitivité nationale. 
Ailleurs, les tissus productifs local et résidentiel s’inscrivent dans un schéma 
de développement antagoniste marqué par une distinction entre des 
ménages désireux de retrouver de la proximité et d’autres moins intégrés 
dans le local. 

Aussi, le vieillissement des populations actives amène de l’incertitude par 
rapport aux besoins des entreprises de renouveler leur main d’œuvre et les 
compétences associées au regard de la « métropolisation » et de la 
« présentialisation » des emplois.  
La dissociation des lieux de vie et d’emploi étant toujours présente, les flux 
pendulaires domicile-travail amoindrissent l’attractivité par l’emploi du 
territoire du fait des congestions qu’ils induisent. 
 
Les conséquences environnementales 

Le territoire attire des populations plus pour des raisons économiques que 
pour les aménités qu’il offre en matière environnementale et paysagère. Dès 
lors, la posture est orientée plus vers une gestion au cas par cas, en fonction 
des politiques d’aménagement, des éléments environnementaux, de 
biodiversité et paysagers que vers une valorisation collective de ce 
patrimoine pourtant commun.  
 
Là encore, les collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT se 
différencient dans leur positionnement, ce qui ne permet pas de résoudre, 
entre autres, les problématiques dues à la dégradation de la qualité de l’air 
du fait des pratiques de l’autosolisme et d’une offre en transports en commun 
disparate entre eux. 
 
Le mode de développement ne règle pas la question des risques (inondation 
notamment), de la qualité et de la gestion de l’eau, entre autres, même si des 
démarches sont engagées plutôt individuellement par les collectivités.  
 
Il en va de même des pressions de l’urbanisation sur les lisères et l’espace 
agricole qui sont plus ou moins contenues en fonction des territoires. Entre 
le modèle de renouvellement urbain et celui du tout pavillonnaire, la 
cohérence de l’action collective n’a que peu l’occasion de s’exprimer.  
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Hypothèses du scénario 1 

Scénario 1 Hypothèses  

Population 316 000 
Taux de croissance annuel moyen 0,3 %/an 

Gain 19 000 
Population par résidence principale 1,93 
Besoin en nouveaux logements 23 400 
Emplois nouveaux 11 600 
Consommation d'espace (en ha) 1020 

Résidentielle 550 
Economique 470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scénario 2 : la proximité durable 

 

L’aspect global 

Comme son nom l’indique, le développement durable est la pierre angulaire 
du scénario. 
De là, il en tire son attractivité, avant tout qualitative. La qualité 
environnementale est source de richesses, de bonne santé, les paysages 
naturels comme bâtis sont un des fondements de l’attache au territoire. 
 
Le tourisme, l’agriculture, les écotechnologies, les mobilités et 
l’aménagement contribuent au bien-être et au bien-vivre des populations et 
concourent à l’amélioration de l’image du territoire du SCoT à une échelle 
qui dépasse celle de l’aire urbaine de Dijon.  
En outre, la stratégie collective du territoire tend à raccourcir les échelles de 
proximité pour en faire un espace de vie à taille humaine. 
 
En conséquence de quoi, l’unité du territoire à l’échelle du SCoT du Dijonnais 
se construit autour d’une durabilité partagée et solidaire. 
 
Les conséquences démographiques / résidentielles 

Dans l’ensemble, les différents espaces du territoire du SCoT du Dijonnais 
attirent des populations d’origine urbaine notamment et à un degré moindre 
rurale, toutes en quête d’une véritable qualité de vie. 
La recherche d’un cadre de vie sain et agréable à vivre, attire une population 
familiale et de retraités, ce qui a pour mérite d’atténuer le vieillissement de la 
population et le desserrement des ménages. 
 
Les expériences à vivre sont mises en avant au travers de la valorisation des 
paysages, de l’architecture, du patrimoine bâti et naturel, de la culture qui 
maillent les espaces du SCoT du Dijonnais. Ainsi, la mise en valeur de leurs 
différentes facettes et le fait que les collectivités les cultivent tend à créer une 
étendue d’échanges et de dialogues dans lequel chacun y tire profit.  
 

Ce premier scénario met en avant une croissance quantitative 
modérée d’un point de vue démographique et économique, mais 
un mode d’aménagement marqueur des identités urbaines, 
périurbaines et rurales, dans la continuité du passé. 
 
Ici, la question de l’adaptation au vieillissement et au maintien d’un 
parcours résidentiel opérant et conforme aux exigences des 
populations est posée, tout comme celle à l’égard des évolutions 
économiques. 
 
Néanmoins, il peut trouver de la valeur auprès de ceux qui désirent 
miser sur leurs propres forces et atouts.  
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L’urbanisme se veut, dans ce cas de figure, innovant, plus compact que par 
le passé.  
Il se veut également connecté par des mobilités douces ou collectives 
efficaces, moins carbonées. 
Enfin, il se veut très qualitatif puisque les villes, villages et bourgs sont tous 
des centralités vécues, des lieux de déambulation aux typologies 
d’équipements et de services variées et contextualisées.  
 
Néanmoins, ces orientations génèrent des interrogations sur au moins deux 
points. 
Le premier concerne la capacité financière des individus au regard de la 
qualité résidentielle recherchée. En effet, la durabilité implique une hausse 
des coûts d’aménagement, qui compte tenu des prix du marché immobilier, 
risque de créer un appel d’air à la gentrification de certains espaces de vie. 
Le deuxième, en continuité du précédent, se porte sur l’équilibre social. En 
tirant le trait, l’accessibilité financière de ce modèle vertueux n’est pas 
universelle. Cela d’autant plus, que les populations les plus favorisées y 
auront un accès facilité. Ce modèle de développement pouvant alors 
convenir aux ménages occupant des fonctions métropolitaines (actifs très 
qualifiés), voire des retraités aisés désirant vivre dans un espace hautement 
qualitatif. 
 
Les conséquences économiques 

L’économie verte et de proximité qualitative se développe sur l’ensemble du 
territoire du SCoT du Dijonnais.  
 
Les emplois dédiés à la satisfaction des besoins des ménages croissent 
notablement dans certains secteurs du fait de la croissance démographique 
et de la nature des populations accueillies. Il en va ainsi des métiers liés à 
l’économie du vieillissement (silver économie), de la culture et des loisirs… 
 
Les écotechnologies, l’économie de la santé, l’agroalimentaire et l’agriculture 
locale qualitative, la domotique sont en plein essor et trouvent sur le territoire 
un marché conforme aux nouvelles habitudes et manière de consommer des 
individus.  

Il est évident que ces activités, nouvelles ou déjà implantées à l’échelle du 
territoire, sont consommatrices d’une main d’œuvre hautement qualifiée. Ces 
activités peuvent à terme créer un effet d’éviction au détriment d’autres 
activités, notamment industrielles, voire artisanales, pénalisant ainsi la 
diversité économique telle qu’elle est présente actuellement à l’échelle du 
périmètre du SCoT. 
 
Par ailleurs, l’orientation économique et les nouvelles technologies que 
certaines filières supposent, impliquent un niveau de formation et de 
qualification poussé. Cela induit une politique de formation continue et initiale 
performante pour éviter des décrochages dans les savoir-faire possédés par 
les actifs actuels ou futurs.  
 
Ce scénario suppose une consommation d’espace minimale en comparaison 
des deux autres scénarios du fait d’une économie de proximité impliquant 
des besoins économiques au plus près des populations. Ainsi, cela engage 
une forte mobilisation du tissu urbain existant pour l’accueil d’emplois 
tertiaires notamment, voire artisanaux. 
 
Les conséquences environnementales 

Les consommations d’espace et énergétiques sont dans ce scénario 
modérées puisque les nouvelles urbanisations se réclament du 
développement durable. Leurs morphologies plus compactes et l’insertion de 
techniques de construction innovantes, comme le bioclimatisme ou les 
écomatériaux, aidant à cela. 
 
Qui plus est le rapport à la proximité étant particulièrement fort, les liens entre 
aménagement et déplacement le sont également. Ainsi, la mixité 
fonctionnelle entre habitat / équipements / services est recherchée pour 
diminuer le recours à la voiture individuelle et limiter les déplacements 
contraints de grande ou moyenne distance. Laissant, de ce fait, aux mobilités 
douces et collectives une véritable place dans la manière d’apprécier les 
commodités offertes par les espaces de vie.  
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En outre, l’agriculture de proximité et qualitative se développe, adossée à un 
marché local en expansion du fait des nouvelles habitudes alimentaires des 
populations. 
 
La préservation et la gestion de la ressource en eau sont véritablement mises 
en avant au travers du renouvellement et de la montée en capacité des 
dispositifs d’assainissement et des réseaux d’alimentation en eau potable. 
Les programmes pédagogiques trouvent aussi un écho favorable auprès des 
populations sensibles au maintien d’un cadre de vie agréable. 
 
D’ailleurs, la biodiversité et son corollaire la trame verte et bleue sont à la 
fois protégés et valorisés car ils participent à la qualité de vie sur le territoire 
et à la gestion des risques. 
 
L’adaptabilité et la lutte contre le réchauffement climatique sont recherchées 
pour le compte de la réduction de la vulnérabilité des individus au regard de 
ses conséquences. 
 

Hypothèses du scénario 2 

Scénario 2 Hypothèses  

Population 329 000 
Taux de croissance annuel moyen 0,5 %/an 

Gain 32 100 
Population par résidence principale 1,98 
Besoin en nouveaux logements 27 200 
Emplois nouveaux 22 100 
Consommation d'espace (en ha) 500 

Résidentielle 160 
Economique 340 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ce deuxième scénario est un scénario de croissance, mais 
surtout de développement de la qualité territoriale.  
 
Les politiques publiques en matière résidentielle font le pari de 
la reconquête de l’enveloppe urbaine au travers du 
renouvellement urbain, de la mobilisation des dents creuses, de 
la réhabilitation et de la réduction des logements vacants, de la 
densification spontanée.  
 
En matière environnementale, il s’inscrit dans une volonté 
assumée de protéger et de valoriser la biodiversité, la ressource 
en eau et les paysages. 
 
En outre, il cherche une certaine résilience à l’égard du 
changement climatique en cherchant à s’adapter et à lutter 
contre celui-ci. Pour cela, la stratégie territoriale explore les 
possibilités offertes par l’économie verte. 
 
Territoires des proximités, les collectivités membres du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais développent 
collectivement une armature des transports réduisant 
l’utilisation de la voiture individuelle par un renforcement des 
transports collectifs et des mobilités douces. 
Enfin, d’un point de vue économique, la proximité se traduit par 
un resserrement de l’emploi au sein du tissu urbain existant afin 
de rapprocher lieux de vie et d’activité.  
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Scénario 3 : le territoire de la connaissance 

 
L’aspect global 

Dans la théorie du commerce international, la richesse est produite suivant 
deux grands modèles, soit par la vente de produits à bas coûts de production, 
soit par la vente de produits à fort contenu technologique.  
Les métropoles des pays dits industrialisés ou émergeants s’orientent vers 
la deuxième option. Celle-ci consistant à miser sur le capital humain, 
générateur d’innovation.  
La formation et la recherche sont alors au cœur du processus économique 
de création de richesses.  
 
Au travers de ce scénario, le territoire du SCoT du Dijonnais embrasse ce 
modèle. Il renforce sa culture d’apprentissage, d’innovation, de recherche qui 
trouve dans les réseaux et les lieux d’échanges les raisons de son 
expression.  
 
Idéalement situé au cœur d’un triangle Paris – Lyon – Strasbourg, connecté 
à eux au travers d’infrastructures de connexion rapides (autoroutes, TGV, 
numérique), le territoire du SCoT du Dijonnais veut être un espace-ressource 
de connaissance. 
 
En misant sur ces équipements d’envergure métropolitaine : CHU, 
Université, pôles gares de Dijon Ville et Porte Neuve, Cité internationale de 
la gastronomie et de vin, entre autres, et sur son espace périurbain et rural 
qui lui apporte une diversité de vie et de compétences, le territoire du SCoT 
du Dijonnais cherche à développer son attractivité et sa compétitivité. 
 
Les conséquences démographiques / résidentielles 

La croissance démographique est vive en cohérence avec l’intensité 
économique du scénario.  
 
Attirer par l’emploi, par une certaine qualité de vie offerte par l’imbrication 
urbain – périurbain – rural, les populations étudiantes et actives, jeunes et 
déjà engagées dans leur vie professionnelle, plébiscitent le territoire.  

Le niveau de construction y est par conséquent élevé et fournit un parcours 
résidentiel adapté aux ménages.  
Le vieillissement de la population s’atténue franchement, les familles sont 
nombreuses comme les personnes seules. 
 
La pression foncière est forte, d’où une vacance faible, mais avec une 
hétérogénéité des logements de plus ou moins bonne qualité. Le volume de 
logement est dans ce contexte primordial pour soutenir le développement 
d’ensemble de ce scénario.  
 
Tous les espaces, urbains, périurbains et ruraux sont sollicités pour participer 
collectivement à l’accueil des populations, ce qui a pour conséquence de 
renforcer leur économie présentielle.  
 
Les conséquences économiques 

Les filières d’excellence de la santé, du numérique, des écotechnologies, de 
l’agroalimentaire, sont les moteurs entrainants du tissu économique. Cela 
étant, ce dernier demeure diversifié avec une réelle présence de l’industrie 
et du tertiaire.  
 
De là nait une diversité de l’emploi, à la fois productif et présentiel, qui est 
favorable à la mixité sociale. 
 
Toutefois, pour maintenir ce haut niveau de création de richesse et d’emploi, 
les offres foncière et immobilière économique se doivent d’être 
conséquentes et qualitatives. De là en ressort un travail important sur la 
requalification des friches, mais aussi sur la manière d’organiser les espaces 
d’activités pour en améliorer les connexions aux transports collectifs, le 
niveau d’aménités à destination des salariés (crèches, conciergeries, 
espaces de respiration et de détente, etc.), mais aussi pour tendre vers une 
intégration environnementale et paysagère d’excellence. 
Le but étant d’attirer des entreprises pérennes qui recherchent des espaces 
dans lesquels l’innovation et le bien-être des salariés coexistent.  
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En outre, cette effervescence économique a le mérite de fortifier la place du 
territoire du SCoT du Dijonnais en tant que capitale économique régionale. 
 
Les conséquences environnementales 

La consommation d’espaces agricoles et naturels, au profit du 
développement résidentiel comme économique, est obligatoirement 
maîtrisée. Cela pour le compte de la rationalité financière et une logique de 
concentration des espaces de développement maximisant la déambulation 
dans les centres-villes et centres-bourgs et la création de réseaux, 
économiques comme sociaux. 
 
En outre, la politique énergétique est explorée pour des raisons 
économiques et de constitution d’une filière de pointe liée aux technologies 
vertes. A ce titre, le territoire apparaît alors comme une vitrine du 
développement vert, ce qui lui permet de réduire sa consommation 
énergétique et d’augmenter le niveau de sa production énergétique à partir 
de ressources renouvelables. 
 
Cependant, le développement économique génère un nombre important de 
flux domicile-travail de par leur montée en puissance mais que les mobilités 
alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle absorbent dans une 
certaine limite capacitaire. 
 
La qualité environnementale et paysagère est un atout au service de 
l’attractivité du territoire que ce scénario ne néglige pas, sans pour autant 
être une priorité.  
 
En revanche, la gestion de la quantité et de la qualité de la ressource en eau 
est anticipée de manière à accompagner les besoins inhérents au 
développement économique et résidentiel.  
  
 
 
 
 

Hypothèses du scénario 3 

Scénario 3 Hypothèses  

Population 339 000 
Taux de croissance annuel moyen 0,7 %/an 

Gain 42 100 
Population par résidence principale 2,06 
Besoin en nouveaux logements 28 000 
Emplois nouveaux 42 000 
Consommation d'espace (en ha) 870 

Résidentielle 330 
Economique 540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce troisième scénario est celui de la transformation des flux et 
des réseaux en opportunité de croissance et de développement. 
 
Il est celui de la concentration de ces mêmes flux en des endroits 
stratégiques du point de vue du développement économique, 
évitant ainsi l’émiettement de l’offre. Cette politique donne une 
claire visibilité et lisibilité sur l’état de l’offre. 
 
L’attractivité économique entraîne une croissance 
démographique qui affirme avec plus de force encore le rôle de 
capitale régionale, tout en confirmant la responsabilité du 
territoire du SCoT du Dijonnais comme moteur de développement 
régional. 
 
Enfin, ce scénario est celui de l’ouverture et de la coopération 
nécessaires vers et avec les autres territoires pour alimenter ses 
besoins de main d’œuvre, de compétences et d’innovation. 
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2. Analyse de la performance des scénarios  

Le développement résidentiel  

 
   

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

La croissance démographique est faible et le 
vieillissement de la population prononcée. 
Dans ce contexte, les nouveaux aménagements 
résidentiels sont amenés à répondre 
théoriquement et en priorité au desserrement des 
ménages.  
Cependant, la compacité de l’aménagement n’est 
pas recherchée en dehors des espaces denses 
de la métropole et de sa première et deuxième 
couronnes. 
Le volume des constructions est le plus faible des 
trois scénarios.  
Néanmoins, le manque de diversité dans l’offre de 
logement en certains points du territoire du SCoT 
ne permet aux ménages de poursuivre leur 
parcours résidentiel, ce qui nuit à la mixité 
générationnelle et sociale.  

L’évolution démographique est équilibrée. 
L’arrivée de retraités et d’actifs attirés par un 
cadre de vie hautement qualitatif va dans ce sens.  
Le vieillissement de la population continue, mais 
sur une pente moins accentuée que pour le 
scénario 1 du fil de l’eau. 
Les besoins pour le desserrement sont réels, qui 
additionnés à une croissance démographique de 
0,5%/an en moyenne entre 2020 et 2040 
nécessitent une progression du nombre de 
logements à construire.  
Les nouveaux logements correspondent au 
souhait des ménages désireux de vivre dans un 
espace de proximité sociale et fonctionnelle. 
Ainsi, les logements de petite taille et 
intermédiaires sont plébiscités.  
Cela étant, la mobilisation des capacités dans le 
tissu urbain existant et la prise en considération 
de densités élevées tend à réduire 
considérablement le besoin de développement 
résidentiel en extension urbaine.  

L’attractivité par l’emploi est puissante. L’arrivée 
de personnes extérieures au territoire est très 
importante, notamment celle des actifs seuls ou 
en couple. 
Il s’en suit un rajeunissement de la population 
avec une forte pression sur le marché immobilier. 
De manière à ne pas casser cette attractivité, 
l’offre de logement s’accroît à la fois au prix d’un 
effort conséquent sur la mobilisation de la 
vacance et sur le renouvellement urbain, mais 
également en utilisant le levier des extensions 
urbaines pour satisfaire la demande de ménages 
avec enfant(s) recherchant des logements avec 
jardin. 
L’offre de logement est extrêmement diversifiée 
en tout point du territoire pour répondre 
collectivement à l’afflux des populations et 
fidéliser les ménages. 
Contrairement au scénario 2, les densités sont 
plus lâches et la part des nouveaux logements 
construits en dehors de l’enveloppe urbaine plus 
élevée, ce qui explique un besoin en foncier plus 
important. 

- ++ ++ 

Echelle de performance
- Négative
= Passable
+ Bonne
+ + Très bonne
+++ Excellente
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Le développement économique 
 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

La stratégie économique relève plus de 
l’individualisme et de stratégies purement 
concurrentielles. 
Chacune des trois intercommunalités jouant de 
ses atouts, métropolitains pour Dijon Métropole et 
périurbains et ruraux pour les deux autres. 
Plus ou moins opportuniste, ce développement ne 
permet pas une véritable expression des 
complémentarités internes au sein du territoire du 
SCoT du Dijonnais. Entre autres exemples, les 
problématiques mobilités domicile-travail sont 
amenées à perdurer en l’absence de coordination 
opérationnelle. 

La sphère présentielle s’impose comme le 
principal pourvoyeur d’emploi. A ces emplois, 
s’ajoutent ceux liés au tourisme et à des petites et 
moyennes unités de production tournées vers 
l’économie locale. 
Néanmoins, le secteur productif exportateur 
relève des éco-industries et écotechnologies, de 
la santé, de l’agroalimentaire notamment. 
Activités traditionnellement implantées dans 
l’espace métropolitain, ces secteurs de pointe 
sont positionnés sur des marchés très porteurs. 
L’agriculture et ses produits de qualité, 
biologiques et/ou labélisés sont au cœur de la 
reconquête de la proximité. 
Enfin, le développement du télétravail, coworking, 
etc., permet de décentraliser l’emploi au plus près 
des espaces de vie, ce qui génère un supplément 
de dynamisme dans les centralités des villes et 
des bourgs. 
L’offre économique est dans ce scénario très 
concentrée dans le tissu urbain en résonnance de 
la forte proximité recherchée. 

Le territoire affiche dans ce scénario une ambition 
économique extrêmement élevée.  
Pour cela, il joue de ses équipements 
métropolitains comme l’Université, le CHU, de ses 
centres de recherche, et de ses relais d’affaires à 
l’image du Parc des Expositions et des Congrès 
de Dijon.  
Il profite aussi de la présence de filières de pointe, 
dont le développement futur semble assuré 
compte tenu de leur position sur les marchés de 
la santé, de l’alimentation, du numérique, de la 
robotique, des technologies vertes.  
A côté, le tissu industriel demeure compétitif car il 
bénéficie d’une main d’œuvre abondante, bien 
formée et de réseaux d’entreprises vivaces en 
quête de nouveaux marchés ou de stratégie 
partagée d’innovation, de gestion des ressources 
humaines… 
L’économie tertiaire se développe, propulsée par 
une forte croissance démographique et les 
besoins d’accompagnement des entreprises 
localement implantées.  
Pour répondre à la diversité des besoins des 
entreprises et à leur parcours résidentiel, le 
territoire du SCoT du Dijonnais dispose d’une 
offre foncière et immobilière riche et variée. 
La force économique de chacune des trois 
intercommunalités est prise en compte au regard 
de leurs atouts, mais l’offre foncière et immobilière 
se concentre dans quelques polarités 
économiques pour ne pas la disperser. 
L’économie présentielle servant alors de relais à 
la création d’emploi ailleurs. 

= ++ +++ 
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La consommation foncière 

 

 

 

  

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Le fil de l’eau est le scénario le plus 
consommateur d’espaces agricoles et naturels. 
En effet, la recherche de compacité dans 
l’aménagement n’est pas partagée entre les trois 
EPCI qui composent le Syndicat mixte du SCoT 
du Dijonnais. 
La tentation du « pavillonnaire » demeure dans 
les zones périurbaines et rurales, comme celle de 
développer une partie des zones à urbaniser à 
vocation économique. 
Dans les faits, c’est la modestie de la croissance 
démographique anticipée qui va atténuer la 
consommation foncière en comparaison de la 
dernière période.  

La densification est davantage recherchée dans 
ce scénario, notamment pour le développement 
résidentiel. 
Le réinvestissement des espaces déjà urbanisés 
est privilégié en cohérence avec le désir de faire 
des centralités des lieux dynamiques et 
agréables. Dès lors, les urbanisations en 
extension de l’enveloppe urbaine se font de 
manière plus ponctuelle et dans le cas où elles se 
réalisent, elles le sont en continuité du tissu urbain 
existant. 
Du point de vue économique, les activités 
tertiaires, notamment, se concentrent dans les 
espaces déjà urbanisés. Le nouveau foncier à 
vocation économique répondant en priorité au 
parcours résidentiel des entreprises et à l’accueil 
d’entreprises artisanales.  

Le renforcement de la diversité du tissu 
économique et le fait d’assumer un rôle de 
capitale économique régionale et de métropole 
suppose des besoins importants en termes de 
surfaces. 
Apporter une réponse au parcours résidentiel des 
entreprises, susciter le développement 
entrepreneurial, attirer des investisseurs non 
locaux demandent de fournir à la fois du foncier et 
de l’immobilier d’entreprises au profit des 
fonctions productives et métropolitaines. 
En outre, le fort attrait démographique de ce 
scénario appelle une offre économique en 
extension de l’enveloppe urbaine à destination 
des artisans et la reconquête des espaces de 
cœurs de villes et de bourgs pour satisfaire les 
besoins des ménages et des entreprises 
exprimés localement. 

+ +++ ++ 
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Transports et mobilités 

 

 

 

  

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

La stratégie d’aménagement différenciée entre 
les intercommunalités du Syndicat mixte du SCoT 
du Dijonnais ne débouche pas sur une réponse 
coordonnée et concertée en matière de mobilités 
allant dans le sens du désengorgement de la 
rocade dijonnaise et des communes plus ou 
moins riveraines.  
L’offre de modes alternatifs à la voiture 
individuelle reste à un niveau qui ne permet pas 
de satisfaire la demande, ce d’autant plus que 
l’étoile ferroviaire dijonnaise semble être 
menacée par la restructuration des gares et haltes 
ferroviaires dans et hors territoire. 
Par ailleurs, la contraction des finances publiques 
n’encourage pas la réalisation de nouveaux 
projets d’infrastructures de transports ou de 
renforcement des lignes existantes de transports 
en commun routières et ferrées.  

La structuration des différents espaces de vie et 
la quête de proximité favorisent le déploiement 
des déplacements de proximité et des mobilités 
non carbonées (vélo, marche à pied). 
L’offre de transport et de mobilités est organisée 
de manière à assurer le rabattement vers des 
nœuds de mobilités et la découverte apaisée du 
territoire. 
Les gares, les aires de covoiturage et les parkings 
relais jouent un rôle essentiel et sont aménagés 
en conséquence. 
  

L’attention se porte ici sur les mobilités domicile-
travail et les flux de marchandises. 
L’offre de transports en commun et les moyens de 
rabattement s’organisent autour et en direction 
des pôles d’emploi. De plus, des aires de 
covoiturage, des parkings relais, des voies 
dédiées aux mobilités actives pour de la courte 
distance ou encore la mise en place de transports 
en commun interentreprises assurent la fluidité 
des navettes pendulaires. 
La capacité du territoire à être le principal pôle 
d’emploi de la région et d’envergure 
métropolitaine lui permet de maintenir des gares 
fréquentées. 

- +++ ++ 
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Gestion de l’eau 

 

 

 

 

  

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Le faible niveau de croissance démographique et 
de l’intensité du développement économique 
permet une gestion plus assurée dans le temps 
de la ressource en eau. 
Ainsi, les investissements sur les réseaux 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
peuvent être échelonnés avec plus d’aisance. 
Les politiques nécessaires pour améliorer la 
qualité des eaux superficielles et souterraines 
sont réalisées, sans pour autant apporter une 
réponse collective et harmonisée. 

Le développement résidentiel et économique 
accroît les besoins et les moyens pour y répondre. 
Ceci dit, les orientations en matière 
environnementale et plus particulièrement celles 
liées à la trame bleue sont de nature à mener une 
politique sur la qualité des eaux. 
Adossé à cela, l’ensemble des réseaux, assurant 
une bonne capacité épuratoire et une production 
d’eau potable répondant aux besoins des activités 
humaines, est amélioré.  

Le niveau de développement peut générer des 
conflits d’usage entre les activités économiques et 
résidentielles. 
Les pressions qu’il induit sont susceptibles 
d’altérer le niveau de qualité et de quantité de la 
ressource en eau. 
Toutefois, les investissements sur le réseau 
épuratoire et d’alimentation des eaux potables 
sont essentiels pour assurer l’ambition à long 
terme. 
Cela étant, la capacité à répondre collectivement 
à l’enjeu de la gestion de l’eau au travers de 
l’aménagement et de la pédagogie est essentielle 
à la réussite du projet du territoire, ce à quoi 
s’attèle le scénario.  

+ +++ ++ 
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Trame verte et bleue / paysage 

 

 

 

 

  

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Les éléments patrimoniaux naturels et bâtis qui 
témoignent de l’histoire, de la « beauté » et de la 
diversité des entités paysagères présentes sur le 
SCoT du Dijonnais sont préservés et valorisés. 
Cependant, les investissements demeurent 
limités, moins à l’échelle métropolitaine, que dans 
les deux Communautés de communes de Norge 
et Tille et de la Plaine Dijonnaise.  
Par ailleurs, l’intégration des nouvelles opérations 
d’aménagement dans le paysage n’est pas 
homogène. Elle se fait au cas par cas. Certaines 
urbanisations peu denses et standardisées 
rompant ainsi avec les morphologies paysagères 
traditionnelles en certains endroits du territoire. 
En outre, la gestion de la trame verte et bleue est 
présente, puisqu’il s’agit par son biais de 
contribuer au maintien à la fois des paysages 
naturels et d’une fonctionnalité pour la 
biodiversité. 

La valeur environnementale et paysagère est le 
point fort de ce scénario. Etre attractif suppose 
leur bonne qualité et leur fonctionnalité dans une 
logique d’actions collectives. 
Ce scénario s’attache à développer dans les 
nouvelles opérations d’aménagement 
résidentielles et économiques, une réelle 
intégration paysagère et architecturale. 
Le traitement des lisières urbaines et la 
restauration des continuités écologiques dans 
tous les milieux, y compris urbains (nature en ville, 
replantation de haies...) sont particulièrement 
recherchés. 
De plus, ce scénario vise à faire du territoire un 
laboratoire pour s’adapter et lutter contre les 
effets du changement climatique. Ainsi, le respect 
des éléments naturels est plébiscité.  

La fonctionnalité environnementale est préservée 
dans son ensemble. Néanmoins, des pressions 
peuvent s’exercer sur le front des lisières 
urbaines, résidentielles et économiques. 
Les nouvelles opérations sont dans l’ensemble 
sobres en matière de consommation énergétique 
ou dans leur utilisation de la ressource en eau par 
exemple. 
Les collectivités s’attachent à préserver les 
paysages pour des raisons évidentes 
d’attractivité, en quelque sorte pour leur donner 
une vocation économique d’ordre touristique.  
   

+ +++ ++ 
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Valorisation des énergies renouvelables 

 

 

 
  

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Ce scénario cherche à produire une part de 
l’énergie à partir de la mobilisation de certaines de 
ses ressources naturelles. 
Ici, les projets demeurent ponctuels par manque 
de moyens de l’action publique. Ainsi, la montée 
en puissance de la part des énergies 
renouvelables dans les productions énergétiques 
reste timide. 
 

Pour tout nouvel aménagement, l’approche 
bioclimatique est favorisée ainsi que l’intégration 
de mécanismes producteurs d’énergies 
renouvelables (photovoltaïque, petit éolien...). 
De même, l’utilisation de ressources issues des 
forêts, des exploitations agricoles est rendue 
possible par des investissements publics 
(chaufferies à bois...) propres à fournir des 
débouchés aux entreprises privées qui 
s’engagent dans ces activités. 
La production d’énergies renouvelables est 
l’occasion de créer de la valeur ajoutée locale, 
non délocalisable et de l’emploi notamment dans 
les espaces périurbains et ruraux. 
Dans ce scénario, le recours aux énergies 
renouvelables répond à plusieurs objectifs : lutter 
contre la précarité énergétique, réduire 
l’empreinte écologique du territoire, minimiser 
l’utilisation d’énergies fossiles, améliorer la qualité 
de l’air... 

Les parcs d’activités accueillent des dispositifs de 
production d’énergies renouvelables. Il s’agit de 
mettre sur le marché des parcs d’activités de très 
haute qualité. 
Ici, le marketing environnemental est essentiel 
dans la stratégie pour attirer les ménages et les 
entreprises. 
En outre, les actions réalisées en renouvellement 
urbain et en faveur de la remobilisation des 
logements vacants pour favoriser l’accueil d’actifs 
permettent d’intégrer des logiques bioclimatiques 
dans les opérations, voire de mettre en œuvre des 
dispositifs de production d’énergies à partir de 
ressources renouvelables.  
La production d’énergies renouvelables est 
réalisée à partir de l’éolien ou du photovoltaïque 
en rapport avec l’installation d’entreprises qui 
produisent des pièces pour ces technologies. La 
constitution d’une filière écotechnologie, voire 
écoconstruction, est alors privilégiée. 

= +++ ++ 
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Gestion des déchets 

 

 

 

 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Ce scénario qui prolonge les tendances 
observées n’est pas neutre quant au coût de 
collecte. En effet, l’étalement urbain sur certaines 
parties du territoire favorise sa hausse. 
Pour autant, les collectivités membres du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais produisent 
un effort pour réduire la production de déchets et 
améliorer le tri sélectif.  
 

La croissance de la population augmente de toute 
évidence la production de déchets et le coût de 
leur collecte et traitement. 
A l’inverse, les actions menées par les 
collectivités pour « éduquer » et sensibiliser les 
ménages et les entreprises, pour trouver des 
niveaux de coopérations efficientes pour une 
meilleure valorisation locale des déchets rendent 
possibles la mise en place d’une économie 
circulaire locale d’échelle pluri-communale ou 
intercommunautaire. 

La quantité de déchets est dans ce scénario la 
plus élevée. Elle s’explique par la croissance 
démographique et par le développement de 
l’économie. 
Ce scénario va mobiliser des actions similaires au 
deuxième scénario, mais dans des proportions 
plus importantes pour soutenir son modèle de 
développement. 
En outre, les synergies entre entreprises sont 
recherchées quand cela s’avère possible pour 
diminuer et valoriser leurs déchets. 
L’économie circulaire est donc favorisée non pas 
sur une dimension locale, mais plutôt supra-
communautaire, ce qui induit des flux 
supplémentaires de transports des déchets. 

+ +++ ++ 
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Risques, nuisances et santé 

 

 

 
 
  

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Les nuisances sont relativement contenues du fait 
d’un développement atone.  
Cependant, le niveau des flux domicile-travail et 
leur traitement par des modes alternatifs à la 
voiture individuelle ne permettent pas de réduire 
les pollutions atmosphériques et les effets de 
congestion. 
En outre, les effets de l’étalement urbain dans 
certains endroits du territoire rendent complexes 
la gestion des risques naturels, en particulier celui 
d’inondation. 
 

Les nuisances et risques sont anticipés dans 
l’ensemble des projets.  
Le principe de précaution étant appliqué 
scrupuleusement pour que les personnes vivent 
de manière apaisée sur le territoire du SCoT du 
Dijonnais. 

L’intensification des flux de personnes et des 
marchandises conduit à accroître le niveau des 
nuisances sonores, les pollutions 
atmosphériques, notamment aux abords des axes 
de communication majeurs. 
Les risques technologiques sont potentiellement 
plus nombreux dans ce scénario en fonction des 
entreprises accueillies.  
La vulnérabilité des personnes et de leurs biens 
aux risques naturels est contenue. 

= +++ ++ 
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1. Retour sur les perceptions à l’égard des trois scénarios 

Les élus ont convenu qu’aucun des trois scénarios de développement ne se 
suffisait à lui-même. Pris individuellement, aucun ne répond dans son 
intégrité aux enjeux révélés par le diagnostic territorial et l’état initial de 
l’environnement.  
 
Pour autant, ces trois scénarios ont révélé des contradictions, des niveaux 
d’effort à fournir pour atteindre certains buts, mais également des marges de 
manœuvre dont les collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais avaient à leur disposition.  
Le scénario 1 a peu retenu l’attention, bien qu’il aurait été le plus confortable 
car reproduisant des manières de faire passées. 
Le scénario 2 a été perçu positivement par le côté durable du 
développement, mais également par une ambition assumée de s’inscrire 
dans la lutte et l’adaptation au changement climatique. 
Le scénario 3 a été séduit pour son côté volontariste et son apport au 
rayonnement territorial au travers de l’économie. 
 
Au final, le projet du territoire du SCoT du Dijonnais s’est appuyé sur la 
complémentarité des scénarios 2 et 3. 

 

2. Le choix des éléments du scénario final  

A l’issue de la phase prospective, les élus ont décidé de mettre en avant un 
certain nombre de variables que le projet du territoire devra comporter. 
Par leur biais, il s’agit de trouver les ressorts d’un développement qui doit se 
construire en complémentarité des atouts urbains, périurbains et ruraux 
qu’abritent les différentes collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT 
du Dijonnais. 
 
Collectivement, les élus appellent à structurer un réseau de polarités 
suffisamment équilibré d’un point de vue spatial et résilient pour faire du 
territoire du SCoT du Dijonnais un espace de vie à taille humaine et créateur 
de richesses capable de fidéliser et d’attirer les populations, de rayonner et 
de s’affirmer dans le jeu de la concurrence que se livrent les métropoles 
françaises et européennes.  
 
Ainsi, le scénario final qui fera office de projet stratégique du territoire devra 
entrer en résonance des objectifs suivants : 

• Mettre en avant une identité à la fois authentique et moderne, fière 
de son terroir et ouverte sur le monde. 

• Maintenir la diversité d’un tissu économique riche d’activités et de 
filières reconnues, de PME-PMI, d’ETI, qui participe à l’intégration 
sociale des personnes par la pluralité des emplois qu’il offre. 

• Etre au cœur des échanges en s’appuyant sur le nœud ferroviaire et 
autoroutier dijonnais pour permettre une connexion aux métropoles 
et agglomérations bourguignonnes, régionales, nationales, voire 
européennes. 

3 
Vers le scénario choisi 
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• Valoriser et renforcer les équipements métropolitains, véritables 
espaces de dialogue, de diffusion de savoirs / de connaissance, de 
rayonnement culturel comme le CHU, l’Université, la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, le Palais des congrès et 
des expositions, le Musée des Beaux-Arts, le Zénith, le Cèdre, 
l’Agora, etc. 

• Maintenir et développer les équipements de proximité pour conforter 
les liens sociaux et l’attache collective au territoire en réponse aux 
nouveaux besoins et exigences des populations. 

• Assurer des mobilités internes efficaces pour vivre le territoire de 
manière apaisée et donner un nouvel élan à l’expérimentation de la 
proximité. 

• Contribuer à l’urbanité en valorisant environnement et paysages de 
manière à affirmer une qualité territoriale support à l’attractivité du 
SCoT du Dijonnais.  
 

La performance finale vers laquelle convergent ces objectifs demande une 
franche solidarité entre les collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT, 
mais également au-delà, à minima à l’échelle de l’aire urbaine dijonnaise, 
tant les sujets de dialogue sont nombreux et les rapports de fonctionnalité 
interterritoriale imbriqués.  
La performance visée, si elle est atteinte profitera à tous. 
 
En outre, les discussions ont interpellé les rapports des habitants à leur 
territoire et l’évolution de leur mode de vie qu’ils vivent en espace 
métropolitain, périurbain ou rural. Leurs besoins, non figés dans le temps, 
convergent vers une demande plurielle de commodités pour trouver en 
fonction de leur parcours de vie, les capacités de leur développement 
personnel et social. 
 

3. La structuration du développement choisi 

La démographie 

Le niveau de développement démographique retenu dans le cadre de la 
révision du SCoT du Dijonnais est d’atteindre les 334 500 habitants à 

l’horizon 2040. Cela revient à une augmentation de 37 600 personnes, soit 
un accueil d’environ 1 880 nouveaux habitants par an.   
Pour rappel, la période 2010-2015 enregistre une croissance de 0,56 %/an. 
Le choix retenu porte sur une augmentation raisonnable de l’ordre de  
0,6 %/an. 
Ce choix se situe à un niveau intermédiaire des scénarios 2 et 3.  
Cette ambition démographique est la réponse à plusieurs enjeux : 

• Le maintien des équipements et services, publics et privés, dans 
tous les territoires du SCoT du Dijonnais, notamment dans ceux qui 
connaissent un repli démographique comme dans certains espaces 
ruraux, mais également périurbains. 

• Le maintien de la mixité générationnelle à la fois pour éviter les 
« trous » démographiques dans les pyramides des âges, atténuer 
les effets du vieillissement général de la population et préserver le 
niveau quantitatif des bassins d’emploi locaux. 

• La nécessité de tendre vers un objectif de croissance 
démographique pour peser dans le jeu de la concurrence que se 
livrent les espaces métropolitains. 

• L’affirmation d’un développement démographique ambitieux mais 
réaliste, non fantaisiste, au regard de la capacité de faire des 
collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais.  

 
Comparaison des objectifs de population fixés par le PADD 
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Les logements 

Les besoins en logement sont évalués au regard : 
• Du point mort qui évalue le nombre de logements nécessaire pour le 

maintien des populations, dont l’une des variables clés se trouve être 
le nombre de personnes qui occupe un logement au titre de sa 
résidence principale. 

• Des ambitions démographiques désirées par les élus. 
• Des évolutions à l’œuvre sur le marché de l’immobilier induites par 

de nouvelles habitudes, à savoir une recherche de logements de 
plus petite taille, mieux adossés à des équipements et services. 

• Des potentialités mobilisables sur le territoire du SCoT du Dijonnais. 
 
La prévision du nombre de personnes vivant dans un logement (résidence 
principale) est estimée à 2,03. En effet, à 2040, les effets des politiques 
sectorielles auront permis de faire venir des couples bi-actifs, minorant la 
baisse tendancielle constatée du desserrement des populations par 
résidence principale. Par comparaison, entre 1999 et 2014, le niveau de 
desserrement ressortait à – 0,24 point, soit – 0,016 en moyenne annuelle. 
Entre 2020 et 2040, il s’établirait à – 0, 04 point, soit une moyenne annuelle 
de – 0,004 point.  
 
En outre, les besoins en logement doivent répondre à des impératifs de 
mixité sociale et générationnelle en tout point du territoire. Cela implique 
d’aller à rebours de la spécialisation observée dans la typologie des 
logements entre les trois intercommunalités. Cette forme de solidarité 
territoriale devant s’exprimer alors par une diversité dans l’offre nouvelle de 
logements, du T1 au T5 et plus, pour permettre le maintien et l’accueil d’une 
diversité de populations (personnes âgées, jeunes, familles avec ou sans 
enfant(s), famille monoparentale, personne handicapée et/ou 
dépendante...). 
 
Le besoin en logement entre 2020 et 2040 a été estimé à 30 200 unités, soit 
environ 1 510 par an en moyenne. Sont comptabilisés dans ces logements : 
la construction neuve, la remise sur le marché des logements vacants, le 
changement d’usage du bâti, le renouvellement urbain... (Cf. pages 49 et 50 
du présent document). Ce niveau est nettement supérieur à celui imaginé 
pour chaque scénario.  

Le choix d’un scénario plus ambitieux que ceux proposés dans les trois 
scénarios repose sur deux éléments : 

• L’offre en logement doit permettre à la Métropole de répondre à ses 
besoins à l’échéance de son PLUi-HD (2020-2030) et au-delà.  

• Elle doit donner aussi des gages pour le parcours résidentiel des 
ménages dans les trois intercommunalités par une nouvelle offre 
diversifiée et qualitative. 

• Elle doit accompagner le desserrement des populations, qui bien 
qu’en ralentissement à l’horizon 2040, demandera dans un premier 
temps une réponse vigoureuse.  

 
Comparaison des objectifs de logements fixés par le PADD 
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Comparaison des objectifs de desserrement des populations par résidence 
principale fixés par le PADD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’emploi 

La diversité du tissu économique induit aussi celle de l’emploi. Les élus ont 
fait le choix non pas de les maintenir mais de les affermir. En effet, la double 
réalité économique, métropolitaine et de proximité, doit permettre de 
répondre à : 

• La concurrence métropolitaine et à cette économie de la 
connaissance qui la caractérisent, économie bâtie sur les 
connaissances, compétences, créativité et capacités d’innovation 
des salariés. 
Elles servent en priorité à des entreprises ouvertes sur des marchés 
concurrentiels nationaux et/ou internationaux. 

• La satisfaction des biens et services demandés localement par les 
habitants et touristes. 

• La mise en place d’une offre de travail variée en termes de 
qualifications, compétences et expériences requises pour assurer 
une intégration sociale par le travail, mais aussi pour fidéliser les 
habitants à leur territoire. 

•  

En outre, le positionnement voulu par les élus est de pérenniser le territoire 
comme le moteur économique régional, connecté à la Métropole-Monde 
Paris, à Lyon, à Strasbourg, etc. Le résultat se traduit par un rapport 
emplois/actifs occupés (taux de concentration d’emploi) qui augmente en 
moyenne d’un point tous les cinq ans. Etant de 117 points en 2014, il est 
estimé à 122 en 2040. Cela signifie qu’à cette date, le territoire offrirait  
122 emplois pour 100 actifs occupés y habitant.  
 
En concordance avec les objectifs de croissance démographique, ce sont 
près de 32 400 emplois supplémentaires qui verront le jour à l’horizon 2040. 
En moyenne, cela renvoie à une hausse d’environ 1 600 emplois par an. Ce 
chiffre pourrait paraître élevé, néanmoins dans les périodes fastes sans 
crises majeures le tissu économique du territoire du SCoT du Dijonnais a su 
créer 1 870 emplois entre 1999 et 2008. Si l’on y ajoute l’effet crise de 2008, 
la période 1999-2010 a été marquée par une augmentation de l’ordre de  
1 500 emplois par an en moyenne. 
Parmi ces nouveaux emplois près de 60 % seront créés dans les enveloppes 
urbaines mixtes, accueillant de l’activité économique, de l’habitation ou des 
équipements, déjà existantes à l’échelle du SCoT. Il s’agit de conforter les 
emplois tertiaires, de services à la personne et/ou aux entreprises, 
marchands ou non marchands, voire de l’artisanat, dans ces espaces afin de 
renforcer les dynamiques de vie à l’échelle de quartier, des villes et des 
bourgs.  
 
Le choix d’un objectif intermédiaire entre le scénario 2 et 3 tend à privilégier 
un développement soutenable et réalisable, mais qui met tout de même en 
avant la capacité de cet espace à créer un volume d’emploi digne des 
espaces concurrentiels métropolitains. 
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Comparaison des objectifs d’emploi liés à la stratégie fixée par le PADD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consommation d’espace 

Les surfaces associées à ces objectifs résidentiels et économiques prennent 
en compte les préoccupations grandissantes en matière de développement 
raisonné.  
 
Les objectifs modérés de consommation des espaces prennent aussi en 
considération l’ambition de Dijon Métropole de devenir d’ici à 2030 un modèle 
en matière de système alimentaire durable. Lauréate de l’appel à 
manifestation d’intérêt de l’action « territoires d’innovation de grande 
ambition (TIGA) » du programme d’investissements d’avenir, la Métropole 
cherche à créer un modèle de production agro-écologique à haute 
performance environnementale et à renforcer les liens entre la ville et le 
monde agricole. L’autosuffisance alimentaire étant recherchée, la pérennité 
des terres agricoles et son corollaire, la lutte contre l’étalement urbain, sont 
essentielles.   
 
Les élus ont aussi marqué leur souhait de concilier cadre de vie et maintien 
d’une qualité paysagère et environnementale passant par un aménagement 
territorial le moins imperméabilisé possible. 
 

L’aménagement plus compact auquel ces objectifs renvoient, doit servir à la 
(re)conquête ou l’affirmation des centres-villes et centres-bourgs et à la 
régénération d’une mixité sociale et générationnelle dans les espaces 
urbains, périurbains et ruraux. 
 
Cela se traduit par : 

• Un besoin total de près de 700 ha, ce qui correspond à une moyenne 
annuelle de 35 ha, dont 14 pour le résidentiel et 21 pour l’économie. 

• Une consommation foncière réduite de 44 % environ par rapport à la 
période d’observation de 2006-2014 et la période actualisée de 
2008-2018 (Cf. page 71 du présent document) 

 

Comparaison des objectifs de population, de logements et de 
consommation d’espace entre le diagnostic territorial et les objectifs fixés 

par le PADD 
 
 
 
 
 
 
 

Comparaison des objectifs de consommation fixés par le PADD 
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Le projet du territoire du SCoT du Dijonnais s’articule autour d’une idée 
force : « Etre l’espace métropolitain à taille humaine, entreprenant et 
durable au sein du triangle Paris – Lyon – Strasbourg ».  
Outre le fait qu’il entend prolonger l’ambition du SCoT en vigueur, il met 
l’accent sur le changement de statut du territoire en écho de la 
reconnaissance du fait métropolitain, à la suite au décret du 1er Ministre en 
date du 25 avril 2017. 
 
Devant prendre acte d’un changement de périmètre ayant abouti à une carte 
administrative qui ne correspond pas à la réalité fonctionnelle vécue par les 
habitants, les entreprises, la stratégie vers laquelle s’oriente le territoire du 
SCoT du Dijonnais est d’assumer malgré tout son rôle de locomotive du 
développement à l’échelle de son aire urbaine et régionale. 
Dès lors, il devient un espace charnière pour des coopérations 
interterritoriales aux échelles, d’abord de l’aire urbaine dijonnaise, puis de 
l’arc bourguignon (Beaune, Châlon-sur-Saône, Mâcon, Le Creusot et 
Montceau-les-Mines), ensuite du réseau des villes de Franche-Comté 
(Besançon, Belfort et Montbéliard), et enfin, à un niveau élargi en direction 
des autres agglomérations régionales et extra-régionales.  
En effet, être un espace métropolitain demande, plus que par le passé, d’être 
ouvert aux autres de manière à donner des réponses concrètes aux besoins 
exprimés et communs des habitants de ces différents lieux.  
 
Ce changement de statut amène également une nécessité qui est de 
s’inscrire dans la concurrence économique que se livrent les métropoles 
nationales et internationales. 

Soutenir la comparaison en termes de création d’emplois et de valeur 
ajoutée, d’accueil d’investissements extérieurs ou de croissance de 
l’entrepreneuriat n’est pas une option, mais bien un impératif. Pour y tendre, 
le territoire du SCoT du Dijonnais est amené à prendre le parti de l’économie 
de la connaissance qui se base sur les qualifications et les compétences des 
femmes et des hommes comme instruments nécessaires à un 
développement qualitatif et à haut pouvoir de création de valeur ajoutée. 
 
Enfin, ce changement ne doit pas aboutir à un éloignement au regard des 
préoccupations des habitants. Au contraire, il implique de renforcer le 
caractère humain lié à sa taille. Celui-ci devant permettre de structurer des 
formes de solidarité collective à même de faciliter les parcours de vie des 
personnes, tant personnel que professionnel.  
A l’encontre d’un espace métropolitain éloigné des préoccupations de ses 
habitants et usagers, l’espace du SCoT du Dijonnais se décline au travers 
de la proximité. Cela peut lui conférer un avantage compétitif et attractif par 
rapport à des métropoles plus vastes. 
 
C’est pour jouer sur ces différentes cordes, que le projet stratégique du 
territoire du SCoT du Dijonnais promeut une durabilité de son 
développement au travers des socles social, écologique et agricole. 
Par socle social, il s’agit de conférer aux habitants notamment une multitude 
de choix en équipements, services, mobilités, logements, emplois, etc. pour 
qu’ils puissent atteindre leurs objectifs de vie.  
Par socle écologique, il s’agit de protéger les éléments de biodiversité, de la 
nature ordinaire et remarquable, mais également de s’inscrire dans une 

4 
Les axes du PADD en réponse au scénario de référence 
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adaptation et une lutte permanente contre le réchauffement climatique au 
travers d’un aménagement permettant aux générations actuelles et futures à 
la fois de jouir d’un territoire agréable à vivre et de ne pas être exposer à la 
recrudescence des risques naturels qu’il induit.  
Par socle agricole, il s’agit de mettre en exergue le projet porté par Dijon 
Métropole de devenir d’ici à 2030 un modèle en matière de système 
alimentaire durable. L’autosuffisance alimentaire étant recherchée, la 
pérennité des terres agricoles et son corollaire, la lutte contre l’étalement 
urbain, sont essentielles. 

Cette durabilité se révèle transversale à la réflexion des élus quant au projet 
du territoire. En effet, elle s’associe aux notions de bien-être et de bonne 
santé des populations et de territoire vivable, viable et équitable qu’ils 
souhaitent porter. 

 
Dans le prolongement de la vision stratégique du SCoT en vigueur, le SCoT 
révisé se veut un document d’aménagement territorial qui opère la jonction 
entre les rapides évolutions sociétales, socio-économiques et 
environnementales à l’œuvre et les souhaits des citoyens de vivre dans un 
cadre de vie agréable concourant à la réalisation de leur parcours de vie.  
 
Ce projet de territoire repose sur trois grands axes stratégiques transcendés 
par la durabilité qu’il entend revendiquer, qui sont : 

• 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  

 

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

 
Le projet du territoire structure les trois durabilités, sociale, environnementale 
et agricole pour mieux valoriser par la suite les caractéristiques des espaces 
de vie du territoire du SCoT du Dijonnais en vue d’une attractivité à la fois 
ambitieuse et raisonnée.  
Dans cette optique, les élus ont choisi de structurer une armature urbaine qui 
ne cherche pas à concentrer le développement en un seul point du territoire, 
mais au contraire à le déconcentrer pour assurer une fonctionnalité 
territoriale plus optimisée. Aussi, cette armature entend : 

• Assurer l’équilibre et la complémentarité entre les espaces urbains, 
périurbains et ruraux. 

• Conférer un poids démographique à la hauteur de la stature 
métropolitaine du territoire et de son rôle de capitale régionale. 

• Contribuer au renouvellement des populations et au maintien d’une 
mixité sociale. 

• Affermir les échelles de proximité et réduire les déplacements 
contraints. 

 
La structuration de la durabilité du territoire passe par une protection, une 
gestion et une valorisation des ressources environnementales. Il s’agit de 
renforcer les liens étroits entre le maintien à très long terme du capital 
environnemental que possède le territoire du SCoT du Dijonnais et son 
attractivité.  
Cela passe par une bonne gestion environnementale, via la consolidation de 
la trame verte et bleue sur l’ensemble des territoires du SCoT du Dijonnais, 
même au-delà. Le maillage écologique permet alors de renforcer la 
perméabilité du territoire et ainsi assurer la pérennité des espèces et 
espaces.  
Cela passe également par une protection et une gestion de la ressource en 
eau, élément indispensable à tout développement de long terme d’ordre 
démographique, résidentiel et économique.  
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La durabilité agricole sous-entend de concilier développement territorial et 
les éléments de la réalité agricole. D’abord, il en va du rapprochement entre 
univers urbain et rural. Ensuite, il en va de l’accompagnement du tissu 
agricole à créer de la valeur ajoutée au plus près des espaces de vie, au 
profit des habitants qui bénéficient alors de productions produites et 
transformées localement. Revenir à une agriculture de proximité, en 
résonnance du projet mené par Dijon Métropole de favoriser l’essor d’un 
système alimentaire durable et de proximité, justifie une stratégie forte en 
matière de maîtrise de la consommation d’espace.  
 
 
Axe 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire 

 
L’attractivité ne signifie pas seulement de faire venir des personnes sur un 
territoire. Plus que cela, il s’agit de les fidéliser en permettant de satisfaire 
leur parcours de vie, dans leur dimension résidentielle et économique, d’offrir 
des espaces récréatifs, culturels dans lesquels ils peuvent se construire 
socialement et individuellement.  
C’est pourquoi le cadre de vie relève d’une dimension forte et s’inscrit dans 
le cœur de la stratégie du territoire du SCoT du Dijonnais.  
 
Cet axe inclut la question des mobilités à la fois externes et internes. En 
externe, l’amélioration des liaisons ferrées et routières notamment est le 
chaînon reliant le territoire aux espaces métropolitains, de l’aire urbaine 
dijonnaise et d’ailleurs. En interne, le développement des mobilités 
alternatives à la voiture individuelle appuie le désir des habitants, dont les 
navetteurs domicile-travail, de flux apaisés et moins polluants.  
De même, l’amélioration des connexions numériques est un défi à relever 
pour développer les dynamiques de tous les espaces composant le territoire 
du SCoT du Dijonnais et d’épouser les nouvelles formes de travail et 
d’entrepreneuriat au plus près de chez soi.  
 
Fournir un cadre de vie qui correspond à ce que recherche les habitants, 
actuels et futurs, rime avec une offre diversifiée, qualitative et 
quantitativement suffisante en logements. Le dialogue entre les espaces du 
SCoT du Dijonnais met alors en exergue une solidarité collective qui répond 

favorablement aux besoins de tous les publics, âgés, jeunes, fragiles, 
familles en couple ou monoparentales, etc.  

Cette offre devant renforcer la capacité du territoire du SCoT du Dijonnais à : 

• Accueillir des jeunes actifs pour répondre aux besoins en main 
d’œuvre de entreprises. 

• Accompagner le vieillissement de la population. 
• Contribuer au maintien des équilibres générationnels et sociaux. 

 
Le renforcement des espaces de vie se construit aussi par une offre de 
commodités en équipements et services, diverse et connectée aux lieux de 
vie. La spécificité même du territoire du SCoT du Dijonnais lui confère un 
avantage comparatif à ne pas négliger et à renforcer en ce sens qu’il possède 
un riche panel d’équipements d’envergure métropolitaine et d’autres de 
dimension pluri-communale ou communale. 
L’appareil commercial, dans la stratégie choisie par les élus, doit être un 
levier au service du développement et de la dynamique de vie des centralités 
en tout point du territoire et au regard de leurs caractéristiques fonctionnelles.  
Etre le territoire des proximités conduit bien à articuler les aménagements, 
dont les équipements, à une organisation territoriale cohérente favorable aux 
courtes distances.    
 
Un cadre de vie agréable à vivre souligne le fait d’évoluer dans des endroits 
non monotones d’un point de vue paysager. La diversité servant de base au 
développement d’une attache particulière au territoire vécu.  
Un cadre de vie séduisant demande une exigence supplémentaire quant à 
la qualité de l’aménagement sans pour autant obérer l’évolution des 
paysages naturels et bâtis dans le temps. 
 
En filigrane, il s’agit de privilégier un mode d’aménagement qui sécurise les 
habitants face aux risques naturels induits par le changement climatique et 
technologique et autres nuisances (pollutions, sonores…).  
 
 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 2 

 

 43 

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

 
Le projet du territoire façonne un modèle économique robuste à l’égard des 
chocs conjoncturels et favorable à la création d’emplois. En effet, il est 
recherché par le développement économique, un moyen d’intégrer 
socialement le plus grand nombre de personnes en raison de leurs capacités.  
 
C’est pour cela que les élus ont choisi de mettre en scène une double réalité 
agglomérée et de proximité.  
Accueillant un espace métropolitain, le territoire du SCoT du Dijonnais doit 
mettre en œuvre une organisation économique pérenne pour renforcer ses 
fonctions métropolitaines, ses centres d’enseignement et de recherche, ses 
filières d’excellence (agro-alimentaire, technologies vertes, numérique, 
santé…) et ainsi soutenir la concurrence métropolitaine nationale et 
internationale. 
Accueillant des espaces périurbains et ruraux, le territoire du SCoT du 
Dijonnais est amené à opérer une stratégie signifiante envers les 
entrepreneurs locaux pour soutenir leurs besoins et renforcer leurs liens avec 
leur zone de chalandise locale. 
Apporter une offre en foncier et immobilier à vocation économique est un 
prérequis qui doit être apprécié à l’aune d’une qualité de l’aménagement des 
espaces d’activités économiques et de leur gestion à long terme pour éviter 
leur obsolescence. Faire de ces espaces de véritables lieux de vie est aussi 
une réelle condition d’attrait auprès des entrepreneurs et des investisseurs.  
 
La performance économique globale du territoire implique de s’appuyer sur 
d’autres atouts que constituent le tourisme, l’agriculture, les ressources 
primaires, issues des forêts et du sous-sol.  
 
Enfin le changement climatique est un défi qui, pour le corpus stratégique du 
territoire du SCoT du Dijonnais, n’est pas une contrainte. Au contraire, il est 
vécu comme une opportunité favorable à la création d’activités locales et non 
délocalisables. Le développement des énergies renouvelables issues des 
ressources propres du territoire et celui de l’économie circulaire sont alors 

sollicités pour leurs débouchés économiques et pour l’adaptation et la lutte 
contre le réchauffement climatique.  
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Pour traduire la stratégie et le parti d’aménager retenus dans le PADD, le 
DOO s’organise en 3 parties, reprenant la trame du PADD pour mieux 
souligner le cohérence et concordance entre les deux documents. 
 
Partie 1 : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Le PADD a souligné l’importance d’affirmer une armature urbaine propice à 
la diffusion cohérente du développement à l’ensemble des espaces urbains, 
périurbains et ruraux de manière équilibrée et non à son émiettement 
incohérent.  
La constitution d’espaces fonctionnels demande une superposition non 
conflictuelle dans l’aménagement territorial entre plusieurs trames : humaine, 
environnementale et agricole. 
 
ð Orientation 1 : Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui 

connecte les espaces métropolitains, périurbains et ruraux 

L’objectif est d’organiser un réseau de pôles complémentaires pour assurer 
un développement équilibré qui contribue à : 

• Limiter la consommation foncière d’espaces agricoles et naturels. 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre par une moindre 

utilisation de la voiture individuelle. 
• Donner une plus grande proximité entre lieux de vie, de travail, de 

loisirs, de consommation, etc. 
• Conforter le territoire du SCoT du Dijonnais dans son rôle de moteur 

du développement régional. 

Ainsi, un cœur métropolitain (Dijon), des pôles urbains métropolitains 
(Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-
Apollinaire et Talant), des pôles intermédiaires (Marsannay-la-Côte, 
Plombières-les-Dijon, Arc-sur-Tille, Genlis et le bipôle Saint-Julien/Clénay) et relais 
(Aiserey, Ruffey-lès-Echirey et Varois-et-Chaignot) et des centralités de 
proximités (Ahuy, Asnières-lès-Dijon, Beire-le-Fort, Bellefond, Bessey-lès-Cîteaux, 
Bressey-sur-Tille, Bretenière, Bretigny, Brognon, Cessey-sur-Tille, Chambeire, 
Collonges-lès-Premières, Corcelles-les-Monts, Couternon, Crimolois, Daix, Échigey, 
Fauverney, Fénay, Flacey, Flavignerot, Hauteville-lès-Dijon, Izeure, Izier, 
Labergement-Foigney, Longchamp, Longeault, Longecourt-en-Plaine, Magny-sur-
Tille, Marliens, Neuilly-lès-Dijon, Norges-la-Ville, Orgeux, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, 
Pluvault, Pluvet, Premières, Remilly-sur-Tille, Rouvres-en-Plaine, Sennecey-lès-
Dijon, Tart-l'Abbaye, Tart-le-Bas, Tart-le-Haut, Thorey-en-Plaine, Varanges) ont été 
identifiées et ont vocation à renforcer l’attrait au territoire du SCoT du 
Dijonnais et à le faire rayonner à une échelle élargie.  

L’armature proposée par le SCoT est le fruit d’une double prise en compte : 
• Celle d’une situation décrite par le niveau de commodités présent : 

o Equipements, commerces et services ;  
o Possibilités de rabattement en transport public vers des 

gares ou autres lieux permettant tout autre mode de 
transport alternatif à la voiture individuelle ; 

o Emploi ; 
o Distance-temps des principales zones d’emplois et des 

équipements structurants à l’échelle du territoire du SCoT 
du Dijonnais. 

• Celle du projet politique affiché par les EPCI membres du Syndicat 
mixte du SCoT du Dijonnais. 

5 
Les axes du PADD exprimés dans le DOO 
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• Dijon représente le cœur métropolitain principal de la région 
Bourgogne–Franche–Comté, de l’aire urbaine dijonnaise et du 
SCoT.  

Son niveau d’intensité urbaine est par essence très élevé et lié à la 
présence d’équipements à fort rayonnement (établissements de 
formation supérieure, de santé, sites touristiques, culturels, sportifs 
et de loisirs majeurs, gares reliées aux grandes agglomérations 
françaises et internationales, etc.) qu’il convient de faire croître pour 
lui donner toute sa dimension stratégique d’échelle métropolitaine. 

• Les pôles urbains métropolitains participent à l’équilibre 
métropolitain au travers d’une coordination assurant la mise en 
œuvre de projets communs et de la revalorisation de la mixité 
urbaine, mais accompagnent également le rayonnement 
métropolitain à une large échelle.  

Ces pôles sont complémentaires et relaient Dijon pour renforcer 
l’attractivité et l’accès aux services métropolitains. 

• Les pôles intermédiaires jouent un rôle de relais entre les 
dynamiques urbaines et métropolitaines et sont amenées à 
structurer un bassin de vie qui leur est spécifique. 

Leur capacité à être des relais sera organisée par les collectivités au 
travers d’une accessibilité associée au développement des services 
tenant compte des besoins des habitants, voire des usagers qui 
fréquentent le territoire (actifs, touristes...).  

• Les pôles relais contribuent à l’équilibre spatial et fonctionnel de 
leurs intercommunalités d’appartenance.  
De par leur localisation et leurs capacités d’accueil, ces polarités 
relais ont pour rôle de connecter les espaces plus ruraux à la 
dynamique globale. Elles structurent déjà l’espace autour d’elles par 
une offre de services et d’équipements de proximité. 

• Les centralités de proximité doivent demeurer actives grâce à la 
préservation de leur équilibre générationnel et social. Il s’agit de 
sauvegarder leurs spécificités par le maintien d’une vie locale et de 
leur cadre de vie. 

 

Des objectifs de croissance démographique doivent accompagner le 
renforcement de chacune des strates de l’architecture urbaine décrite en 
amont en fonction de leurs capacités d’accueil et de leur rôle.  
Si le poids ne diffère guère entre l’ensemble des polarités, le phénomène de 
périurbanisation est pour le moins atténué. Les objectifs du PADD, d’une 
croissance de 37 600 habitants entre 2020-2040 sont déclinés plus finement 
à l’échelle du DOO : 

• Le cœur urbain dijonnais voit sa population augmenter de  
21 400 personnes afin d’affirmer son rôle de capitale régionale et sa 
fonction de métropole. 

• Les pôles urbains métropolitains enregistrent une hausse de  
9 050 habitants pour accompagner Dijon dans son rôle et ses 
fonctions. 

• Les pôles intermédiaires observent un accroissement de l’ordre de 
2 850 habitants de manière à renforcer leur aura à l’échelle pluri-
communale et leur fonction de centralité affirmée pour éviter les 
reports contraints sur l’espace métropolitain. 

• Les pôles relais voient leur nombre d’habitants s’élever de 700 unités 
afin de garantir leur fonction de point d’équilibre au sein de leurs 
intercommunalités respectives. 

• Les centralités de proximité ont un développement démographique 
de 3 600 individus pour permettre le maintien des équilibres 
générationnels et de leurs équipements et services.  

 

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

Une trame verte et bleue a été identifiée à l’échelle du SCoT du Dijonnais. 
L’objectif est de préserver et conforter dans le temps la maille écologique sur 
l’ensemble du territoire, en lien avec les espaces voisins pour maintenir une 
perméabilité réelle.  
Ainsi, le maintien des espèces et des différents milieux est assuré. Pour ce 
faire, des prescriptions et recommandations sont inscrites dans le DOO, 
relatives à chaque type d’espaces : les réservoirs de biodiversité, les 
corridors écologiques, la trame bleue, la nature ordinaire et la nature en ville. 
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Par ailleurs, la ressource en eau conditionne le développement futur 
ambitionné. Pour cela, des modalités sont à mettre en œuvre par les 
documents d’urbanisme locaux pour assurer sa disponibilité sur le long 
terme. Des actions sur la qualité et la quantité de l’eau et la protection des 
zones stratégiques sont particulièrement mises en avant. 
 
ð Orientation 3 : Préserver et valoriser les espaces agricoles par la 

maîtrise de la consommation foncière 
 

Objectif minimum de logements à créer au sein de l’enveloppe urbaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La préservation des espaces agricoles est un levier stratégique essentiel 
pour redonner des capacités de développement au monde agricole en écho 
de la stratégie de mise en place d’un système alimentaire de proximité.  
C’est pourquoi le développement de l’urbanisation devra se réaliser en 
priorité au sein des enveloppes urbaines déjà existantes. A cette fin des 
objectifs quantitatifs minimum de développement résidentiel et de 
densification sont signifiés en fonction des polarités. 

 
Objectifs de densité brute moyenne pour les polarités du SCoT du 

Dijonnais et de consommation foncière en extension de l’enveloppe 
urbaine pour le résidentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Nombre

Cœur urbain (Dijon) 15 000 90% 13 500

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

7 200 80% 5 750

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

2 350

! 80% pour Marsannay-la-
Côte et Plombières-lès-Dijon

 ! 55% pour Genlis, Arc-
sur-Tille et St-Julien/Clénay     

1 400

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

700 40% 300

Centralités de proximité 4 950

! 40% pour la 2ème 

couronne de Dijon 
Métropole 

! 30% pour les autres

1 750

SCoT du Dijonnais 30 200 75% 22 700

Type de polarité Besoins en 
logements

Logements supplémentaires dans 
l'enveloppe urbaine

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

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

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

Centralités de proximité

SCoT du Dijonnais

Type de polarité

70

45

33

22

18

-

Densité 
(logements à 

l'ha)

20

30

30
�  ! 5 ha pour 

Marsannay-la-Côte 
et Plombières-lès-

Dijon
 �  �  ! 25 pour 

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

20

180
 �  ! 95 pour la 

2ème couronne de 
Dijon Métropole 
��  ! 85 pour 

les autres
280

Consommation 
foncière (ha)
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Le développement résidentiel dans l’enveloppe urbaine ne peut pas être 
regardé séparément de ce qui est demandé en termes de densité. Les deux 
exercices étant particulièrement liés au titre de la réduction de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.  
Or, les efforts qui sont demandés aux centralités de proximité, ce qui 
correspond aux espaces ruraux du SCoT du Dijonnais, sont bien plus 
importants que ceux du SCoT en vigueur. Deux éléments le prouvent. En 
premier lieu, les densités du SCoT en vigueur sont des densités moyennes 
brutes minimales de 12 logements à l’hectare pour les nouvelles 
urbanisations résidentielles quand le projet de révision du SCoT en propose 
18. En deuxième lieu, le développement résidentiel situé dans les 
enveloppes déjà urbanisées ressort dans le SCoT en vigueur à 20 % pour 
les communes de la deuxième couronne de Dijon Métropole et des 
communes non pôle des autres EPCI quand il est de 40 % pour les premières 
et de 30 % pour les secondes.   
Lors des étapes de la révision du SCoT les élus ont choisi, collectivement, 
de respecter les territoires, leurs morphologies et la diversité qu’ils 
représentent. Le modèle citadin n’étant tout simplement pas reproductible 
partout. C’est la raison pour laquelle, les logements supplémentaires à créer 
au sein des enveloppes urbaines existantes et les densités sont graduées. 
Enfin, les objectifs affichés dans les tableaux précédents sont le fruit de 
plusieurs observations et souhaits : 

• Le périmètre du SCoT du Dijonnais a évolué lui donnant une 
typologie moins rurale et une géographie plus « plate » favorable à 
une certaine compacité de l’aménagement. 

• Les élus ont souhaité agir sur le rééquilibrage sociologique et 
territorial au travers d’un urbanisme propice à la mixité 
générationnelle et sociale. 

• Le bilan du SCoT a révélé des pratiques en termes de densité et de 
développement qui encouragent à aller plus loin. 

 
En outre, le DOO enjoint les collectivités membres du Syndicat mixte du 
SCoT du Dijonnais à ne pas dépasser l’allocation foncière établie pour la 
période 2020-2040 qui est de l’ordre de 700 ha à l’échelle du SCoT, 
découplés entre vocation résidentielle : 280 ha et économique : 428 ha. 
 

Enfin, les futurs aménagements devront en amont de leur réalisation prendre 
en compte leurs impacts sur les espaces agricoles et veiller à ne pas entraver 
leur bon fonctionnement. 
 
Partie 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 

 
Le PADD met en avant une cohérence de l’action publique pour donner à 
voir un territoire à taille humaine dans lequel les échelles de proximité 
traduisent un modèle de fonctionnement original pour un territoire 
métropolitain.  
Le pari est de maintenir un cadre de vie agréable où les habitants et autres 
usagers du territoire aiment évoluer. Cela passe par une offre de commodités 
variée, de qualité qui répond à des besoins multiples.  
 
ð Orientation 1 : Faciliter le déploiement des mobilités pour une 

réduction des déplacements contraints et une meilleure qualité de 
l’air 

L’objectif est de promouvoir une politique de transports garante de la mobilité 
de tous les usagers. 
D’abord en cherchant à assurer une desserte au territoire par les réseaux 
routiers et ferrés, grâce à l’étoile ferroviaire dijonnaise, qui le connecte aux 
espaces de la région Bourgogne-France-Comté, nationaux et internationaux. 
En outre, il s’agit de conforter l’aéroport dans ses fonctions de vols d’affaires 
et sanitaires en soutien du développement économique métropolitain et des 
hôpitaux de la région. 
Ensuite, il s’agit d’assurer une offre complète de solutions de déplacements 
articulée autour des points de rabattement que le DOO définit de la manière 
suivante : 
 

• Le cœur métropolitain de Dijon, dont la fonction est d’être le point 
de convergence des flux régionaux, nationaux et internationaux à 
l’échelle du SCoT, de l’aire urbaine dijonnaise et de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
L’organisation des mobilités est bâtie sur un modèle visant à réduire 
les flux automobiles et à redonner toute sa place aux mobilités 
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actives, piétonnes et cyclistes et aux transports en commun au 
travers du réseau DIVIA. 

 

• Les pôles d’échanges multimodaux de l’arc métropolitain 
(Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, 
Marsannay-la-Côte, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-
Appolinaire et Talant) dont la fonction est de canaliser les flux en 
direction du cœur métropolitain pour apaiser les circulations en 
entrée de métropole grâce à la maille du réseau DIVIA et une offre 
de parking-relais opérant comme espace de rabattement. 
En prolongement du cœur métropolitain, ces polarités offrent une 
continuité sécurisée à la pratique des mobilités actives pour une 
meilleure accessibilité aux équipements et services que Dijon et ses 
polarités offrent. 
 

• Les nœuds de mobilité (Arc-sur-Tille, le bi-pôle Saint-Julien/Clénay 
et Genlis). Etant soumis à des flux en constante augmentation, ils 
ont pour objectif d’être un relais entre les espaces métropolitains 
d’un côté et les espaces périurbains et ruraux d’un autre côté. 
Disposant d’une gare (Genlis et Saint-Julien/Clénay) et de capacité 
foncière pour accueillir un espace de covoiturage à haut niveau de 
services de grande dimension (Arc-sur-Tille), ils peuvent contribuer 
à rabattre les flux en direction des espaces métropolitains en amont 
de la rocade dijonnaise. 

 

• Les nœuds de mobilité de proximité (Asnières-lès-Dijon, Bretigny, 
Ruffey-lès-Echirey, Varois-et-Chaignot, Aiserey, Collonges-lès-
Premières, Fauverney, Longecourt-en-Plaine, Ouges). Chacun 
d’eux est équipé d’une gare, d’une halte ferroviaire ou possède une 
situation géographique qui en fait un espace d’interconnexion rapide 
avec les espaces métropolitains comme Fauverney. Aussi, ils 
doivent contribuer à l’effort de rabattement en leur direction en 
proposant des services (parking en abord de gare pour les voitures 
et les vélos, voies douces…) favorables à la fréquentation de leur 
équipement de transport pour délester les axes routiers. 

 
Cette organisation des mobilités vise à réduire les temps de déplacements 
et à améliorer la qualité de l’air. L’utilisation des mobilités alternatives à la 

voiture individuelle grâce au développement du covoiturage, au 
renforcement du réseau de transports collectifs et à la promotion des 
mobilités douces convergent vers ce double objectif.  
Le DOO demande également aux collectivités locales de travailler à la 
réduction des conflits d’usage de la voirie entre les transporteurs de 
marchandises et les autres usagers en cherchant à identifier des espaces 
d’accueil de plateforme de livraison en milieu urbain notamment. 
Enfin, pour être un territoire connecté par l’outil numérique, l’objectif est de 
faciliter la mise en place du Très Haut Débit dans les futures opérations 
d’aménagement pour renforcer l’attractivité résidentielle et économique de 
tous les espaces du territoire du SCoT. 
 
ð Orientation 2 : Fournir une liberté de choix par une offre de 

logements adaptée aux exigences des ménages dans le cadre de 
leur parcours résidentiel 

Afin de répondre à l’objectif démographique du PADD, un besoin en 
logement de l’ordre de 30 200 unités neuves ou à remobiliser a été estimé. 
Ces logements sont nécessaires pour maintenir le niveau de la population 
mais aussi accueillir de nouveaux ménages et, notamment des actifs et des 
jeunes, pour ralentir les effets du vieillissement de la population et répondre 
aux besoins en main d’œuvre induit par le développement économique 
anticipé.  
 

Composition du parc de logements à 2040 

 
 
 

Estimation du parc de
résidences principales
à 2040

164 700
(Population à 2040 / 
nombre de personnes par 
résidence principale, soit 
334 500 / 2,03)

Estimation du parc total
à 2040

188 100

Soit 30 200 logements
supplémentaires entre
2020-2040

Evolution du parc

Logements vacants à
2040 : 9 800

Renouvellement :
10 000

Résidences
secondaires : 3 600
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Les élus se sont prononcés en faveur d’une reconquête des centres-villes et 
centres-bourgs via notamment la remobilisation des logements vacants 
(mise aux normes énergétiques, traitement des façades…), avec un objectif 
de remise sur le marché de près de 1 300 logements vacants entre 2020 et 
2040. 
En termes de renouvellement du parc, les opérations de démolition / 
reconstruction, mais aussi de changement d’usage, de division spontanée, 
etc. auront un effet positif de près de 10 000 nouveaux logements durant le 
même intervalle de temps. 
Enfin, la valorisation touristique et le cadre de vie augmentera les capacités 
d’accueil touristique avec une croissance de l’ordre de 550 résidences 
secondaires.  
 
L’effort constructif se fera majoritairement dans les pôles puisque les 
logements supplémentaires se concentreront à hauteur de 84 % chez eux 
contre 78 % durant la période de recensement 2009-2014. Ce redressement 
est notable et conforte le lien entre aménagement et desserte en transports 
collectifs que le élus du SCoT cherchent à insuffler dans la continuité du 
SCoT en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 On entend par logement abordable : 

• Le locatif conventionné, à savoir les logements relevant de l’inventaire établi au titre de 
l’article 55 de la loi SRU, à l’exception des logements relevant de l’agrément Prêt Social de 
Location-Accession (PSLA). 

•  L’accession abordable, qui comprend : 

Objectifs en matière de logements et hypothèse de desserrement de la 
population à 2040 

 
En outre, le SCoT demande à l’ensemble des communes du territoire de 
répondre à la pluralité des besoins des ménages au travers du 
développement de logements abordables en neuf dans un objectif de lutte 
contre les ségrégations sociales et spatiales et de rééquilibrage de l’offre. 
Cela passe aussi par un renforcement de l’offre locative privée 
conventionnée dans le cadre de la mobilisation de l’existant. Afin de ne pas 
bloquer les communes, rurales notamment, dans leur aspiration à répondre 
à une demande forte de parcours résidentiel exprimée par les ménages, le 
SCoT définit des objectifs en matière de logements abordables1 plus larges 

o Les différentes mesures nationales d’aides : accession sécurisée des opérateurs 
du mouvement HLM, prêts aidés de l’Etat, PTZ, Prêt Social de Location-
accession, achat à un taux réduit de TVA… 

o Les logements ou lots de terrain à bâtir vendus à des ménages relevant des 
plafonds de ressources du LI Accession (Locatif Intermédiaire Accession). 

 

Cœur urbain (Dijon) 15 000 1,96

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

8 000 2,10

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

2 350 2,07
Une atténuation du desserrement portée par un recalibrage de 
l'offre de logements propice à la mixité sociale et 
générationnelle

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

700 2,05
Un repli structurel lié au vieillissement mais qui reste contenu 
par le réinvestissment du tissu urbain et la venue de 
personnes plus jeunes

Centralités de proximité 4 150 2,19

Une baisse du fait d'un vieillissement des classes d'âges 
centrales, combinée toutefois à une offre de logements pour 
les  jeunes ménages qui permet de ralentir la baisse 
tendantielle du viellissement

SCoT du Dijonnais 30 200 2,03

Une inflexion à la baisse qui ralentie du fait de la venue de 
jeunes actifs et de familles et de la poitique de renouvellement 
urbain adossée à une politique d'aménagement de petites 
maisons de ville

Type de polarité Besoins en 
logements

Hypothèse de desserrement (nombre de personnes / résidences 
principales)
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que le champ des logements sociaux tel que le précise l’article 55 de la loi 
SRU, mais aussi pour toucher un plus grand nombre d’individus.  
 

Objectifs en matière de logements abordables  
du SCoT du Dijonnais 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élus ont explicitement demandé à ce que le SCoT puisse être une aide 
aux collectivités afin qu’elles mettent en œuvre des politiques en matière de 
logements abordables. Dans la lignée des efforts mis en place par le SCoT 
en vigueur, il s’agit de répondre favorablement à une demande de parcours 
résidentiels de personnes seules, âgées, fragiles, etc., et par conséquent de 
maintenir des dynamiques démographiques au sein des espaces urbains 
mais aussi ruraux. 
Par ailleurs, les élus soutiennent également à l’échelle de la Métropole, le 
principe fondateur du PLUI-HD en cours d’élaboration qui consiste à tendre 
vers 50 % des nouveaux logements en offre libre et en logement abordable. 

Des objectifs sont également exposés pour un parc de logements de qualité 
(en termes de confort, de performance énergétique, d’intégration paysagère, 
de connexion avec les équipements de transports en commun et/ou des 
réseaux propices aux mobilités actives, etc.) et de durabilité du territoire en 
intensifiant la capacité d’accueil des nouveaux logements dans les 
enveloppes urbaines existantes. 
 

Objectifs en matière de besoins en logement dans les enveloppes 
urbaines existantes et en extension par EPCI 

 
A l’échelle de Dijon Métropole, le PLUi-HD demande un effort particulier sur 
la période 2020-2030 avec plus de 15 000 logements à fournir dont une 
grande majorité en renouvellement urbain et mobilisation de l’existant 
(logements vacants, changement de destination…), pour une consommation 
de l’ordre de 21 ha et un accueil de plus de 20 000 habitants. Entre 2030 et 
2040, ce seront plus de 10 000 logements supplémentaires à établir pour 
près de 13 000 habitants supplémentaires. Si l’effort peut paraître 
déséquilibré, il n’empêche qu’il répond à une logique de proposer rapidement 
une offre de logements pour contrer le vieillissement accéléré de ses classes 
d’âges centrales. A ce titre, Dijon Métropole met en œuvre une politique 
d’offre résidentielle visant à attirer des familles dont les effets seront 
particulièrement sensibles sur la deuxième période de 2030-2040. Des 
besoins en logement moindres par rapport à la première période (2020-2030) 
seront palpables puisque le nombre de personnes par logement principal 
devrait aller en augmentant, stabilisant les effets du vieillissement. En 
revanche, cette deuxième phase coïncide avec la fin des opérations en 
renouvellement urbain du fait du tarissement du gisement. Cela impactera la 
consommation foncière à ce stade. 
 

Contrairement au développement économique pour lequel il existe un 
phasage sur les périodes 2020-2030 et 2030-2040, le développement 

% Nombre % Nombre
Dijon Métropole 25 600 80% 20 850 20% 4 750
CC de la Plaine Dijonnaise 2 250 40% 900 60% 1 350
CC Norge et Tille 2 350 40% 950 60% 1 400
SCoT du Dijonnais 30 200 75% 22 700 25% 7 500

EPCI Besoins en 
logement

Logements supplémentaires 
dans l'enveloppe urbaine

Logements supplémentaires 
en extension

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

2 500 35%

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

700 30%

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

200 25%

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

Production de logements 
abordables à 2040Type de polarité
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résidentiel en est exempté. Cela n’a pas été souhaité par les élus du SCoT 
du Dijonnais. En effet, l’exercice aurait alors consisté à scander les objectifs 
de croissance démographique ce qui aurait été interprété comme une 
contrainte majeure supplémentaire. 
Aussi, il convient de rappeler que les enjeux du SCoT sont de créer des 
dynamiques d’attractivité et de les maintenir dans le temps pour répondre 
aux défis du vieillissement de la population, au besoin en main d’œuvre des 
entreprises et de lisibilité du territoire en comparaison de ses concurrents 
métropolitains. 
 
ð Orientation 3 : Assurer une pluralité d’équipements et de services 

pour donner des alternatives aux populations 

Le souhait d’être un espace de proximité doit être conforté par un maillage 
d’équipements et de services au plus près des populations et de leurs 
habitudes de vie.  
Ainsi, le SCoT organise la complémentarité spatiale de l’offre en 
équipements et services en fonction de la hiérarchisation de l’armature 
urbaine : 

• Les équipements majeurs (dits métropolitains) seront prioritairement 
implantés dans le cœur métropolitain et les pôles urbains 
métropolitains desservis par un transport en commun performant. 
Définition : les équipements majeurs regroupent les équipements de 
gamme supérieure (INSEE) dont le rayonnement est important (parc 
des expositions, Cité internationale de la gastronomie et du vin…). 

• Les équipements de rayonnement intercommunal (médiathèque, 
collège, piscine...) seront prioritairement localisés dans les polarités 
métropolitaines et intermédiaires du fait de leur structuration plus 
urbaine et de leur effet polarisant, avec un accès facilité depuis les 
centralités de proximité et relais le cas échéant. 

• Les équipements destinés à desservir un micro-bassin de vie 
(équipements de proximité : école élémentaire, médecin généraliste, 
pharmacie, voire les groupements scolaires, de services à la petite 
enfance, des équipements sportifs...) pourront être implantés dans 
les polarités relais pour offrir des commodités au plus près des 
habitants et minimiser leurs déplacements contraints pour y accéder. 
Il s’agit par ce biais de faire de ces polarités des espaces qui 

équilibrent les espaces intercommunaux de la Plaine Dijonnaise et 
de Norge et Tille et qui amènent une qualité de vie supplémentaire à 
leurs habitants.  

• Les centralités de proximité pourront accueillir : 
o Une offre d’équipements et de services de proximité pour 

lesquels il conviendra d’être vigilant au regard de leur 
accessibilité et desserte. 

o Des équipements de rayonnement intercommunal ou de 
sous bassin de vie sous réserve de leur rôle de polarité au 
sein de l’armature des déplacements et du projet 
intercommunal. En effet, des communes comme Asnières-
lès-Dijon, Norges-la-Ville, ou encore Longchamp, pour ne 
citer qu’elles, accueillent des équipements scolaires, 
périscolaires, de santé, culturels, etc., vers lesquels des 
populations convergent. 

 
Pour favoriser l’utilisation de ces équipements et services, le SCoT demande 
aux collectivités de : 

• Favoriser au maximum leur aménagement dans l’enveloppe urbaine 
existante. 

• Renforcer l’attractivité des centres-villes et centre-bourgs pour 
davantage de fréquentation, favorable aux commerces et à 
l’animation. 

• Promouvoir la mixité fonctionnelle. 
 
De plus, la stratégie commerciale et la définition d’une armature commerciale 
cohérente avec les besoins des habitants accompagnent le choix politique 
de donner un meilleur accès aux équipements et services aux populations. 
Elle répond aussi aux objectifs qu’assigne le PADD en matière commerciale : 

• Maîtriser l’offre de périphérie pour une plus grande complémentarité 
avec le commerce de centre. 

• Inscrire de manière privilégiée le moyen et grand commerce dans les 
parcs commerciaux existants ou dans l’enveloppe urbaine des pôles 
sans pour autant exclure des évolutions nécessaires pour une 
montée en qualité de l’offre ou une amélioration de leur accessibilité. 
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• Proscrire l’ouverture de nouvelles zones à vocation exclusivement 
commerciale. 

 
A ce titre, le DOO structure une armature commerciale de la manière 
suivante : 

• Le Centre-ville de Dijon 

Þ Objectif : Faire rayonner le centre-ville de Dijon pour qu’il dépasse 
l’aire de chalandise dijonnaise en y associant donc la fréquentation 
des habitants, des touristes et des actifs venant y travailler. 

Þ Vocation : Accueillir de nouvelles implantations répondant à toutes 
les fréquences d’achats et de taille. 

 

• Les centralités urbaines (hors centre de Dijon) 

Þ Objectif : Faire des centralités des espaces de vie qui accueillent une 
mixité de fonctions de qualité pouvant éviter de se déplacer en 
périphérie ou ailleurs. 

Þ Vocation : Accueillir des commerces de toute nature, notamment 
quotidien, hebdomadaire ou occasionnel, et de taille compatible 
avec une accessibilité par des modes de déplacements doux et par 
transports en commun, mais également adaptés avec leur capacité 
et configuration urbaine. 

 

• Les espaces de mixité résidentielle à l’échelle de Dijon 
Métropole 

Þ Objectif : Affirmer leur rôle d’interface par rapport à la centralité de 
Dijon et permettre d’irriguer, à leur échelle, une offre de services 
qualitative évitant des déplacements contraints vers le centre-ville de 
Dijon, les centralités des communes de la Métropole et la périphérie. 

 Les formats commerciaux y sont réglementés afin de privilégier leur 
implantation dans les espaces de centralités.  

Þ Vocation : Ils peuvent accueillir des commerces pour la satisfaction 
des besoins courants, hebdomadaires et occasionnels. 
Ils n’ont pas vocation à dépasser une taille de l’ordre de 1 500 m2 de 
surface de plancher afin de maintenir un commerce de proximité 
d’échelle de quartier. Ce seuil correspond à l’accueil de format 
propice à du commerce de détail de rayonnement de quartier qui 

peut s’implanter dans des espaces de mixité fonctionnelle à forte 
dominante résidentielle et ainsi à terme créer des espaces de vitalité 
intense.  
 

• Les polarités commerciales de l’arc métropolitain (Chenôve, 
Chevigny, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-
Apollinaire, Talant, Marsannay-la-Côte, espace de la Toison 
d’Or et la rue Cracovie à Dijon) 

Þ Objectif : Conforter, dynamiser ou requalifier ces polarités 
commerciales en recherchant à fournir une offre complémentaire à 
celle du centre-ville de Dijon et des centralités de la Métropole, mais 
également en cherchant à accueillir de manière privilégiée des 
équipements commerciaux innovants capables d’accompagner le 
rayonnement métropolitain. 

Þ Vocation :  
Ø Dans les parcs d’activités à dominante commerciale, il s’agira de 

ne pas étendre ces secteurs, mais de les conforter dans une 
logique d’amélioration de l’offre sans rechercher une 
augmentation significative des flux par création de surfaces de 
vente nouvelles. 

Ø Dans les secteurs mixtes des espaces d’activités économiques, 
le développement du commerce doit être limité pour répondre à 
des logiques de fonctionnement internes à la zone.  

Ø Aussi, ces commerces n’ont pas vocation à excéder une taille 
qui sera déterminée dans le cadre des documents d’urbanisme 
locaux.  

 

• Les polarités intermédiaires (Genlis, Arc-sur-Tille) 

Þ Objectif : Affirmer leur rôle de pôle à l’échelle de leur bassin de vie 
intercommunal pour fournir une offre de services de qualité évitant 
les déplacements contraints sur l’espace métropolitain notamment, 
sans pour autant chercher à capter des flux au-delà de leur 
rayonnement de pôle intermédiaire. 

Þ Vocation : Elles ont vocation à accueillir de nouvelles implantations 
répondant à des logiques d’achats courants, hebdomadaires et 
occasionnels. 
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Un seuil maximum de 3 500 m2 de surface de plancher est fixé sous 
condition d’une complémentarité avec le commerce de centre et 
sans rechercher une augmentation significative des flux. 
Ce type de format correspond à des commerces de détail de 
rayonnement intercommunal qui s’implantent dans des localités à 
consonance plus urbaine et polarisante grâce à l’imbrication d’autres 
équipements. 
En outre, compte tenu des localités visées, il s’agit au travers de ces 
formats, de minorer l’évasion commerciale en dehors du périmètre 
du SCoT, en renforçant l’offre commerciale sur Arc-sur-Tille tout en 
cherchant à conforter sa position dans l’architecture urbaine. 
Quant à Genlis, il convient de permettre l’implantation de ce type de 
surfaces pour développer des commerces de détail à fort 
rayonnement et manquant à l’échelle de la Communauté de 
communes de la Plaine Dijonnaise comme les équipements de la 
maison ou de la personne, entre autres, et ainsi donner une aura 
commerciale à Genlis contribuant à son attractivité. 
Qui plus est, il convient de renforcer l’appareil commercial des deux 
communes les plus peuplées des intercommunalités de la Plaine 
Dijonnaise et de Norge et Tille. 

 

• Les polarités relais (Asnières-lès-Dijon, Saint-Julien/Clénay, 
Aiserey) 

Þ Objectif : Affirmer leur rôle d’appui aux pôles précédents et leur rôle 
d’irrigation d’une offre commerciale de qualité à l’échelle de micro 
bassin de vie, permettant d’éviter des déplacements contraints 
ailleurs, sans chercher à capter des flux au-delà de leur rayonnement 
de polarité commerciale relais. 

Þ Vocation : Elles ont vocation à accueillir de nouvelles implantations 
répondant à des logiques d’achats courants, hebdomadaires et 
occasionnels. 
Un seuil maximum de 1 500 m2 de surface de plancher est fixé pour 
rester dans une logique de proximité.  
Ce format commercial correspond à des moyennes surfaces qui 
s’implantent dans des espaces qui rayonnent sur plusieurs 
communes limitrophes. Au regard de leur place dans l’armature 
urbaine (Saint-Julien/Clénay) ou de la présence de locomotive 
commerciale (Asnières-lès-Dijon), il convient de conforter leur rôle 
de polarité commerciale. Aussi, ces formats sont limités pour ne pas 

entrer en concurrence avec des formats supérieurs que l’on 
retrouverait en voisinage sur les espaces métropolitains ou à 
l’échelle de leur intercommunalité et pour ne pas porter atteinte au 
commerce de proximité existant dans les centres bourgs de ces 
polarités et de ceux qu’elles polarisent. 

 
Les commerces, vecteurs d’animation et de sociabilité, sont localisés 
préférentiellement dans les centralités, au sein des enveloppes urbaines. Les 
espaces commerciaux de périphérie ou mixtes ont vocation à accueillir des 
commerces dont la taille et les flux générés sont incompatibles avec l’espace 
urbain afin de ne pas engendrer de nuisances pour les habitants et les 
usagers.  
En outre, les nouveaux équipements commerciaux devront veiller au respect 
d’un urbanisme de qualité de manière à assurer la fréquentation sur le long 
terme de tous les types de commerce, notamment en périphérie, et à 
accompagner le territoire du SCoT du Dijonnais dans ses ambitions de 
durabilité environnementale. 
En résumé le SCoT du Dijonnais agit pour maîtriser et encadre l’offre 
commercial en exigeant que les flux générés par de nouvelles implantations 
ou extensions n’entraînent pas une congestion supplémentaire du site tant 
du point de vue des accès que des déplacements internes à la commune. Il 
entend aussi veiller à ce que cette offre commerciale nouvelle se réalise dans 
le respect d’un urbanisme commercial durable compatible avec les ambitions 
environnementales et paysagères qui agissent sur l’attrait du territoire.   
Enfin, la création et l’extension des drives seront limitées à 400 m2 de surface 
plancher pour éviter une surconsommation des espaces agricoles et naturels 
et prévenir des effets de congestion supplémentaires dans les flux de 
circulation. 
 
ð Orientation 4 : Rechercher une haute qualité paysagère et 

patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT Dijonnais 

L’objectif est de prendre en considération les éléments paysagers qui 
concourent à un cadre de vie agréable. Il s’agit de contextualiser les 
opérations d’aménagement via la valorisation des paysages, une bonne 
intégration paysagère du bâti, des lisières urbaines fonctionnelles et 
qualitatives… 
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ð Orientation 5 : Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie 
tranquille aux populations 

L’objectif est ici de développer une connaissance fine du territoire et des 
risques auxquels il est exposé afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des 
personnes et de leurs biens. 
Des prescriptions sont alors avancées par le DOO, différenciées selon les 
risques : inondations, mouvements de terrain en milieu argileux, présence de 
cavités, feux de forêts, risques industriels, de transport de matière 
dangereuse…Il s’agit de prévenir les risques via une mise en œuvre des 
PPR, PGRI, etc.  
Les nuisances sont également à anticiper et prendre en compte pour 
améliorer la santé des habitants (nuisance sonores, pollution atmosphérique) 
 
 
Partie 3 : Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour 
affirmer la place du territoire  

 
Le PADD du SCoT du Dijonnais met en avant la volonté de préserver la 
diversité du tissu économique existant en permettant à la fois le 
développement des fonctions économiques métropolitaines et locales.  
Il est visé l’affirmation de l’attractivité économique pour répondre aux enjeux 
concurrentiels inhérents au caractère métropolitain du territoire en mettant 
en exergue leurs atouts économiques, présentiels et productifs, qui 
composent le territoire du SCoT du Dijonnais. 
 
ð Orientation 1 : Mettre en scène une double réalité agglomérée et de 

proximité pour répondre aux défis de l’attractivité et de la 
concurrence 

La stratégie portée par le SCoT est de permettre le développement 
entrepreneurial local, aux entreprises de parfaire leur parcours résidentiel au 
sein même du territoire du SCoT du Dijonnais et de renforcer sa position de 
terre d’accueil des investissements extérieurs.  
A cette fin, le cœur urbain métropolitain de Dijon est le lieu privilégié pour 
accueillir des fonctions métropolitaines au droit de ces principaux attracteurs 
métropolitains qui sont des espaces dédiés à l’échange, à l’innovation et à la 

créativité. Sont visés l’Université, le CHU, la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin, les pôles gares de Dijon Ville et de Porte Neuve… 
 
En outre, le développement des activités tertiaires et artisanales est 
recherché en priorité dans l’enveloppe urbaine existante pour contribuer à la 
vitalité des villes et bourgs et minorer le recours à du foncier agricole.  
Enfin, le SCoT accompagne le parcours résidentiel des entreprises et les 
investisseurs par une offre foncière diversifiée, correspondant aux enjeux de 
chaque intercommunalité et phasée dans le temps. 
 
Concernant Dijon Métropole il s’agit de répondre au défi de la lisibilité du 
fait métropolitain pour s’inscrire dans le champ concurrentiel national et 
international. 
L’offre distingue celle destinée aux espaces vitrines au service de l’économie 
agglomérée de celle des espaces artisanaux. 

• Les espaces vitrines de l’économie agglomérée ou 
métropolitaine sont situés aux portes d’entrées de la Métropole. Ils 
accueillent des activités économiques diverses comme de la 
logistique, de l’industrie, du tertiaire et du commerce.  
Plus spécifiquement, certains d’entre eux possèdent une coloration 
économique particulière leur conférant une lisibilité plus importante 
du fait de la concentration plus marquée ici qu’ailleurs d’entreprises 
d’activités similaires.  
Ces espaces sont particulièrement innovants et contribuent à donner 
de l’ampleur à cette économie agglomérée. 

 

Þ Ecoparc, (Quetigny / Saint-Apollinaire), 121 ha :  
Espace à haute qualité environnementale destiné à accueillir des 
implantations tertiaires et industrielles haut de gamme devant 
répondre à des besoins allant de 5 000 m2 à plusieurs dizaines 
d’hectares. Il devra contribuer également à la structuration des 
filières des technologies vertes. 
Cette zone est en phase d’aménagement. 

 

Þ Valmy 4 (Dijon), 16 ha :  
Porte d’entrée de Dijon Nord, sa vocation est d’accueillir des services 
tertiaires à haute valeur ajoutée et de créer un véritable lieu de vie 
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« tertiaire » avec des commodités dédiées aux salariés et aux 
entreprises. L’orientation sur les filières de la santé est lisible, sans 
pour autant être exclusive. 

 

Þ Nord Piscine (Dijon), 12 ha :  
Espace stratégique d’entrée de ville du fait de sa desserte par le tram 
et de sa proximité avec l’Université de Bourgogne et le CHU 
notamment, il vise à renforcer l’offre économique en direction des 
entreprises innovantes en lien avec la recherche entre autres. 
Cet espace devra être un des lieux de foisonnement et de créativité 
destinés à voir émerger des start-ups à fort rendement économique. 

 

Þ Excellence 2000 (Chevigny-Saint-Sauveur), 24 ha :  
Zone d’activités économiques qui concourt à faire de Dijon Est une 
porte d’entrée « technopolitaine » de manière à privilégier l’accueil 
d’entreprises à haut contenu technologique notamment dans le 
domaine industriel. 
Elle entend redynamiser les espaces d’activités situés dans l’Est 
dijonnais au travers d’une offre qualitative.  

 

Þ Les Cortots (Ahuy / Fontaines-lès-Dijon), 8 ha :  
Espace vitrine de par son positionnement sur la LINO qui vise à 
accompagner la mutation et la requalification de cet espace à 
vocation mixte et à l’équilibre spatiale de l’offre économique 
métropolitaine au niveau de ses différentes entrées. L’extension 
prévue à Ahuy et Fontaine-lès-Dijon aura une vocation uniquement 
industrielle. 

 

Þ Agronov (Bretenière), 9 ha :  
La coloration liée à l’agroalimentaire et l’agro-écologie est forte sur 
ce parc d’activités. Il a pour vocation d’accueillir de manière 
privilégiée des entreprises innovantes qui préparent l’agriculture de 
demain.  

 

Þ Beauregard (Longvic / Ouges), 51 ha :  
Zone d’activités à destination, notamment, des entreprises 
industrielles. Son positionnement au Sud doit permettre de créer un 
effet levier pour la redynamisation de la zone de Longvic et la 
réorganisation de tout cet ensemble en entrée Sud du territoire 
métropolitain.  
Par ailleurs, ce site est déjà en cours d’aménagement. 

• Les espaces artisanaux 
 

Þ Rente du bassin (Sennecey-lès-Dijon), 5 ha :  
La Métropole a vocation à fournir des sites pour le développement 
d’activités artisanales pour des entrepreneurs qui évoluent à l’échelle 
de leur bassin de proximité. 
 

Programmation du développement économique pour Dijon Métropole 

 
 
Concernant le développement économique de proximité pour les activités 
artisanales et les PME-PMI au sein des pôles d’activités communautaires, 
cette offre a pour but de répondre à la diversité des besoins des entreprises 
actuelles et futures et à l’irrigation du développement économique sur ces 
espaces de vie. 
En outre, elle vise à la fois à rapprocher les lieux de vie et de travail, 
contribuant ainsi à lutter contre l’allongement de la durée des temps des 
déplacements pendulaires, mais également à développer de l’emploi en 
zone non agglomérée. 
Ces espaces économiques métropolitains sont à distinguer des espaces 
d’activités relais qui ont vocation à rayonner sur leur bassin de vie, voire au-
delà, et des espaces d’activités de proximité, dont les fonctions économiques 
répondent à une logique plus locale.  

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

Dijon	Métropole	 Phase	1	
2020-2030	

Phase	2	
2030-2040	 2020-2040	

Arc	de	
développement	
économique	
métropolitain	

Espaces	
vitrines	au	
service	de	
l’économie	
agglomérée		

•  Agronov	(Bretenière)	
•  Beauregard	(Longvic	/	Ouges)	
•  Cortots	(Ahuy	/	Fontaine-lès-Dijon)	
•  Ecoparc	(QueFgny	/	Saint-Apollinaire)	
•  Excellence	2000	(Chevigny-Saint-

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

245	 90	 335	

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

•  Rente	du	Bassin	(Sennecey-lès-Dijon)	 5	 10	 15	

Ensemble	 250	 100	 350	
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• Les espaces d’activités économiques de la Communauté de 
communes de la Plaine Dijonnaise 

Þ Espace relais de Boulouze à Fauverney :  
Espace d’activités économiques qui possède une forte coloration 
logistique pour lequel des possibilités d’extension existent dans la 
limite de la gestion des flux de poids lourds étant donné l’absence de 
raccordement direct à l’autoroute A 39. 
A ce jour, près de 600 emplois y sont recensés et de nombreuses 
demandes d’implantation sont répertoriées avec un objectif à terme 
d’atteindre les 1 200 emplois. 

 

Þ Espace relais des Cents journaux à Genlis : 
Zone à vocation mixte qui joue un rôle d’entrée de ville et située sur 
un axe routier important, la D 905.  
Il s’agit, au travers de cette zone, de revigorer un bassin de vie 
économique qui a été mis à mal par la fermeture du site de 
THOMSON qui a compté jusqu’à 1 500 emplois.  

 

Þ Espaces d’activités de proximité de la Corvée aux Moines à Aiserey, 
les Neuf Journaux à Longeault et de la ZA du Layer à Genlis : 
Ces espaces d’activités ont pour but d’accueillir des entreprises 
artisanales et de services aux entreprises ou aux personnes de 
manière à contribuer à l’irrigation du développement économique à 
leur échelle. 
 

Programmation du développement économique pour la Communauté 
de communes de la Plaine Dijonnaise 

 
 
 

• Les espaces d’activités économiques de la Communauté de 
communes Norge et Tille 

 

Þ Espaces relais d’Arc-sur-Tille : 
Espaces d’activités économiques mixtes pour les sites dit des 
« Renardières » et de la « Corvée du Dos d’Ane ». 
Ces espaces ont vocation à affermir le rôle de polarité économique 
et urbaine de la commune. 

 

Þ Espaces relais de Clénay et de la Petite Fin à Saint-Julien : 
Zones à vocation mixte qui ont pour rôle également d’affirmer la 
polarité dans ses fonctions économiques et de contribuer au 
développement à l’échelle de son EPCI d’appartenance. 

 

Þ Espaces d’activités de proximité de Beauregard à Norges-la-Ville, 
des Mardors à Couternon et la Zone Artisanale de Remilly-sur-Tille : 
Ces espaces d’activités ont pour but d’accueillir des entreprises 
artisanales et de services aux entreprises ou aux personnes de 
manière à contribuer à l’irrigation du développement économique à 
leur échelle. 
En outre l’espace d’activités économiques de Norges-la-Ville pourrait 
afficher à l’horizon 2040 une coloration agroalimentaire en lien avec 
les typologies d’activités accueillies comme le laboratoire du 
chocolatier Gillotte, etc. 
 
 

Programmation du développement économique pour la Communauté 
de communes Norge et Tille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CC	de	la	Plaine	Dijonnaise	 Phase	1	
2020-2030	

Phase	2	
2030-2040	 2020-2040	

Pôles	d’ac+vités	
communautaires	

Espaces	
d’ac+vités	
relais	

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

Espaces	
d’ac+vités	
de	proximité	

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

5	 5	 10	

Ensemble	 	30	 15	 45	

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

CC	Norge	et	Tille	 Phase	1	
2020-2030	

Phase	2	
2030-2040	 2020-2040	

Pôles	d’ac+vités	
communautaires	

Espaces	
d’ac+vités	
relais	

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

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

Espaces	
d’ac+vités	
de	proximité	

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

5	 5	 10	

Ensemble	 	18	 15		 33	
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Le DOO s’attache, pour les trois EPCI et dans la droite ligne de son objectif 
de maîtriser la consommation d’espace agricole, à n’autoriser l’ouverture à 
urbanisation de la phase 2 (2030-2040), uniquement lorsque la 
commercialisation de la phase 1 (2020-2030) aura été réalisée à hauteur de 
75 %. 
A ce titre, des efforts ont été consentis par Dijon Métropole : 

• Les Cortots (Ahuy / Fontaine-lès-Dijon) : suppression d’une bande 
de 1 ha. 

• Valmy 4 (Dijon) : déclassement de la partie Nord de 20,6 ha. 
• Nord Piscine (Dijon) : abandon de la partie Nord, 13,5 ha. 
• Extension du Fort de Sennecey (Sennecey-lès-Dijon) : abandon, 

 1,3 ha. 
• 3NA (Chevigny-Saint-Sauveur-, abandon, 3,7 ha. 
• Magny (Magny-sur-Tille) : abandon, 87 ha. 
• Bressey (Bressey-sur-Tille) : abandon, 15 ha. 
• Nord Beauregard (Longvic) : abandon, 10 ha. 
• Zone NA Ouges / BA 102 (Ouges) : abandon, 57 ha. 
• Europa (Chenôve) : abandon, 32,5 ha. 

Au total, ce ne sont pas moins de 241,5 ha qui sont rétrozonés.  
Il est à rappeler que l’étendue surfacique des espaces d’activités 
économiques est de 1 922 ha selon la CCI 21 à l’échelle de Dijon Métropole 
et que seulement près de 25 ha sont disponibles, donc en cours de 
commercialisation, en dehors des projets d’extension ou de création de 
zones d’activités. Les 350 ha représentent alors 18 % du volume actuel des 
surfaces urbanisées existantes dévolues à l’activité économique.  
 
En ce qui concerne les espaces d’activités communautaires de la 
Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, 239 ha sont déjà 
urbanisés avec des disponibilités de l’ordre de 8 ha et des projets au droit 
des PLU de près de 58 ha. N’est pas comptabilisé dans ces projets celui 
attenant à Boulouze (Fauverney) qui n’est pas inscrit au PLU de la commune 
et qui compte pour une surface comprise entre 15-20 ha. 
Au travers du SCoT, les projets suivants pour un total de 26 ha sont 
abandonnés : 

• Les Contours du Soirans (Colonges-lès-Premières) : 12 ha. 
• Pré de la Rente (Cessey-sur-Tille) : 3 ha. 
• Parc Varin (Izier) : 5 ha. 
• Rouvres-en-Plaine : 3 ha. 
• ZAE du Bois du Roi (Thorey-en-Plaine) : 3 ha. 

Si les disponibilités sont faibles, le recentrage du développement sur 
Boulouze et les Cents Journaux participe d’une cohérence de lisibilité de 
l’offre économique future pour des activités industrielles et logistiques 
notamment.  
 
Au niveau de la Communauté de communes de Norge et Tille, 100 ha 
sont urbanisés. 2 ha sont disponibles et les projets sont à hauteur de 52 ha. 
Seuls projets abandonnés au travers du SCoT, ceux de la ZAE la Pièce 
Robinet du Fort de Varois à Varois-et-Chaignot de l’ordre de 39 ha.  
Le faible niveau de disponibilité incite à fournir une offre à destination des 
PME-PMI et artisans locaux pour maintenir une dynamique de 
commercialisation économique sur cet espace.  
 
Le développement économique a nécessité un phasage pour donner de la 
lisibilité au monde agricole en cohérence avec la stratégie telle que définie 
dans le cadre de Projet d’Aménagement et de Développement Durables  
La durabilité agricole qui y est inscrit provient de l’ambition de Dijon 
Métropole de devenir d’ici à 2030 un modèle en matière de système 
alimentaire durable. Lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt de l’action 
« territoires d’innovation de grande ambition (TIGA) » du programme 
d’investissements d’avenir, la Métropole cherche à créer un modèle de 
production agro-écologique à haute performance environnementale et à 
renforcer les liens entre la ville et le monde agricole. L’autosuffisance 
alimentaire étant recherchée, la pérennité des terres agricoles et son 
corollaire, la lutte contre l’étalement urbain sont essentielles  
 
A ce titre, la stratégie économique développée dans le PADD et retranscrite 
dans le DOO révèle des besoins bien identifiés à l’horizon 2020-2030 et 
d’autres qui seront spatialement déterminés en extension des espaces 
d’activités existants, voire en création durant l’intervalle 2030-2040 pour les 
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trois EPCI. Ces futurs projets seront déterminés en fonction des évolutions 
des conditions de commercialisation, des besoins du tissu économique et 
d’autres éléments comme la gestion des risques naturels et technologiques, 
l’accès en transport en commun, etc. 
 
En outre, au travers de ce phasage, 2020-2030 et 2030-2040, les 
collectivités sont appelées au titre d’une recommandation du DOO à mener 
des réflexions sur leur stratégie foncière de long terme pour éviter une 
dissémination peu opérante et efficace des espaces d’activités.  
 
Il convient de rappeler que le danger pour le développement économique 
futur du territoire serait de le penser au travers d’un stock de foncier à 
égrainer en fonction de la demande. Or, l’économie est un flux dans lequel 
une offre et une demande se rencontrent. Sans offre nouvelle, notamment 
de foncier économique, ce flux se tarira. Ce qui pourrait être contreproductif 
pour ce territoire métropolitain et les dynamiques à l’échelle de l’aire urbaine 
de Dijon et de la région.  
 
Tout comme il convient de rappeler que les crises économiques de 2008 et 
2011 ont eu des conséquences en matière de réalisation et de 
commercialisation des projets économiques. Ainsi, les besoins en foncier 
économique, notamment sur Dijon Métropole, qui avaient été anticipés par 
le SCoT en vigueur, sont pour ainsi dire reportés sur la période 2020-2040, 
avec une vigueur plus importante sur 2020-2030 pour être dans un 
rattrapage « métropolitain » qui profitera aux espaces de l’aire urbaine de 
Dijon et à la région. 
 
Enfin, le développement économique doit satisfaire une pluralité de demande 
venant des entrepreneurs endogènes et exogènes. C’est pourquoi, des lots 
de différentes tailles sont à fournir pour des activités industrielles, tertiaires 
et artisanales. Dans l’objectif de conforter et développer l’économie 
métropolitaine et locale, favoriser l’irrigation du développement économique 
à l’ensemble du territoire et rapprocher les lieux de vie des lieux d’emploi 
donnant corps à la notion de proximité mise en avant dans le cadre du PADD. 
 

Aussi, la politique économique globale promeut un mode d’aménagement de 
haute qualité, agile et adaptable, au travers d’une optimisation foncière, de 
la requalification des parcs d’activités et de la gestion des friches, de la 
qualité paysagère et environnementale, de la desserte en transports en 
commun ou de l’accessibilité par voie douce, de l’implantation de services 
aux salariés.  
 
ð Orientation 2 : Consolider l’offre de logement pour une métropole 

compétitive 

L’objectif est d’améliorer la performance et l’innovation du tissu économique 
en permettant aux établissements de formation supérieure et de recherches 
de s’implanter sur le territoire du SCoT du Dijonnais.  
 
ð Orientation 3 : Faire du territoire une destination touristique 

intégrée au mode de développement 

Le territoire du SCoT du Dijonnais possède un panel varié de leviers 
touristiques. L’objectif est alors de mettre en valeur les différents points 
d’intérêt touristique, tout en cherchant à les relier entre eux, à organiser des 
parcours touristiques autour de la gastronomie, de l’histoire, du tourisme vert, 
de la culture, etc. 
Le développement des mobilités actives, et en particulier les parcours 
cyclables, viennent renforcer ces boucles touristiques, en lien avec les 
territoires voisins. 
Par ailleurs, au travers du DOO, il s’agit aussi d’étoffer l’offre de services et 
d’hébergements à destination des touristes dans leur pluralité. 
 
ð Orientation 4 : Soutenir et valoriser les productions agricoles et 

primaires 

L’objectif est de diversifier les activités agricoles, notamment vers des 
activités accessoires créatrices de richesses, comme les activités de vente, 
de transformation, touristiques…. 
Dans le même esprit, il s’agit d’encourager la valorisation des ressources 
énergétiques de productions agricoles (méthanisation, etc.) pour poursuivre 
l’engagement pris par le SCoT du Dijonnais dans la transition énergétique.  
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Enfin, en lien avec l’évolution des demandes des consommateurs, il s’agit de 
développer l’agriculture maraîchère, périurbaine et urbaine et de soutenir les 
cultures identitaires, viticoles notamment.  
 
Dans le même temps, il convient de valoriser les fonctions des forêts et des 
bois pour soutenir une filière bois-énergie de proximité. 
Enfin, l’exploitation des carrières alluvionnaires doit intégrer les objectifs de 
préservation de l’espace agricole, de la ressource en eau, de 
l’environnement et des paysages dans le cadre de son développement.  
  
ð Orientation 5 : Encourager l’essor de la croissance verte en 

améliorant la résilience du territoire à l’égard du changement 
climatique 

En s’appuyant sur les ressources du territoire, le SCoT soutient la transition 
énergétique pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une 
diminution des consommations des énergies fossiles.  
 
L’objectif est de soutenir le développement des énergies renouvelables, 
biomasse, bois-énergie, éolien, photovoltaïque, etc., pour s’adapter et lutter 
contre le changement climatique.  
 
En outre, les actions qui accompagnent la montée en puissance des réseaux 
intelligents et de l’économie circulaire et du traitement des déchets sont 
mises en avant en appui de l’orientation.  
 
 
La vitalité démographique suppose une production de logements soutenue 
dans tous les espaces du SCoT du Dijonnais, notamment au sein de la 
Métropole. 
D’ailleurs, le PLUi-HD affiche un objectif de production de plus de  
15 000 nouveaux logements sur la période de référence 2020-2030. 
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Explication des choix retenus  
 

III 
La cohérence interne des documents 

du SCoT 
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La cohérence globale 
  

Retisser les liens de proximité

Déployer des solutions de mobilités 
efficaces à la fois internes et 

externes au territoire

Organiser l’armature territoriale

Garantir le parcours résidentiel des 
ménages

Affirmer la place du territoire à 
l’échelle régionale et au-delà

Accroître le niveau d’emploi et les 
équipements métropolitains

Le
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Maintenir la diversité économique 
et renforcer l’entrepreneuriat

Soutenir l’agriculture

Tendre vers le développement 
durable

Organiser la diversité et les équilibres 
des espaces du SCoT du Dijonnais pour le 

compte de son attractivité

Faire du cadre de vie un atout capital de 
l’attractivité du territoire 

Soutenir l’excellence et la diversité 
économiques pour affirmer la place du 

territoire 

Le
s o
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u 
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O

Organiser la diversité et les équilibres des espaces du 
SCoT du Dijonnais pour le compte de son attractivité

• Affirmer une organisation urbaine polycentrique
qui connecte les espaces métropolitains,
périurbains et ruraux

• Protéger, gérer et valoriser les ressources
environnementales pour une plus grande durabilité
du territoire

• Préserver et valoriser les espaces agricoles par la
maîtrise de la consommation foncière

Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 

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

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

• Assurer une pluralité de services et équipements
pour donner des alternatives aux populations

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

• Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie
tranquille aux populations

Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour 
affirmer la place du territoire 

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

• Consolider l’offre de logements pour une
métropole compétitive

• Faire du territoire une destination touristique
intégrée au mode de développement

• Soutenir et valoriser les productions agricoles
• Encourager l’essor de la croissance verte en

améliorant la résilience du territoire à l’égard du
changement climatique
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La cohérence interne  
Entre les différents documents qui le composent, le SCoT doit assurer une 
cohérence, notamment en termes de succession des différentes phases. 
 
Le rapport de présentation doit expliquer le processus et notamment les 
motifs ayant abouti aux choix retenus pour le projet global, mais également 
indiquer comment les différentes parties du SCoT s’articulent entre elles. 
 
L’exposé de cette cohérence souligne comment les choix réalisés dans la 
période prospective ou pré-PADD par les élus du territoire du SCoT du 
Dijonnais ont été traduits dans le document final et ses différentes 
composantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic / Etat initial de l’environnement

Enjeux

Phase prospective

PADD

DOO

Finalisation du rapport de présentation
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Analyse et justification de la 
consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers 
I 

Introduction  



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 2 

 

 65 

 
 
1. Le cadre réglementaire 
 
L’analyse suivante répond à l’objectif fixé par le Code de l’Urbanisme et sert 
de base à la justification des objectifs de consommation d’espace définis 
dans le projet du SCoT.  

 
Article L. 141-3 :  
« Il (le rapport de présentation) présente une analyse de la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de 
cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. » 
 

2. La méthodologie d’analyse de la consommation d’espace 
 
L’analyse de la consommation d’espace a été réalisée selon plusieurs 
méthodes, en fonction des années de référence et des données disponibles.  
 

L’analyse de l’occupation du sol grâce à la base européenne Corine 
Land Cover 

La base de données géographiques Corine Land Cover est produite dans le 
cadre du programme européen Corine, de coordination de l’information sur 
l’environnement. L’analyse Corine Land Cover à une échelle de précision de 
25 mètres par maille de 5 ha, ce qui engendre des écarts avec les surfaces 
précises mais permet d’identifier les grands équilibres. 

Les données disponibles concernant les années 2006 et 2012. 
 
 
 
 
 

 
 
L’occupation du sol du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais 
Réalisé dans le cadre du suivi et de l’évaluation à 6 ans de l’application du 
SCoT approuvé le 4 novembre 2010, cette étude offre une analyse 
diachronique de l’occupation du sol entre 2006 et 2010, puis 2014. 
La méthodologie retenue pour définir l’occupation du sol croise différentes 
données. 

§ La BD parcellaire (cadastre) associée aux fichiers fonciers MAJIC de 
la Direction Générale des Impôts permettent de qualifier l’usage du sol 
et de savoir si la parcelle contient ou non un bâtiment.  

§ La BD Topo de l’IGN (Institut National de l’Information Géographique et 
Forestière) décrit de manière partielle l’occupation du sol et permet une 
représentation détaillée des différents réseaux (routiers, 
hydrographique, etc.). 

§ L’Atlas urbain européen fournit des données précises sur l’occupation 
du sol sur l’aire urbaine de Dijon.  

§ Le Registre Parcellaire Graphique recense l’ensemble des parcelles 
agricoles qui font l’objet d’une aide financière dans le cadre de la 
Politique Agricole Commune, et permet la qualification des espaces 
agricoles. 

§ L’Observatoire des matériaux permet de localiser et délimiter 
précisément les carrières. 

 

Ce croisement de donnée est couplé à un travail de photo-interprétation, 
grâce aux orthophotographies et photographies aériennes. 

29 types d’occupation du sol sont répertoriés et hiérarchisés en 3 niveaux 
permettant une lecture plus ou moins fine de l’occupation du sol.  

En outre, ce travail a permis de chiffrer l’ensemble des espaces artificialisés 
qui, une fois soustrait les espaces rendus à l’agriculture, a donné un 
indicateur de l’état de l’occupation des sols. 

Elle permet également de suivre l’évolution sur une période de 9 ans, de 
2006 à fin 2014. 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 2 

 

 66 

  

Analyse et justification de la 
consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers 
II 

Analyse de l’occupation du sol 
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1. Analyse de l’occupation du sol 
 

1. L’occupation du sol en volume 
 
L’occupation du sol d’après les données par Corine Land Cover de 
2012 
 
 
 
D’après les données Corine Land Cover (CLC), 96,7 % des espaces du 
SCoT du Dijonnais sont dédiés à l’agriculture en 2012. Les surfaces 
naturelles et boisées représentent quant à elles 2,6 % de la surface du 
territoire, dont 65 % d’entre-elles se trouvent au sein de Dijon Métropole. 

Ainsi, la répartition de l’occupation du sol dresse le portrait d’un territoire 
rural, où le caractère urbain représente uniquement 0,6 % du territoire. Les 
espaces artificialisés du territoire se situent principalement au sein de Dijon 
Métropole (87 %). La Communauté de communes Norge et Tille et la 
Communauté de communes de la Plaine dijonnaise ne représentent que 
6 % et 7 % des espaces artificialisés du SCoT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation du sol 2012 
(Source : CLC 2012 ; traitement : EAU) 

 
 
 
 
 

Répartition de l’occupation du sol en 2012 par EPCI 
(Source : CLC 2012 ; traitement : EAU) 

Occupation du sol en 
2012

Territoires 
artificialisés

Territoires 
agricoles

Forêts et milieux 
semi-naturels Surfaces en eau

CC Norge et Tille 0,2% 99,5% 0,3% 0,0%
CC Plaine dijonnaise 0,1% 97,9% 2,0% 0,0%
Dijon Métropole 1,5% 93,6% 4,9% 0,0%

SCoT du Dijonnais 0,6% 96,7% 2,6% 0,0%
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L’occupation du sol d’après les données de l’occupation du sol (OcS) 
du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais de 2014 
 
D’après l’occupation du sol (OCS) de 2014 du Syndicat Mixte du SCoT, sur 
les 57 114 ha du territoire du SCoT du Dijonnais : 

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

 
Cette analyse permet d’apprécier plus finement les nuances dans 
l’occupation du sol. 
 
Un territoire principalement agricole, naturel et forestier (79 % de la 
surface totale du territoire du SCoT du Dijonnais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation du sol 2014 
(Source : OCS 2014 du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 

L’occupation des sols du SCoT en 2014, en pourcentage, et en 
hectares 

(Source : OCS 2014 du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 

4%

20%

21%

1%

54%

Espaces naturels Territoires artifi cialisés Espaces boisés

Surfaces en eau Espaces agricoles
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Occupation du sol 2014 par nomenclature 
(Source : OCS 2014 du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 

Aéroport
Autres 

équipements 
publics

Autres espaces 
agricoles Autres réseaux Bâti isolé Carrières Cimetières

Equipement 
culturel ou 

sportif majeur
CC Norge et Tille 0 1 609 1 38 0 5 0
CC Plaine dijonnaise 0 3 1 474 0 35 205 7 0
Dijon Métropole 487 27 724 14 77 92 63 47

SCoT du Dijonnais 487 30 2 806 15 150 297 75 47

Equipement 
scolaire hors 
primaire et 
maternelle

Espace 
piétonnier Espaces boisés Espaces 

naturels
Espaces 
viticoles

Grands 
équipements 

de santé

Jardins et 
parcs urbains Prairies

CC Norge et Tille 0 0 1 625 398 2 0 181 335
CC Plaine dijonnaise 6 0 5 337 356 0 2 243 551
Dijon Métropole 233 9 4 823 1 397 242 92 572 320

SCoT du Dijonnais 239 9 11 785 2 152 244 94 995 1 205

Réseau ferré
Réseau routier 

et espaces 
associés

Surfaces en 
eau

Terrains en 
cours 

d'urbanisation

Terrains nus en 
milieu urbain

Terres 
labourables

Tissu à 
vocation 
principale 
d'habitat

Traitement des 
eaux

CC Norge et Tille 19 379 222 15 13 7 995 560 5
CC Plaine dijonnaise 33 401 268 10 35 10 491 760 4
Dijon Métropole 287 1 536 270 122 51 7 719 2 938 36

SCoT du Dijonnais 339 2 315 759 146 99 26 205 4 258 45

Transport 
commun en 
site propre

Vergers, 
arboriculture

Zones 
commerciales

Zones de sport 
et de loisirs

Zones 
industrielles Zones mixtes Zones tertiaires Total

CC Norge et Tille 0 22 11 102 3 59 13 12 613
CC Plaine dijonnaise 0 0 12 54 79 37 45 20 444
Dijon Métropole 31 116 289 419 424 345 256 24 057

SCoT du Dijonnais 31 138 312 576 505 441 315 57 114
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2. L’évolution de l’occupation du sol 
 
Analyse de l’évolution de l’occupation du sol, d’après Corine Land 
Cover entre 2006 et 2012 

 
L’évolution de l’occupation du sol entre 2006 et 2012 observée selon Corine 
Land Cover montre :  

• Un recul des espaces agricoles, de l’ordre de 62 hectares par an, 
plus marqué sur le périmètre de Dijon Métropole et la Communauté 
de communes de la Plaine Dijonnaise (avec respectivement - 30 ha 
par an et - 25 ha, soit près de 87% des espaces agricoles 
consommés à l’échelle du SCoT). � 

• Un recul moindre des espaces naturels et boisés, de 9 hectares, soit 
1,5 ha par an. 

• Ce recul des espaces agricoles et naturels est marqué par la 
progression de la tâche urbaine de l’ordre de 382 hectares, soit  
64 ha/an.  

 
Evolution de l’occupation du sol entre 2006 et 2012 par EPCI d’après 

Corine Land Cover 
(Source : CLC 2006 et 2012 ; traitement : EAU) 

 
 
 

 

 
 
Analyse de l’évolution de l’occupation du sol, d’après l’occupation du 
sol du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais entre 2006 et 2014. 
 
 
La consommation d’espaces agricoles et naturels sur la période 2006 à fin 
2014, s’élève à 558 hectares, soit 62 ha par an, touchant principalement des 
espaces agricoles (- 473 ha). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006-2012 
(ha)

ha/an
2006-2012 

(ha)
ha/an

2006-2012 
(ha)

ha/an
2006-2012 

(ha)
ha/an

CC Norge et Tille -46 -8 46 8 -46 -8

CC Plaine dijonnaise -148 -25 148 25 -148 -25

Dijon Métropole -180 -30 -9 -1 189 31 -189 -31

SCOT du Dijonnais -373 -62 -9 -1 382 64 -382 -64

Evolution de 
l'occupation du sol en 

variation absolue (ha) et 
ha/an

Espaces 
Agricoles

Espaces 
naturels et 

boisés
Tâche urbaine

Evolution des 
espaces 

agricoles, 
naturels et 

boisés

		277				

		90				

		192				

	-						

		50				

		100				

		150				

		200				

		250				

		300				

Dijon	Métropole	 CC	Norge	et	Tille	 CC	Plaine	Dijonnaise	

Consommation d’espaces naturels et agricoles entre 2006 et fin 2014 
par EPCI 

(Source : OCS 2006-2014 du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 
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En termes de vocation, le développement résidentiel a entraîné 207 ha de 
consommation d’espace, soit 26 ha par an en moyenne sur la période  
2006 - fin 2014 et le développement économique a consommé 155 hectares, 
soit 19 ha par an en moyenne sur la même période.  

Le niveau de la consommation foncière à vocation économique est peu élevé 
du fait du contexte de crise économique sans précédent dans lequel s’inscrit 
la période analysée.  

 

 

 

 

 

 
 

3. Bilan de la consommation d’espace 
 
Bilan de la consommation d’espace avec soustraction des espaces 
restitués en A ou N dans les documents d’urbanisme locaux et 
extrapolation 2015-2018 
Le tableau récapitulatif exposé page 74 effectue le bilan de la consommation 
d’espace moyenne annuelle en fonction des données issues de Corine Land 
Cover et de l’occupation du sol établie par le Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais entre 2006 et fin 2014. 

Si les méthodes peuvent amener à des résultats différents, des degrés de 
précisions varies et une analyse sur des temporalités différentes, les 
résultats exprimés mettent en exergue un rythme annuel de consommation 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers de l’ordre de 62 ha /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 
2008 et 2018, après soustraction des années antérieures observées (2006, 
2007). 

L’absence de nouvelles données et la disponibilité de l’orthophoto 
normalement au premier trimestre 2019 ne permettent pas de mobiliser des 
données récentes.  

Typologie des espaces consommés entre 2006 et fin 2014 par EPCI 
(Source : OCS 2006-2014 du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 

 

Evolution de l’occupation du sol entre 2006 et fin 2014 par EPCI 
(Source : OCS 2006-2014 du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 
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Espaces agricoles (ha) Espaces naturels, espaces boisés et
terra ins nus (ha)

Surfaces en eau (ha)

2006-fin 
2014 (ha) ha/an 2006- fin 

2014 (ha) ha/an 2006-fin 
2014 (ha) ha/an 2006-fin 

2014 (ha) ha/an

CC Norge et Tille 46 5 15 2 29 3 90 10
CC Plaine dijonnaise 54 6 61 7 77 9 192 21
Dijon Métropole 107 12 79 9 90 10 277 31

SCoT du Dijonnais 207 23 155 17 196 22 558 62

Evolution de l'occupation du sol 
en variation absolue (ha) et ha/an

Résidentielle Economique Autres Total
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Bilan de la consommation d’espace sans soustraction des espaces 
restitués en A ou N dans les documents d’urbanisme locaux et 
extrapolation 2015-2018 
L’étude sur l’occupation des sols conduite par le Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais offre une analyse diachronique entre 2006 et 2010, puis 2014. 

De 2006 à 2010, ce sont 424 ha qui ont été artificialisés, soit environ  
85 ha/an. 

De 2010 à fin 2014, l’artificialisation des sols fléchit à 274 ha, soit 55 ha/an. 

Au total, 698 ha ont été artificialisés sur la période 2006 à fin 2014. 

De manière à répondre aux exigences d’une analyse de la consommation 
d’espace sur les 10 dernières années précédant l’arrêt du projet de SCoT, 
une extrapolation de l’artificialisation des sols est réalisée en prenant en 
considération au moins deux facteurs : 

• D’une part, la montée en puissance de la mise en œuvre du SCoT 
en vigueur. 

• D’autre part, le tassement des conséquences des crises de 2008 et 
2011 dont les incidences en termes de projets résidentiels et 
économiques ont été palpables. 

Ainsi, il est proposé une hypothèse haute de réduction de l’artificialisation sur 
la période 2015-2018 de 20 %, sachant que sur la période 2010-fin 2014, la 
réduction est de l’ordre de 35 %. 

Dès lors, à partir de cette méthode, la consommation d’espace est de 607 
hectares, soit 61 ha par an. 

 

4. Conclusion 
Au travers des trois méthodes utilisées, la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers oscille entre 63 et 61 ha par an.  

C’est pourquoi, la base de référence pour mesurer l’incidence du 
développement prévu dans le cadre de la révision du SCoT du Dijonnais en 
matière de prélèvement d’espaces naturels, agricoles et forestiers est de 62 
ha par an.  
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Extrapolation de la consommation d’espace sur les 10 dernières années en fonction des données observées entre 2006 et fin 2014 
avec soustraction des espaces restitués en A ou N dans les documents d’urbanisme locaux et avec extrapolation 

(Source : OCS 2006-2014 du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 
 

Extrapolation de la consommation d’espace sur les 10 dernières années en fonction des données observées entre 2006 et fin 2014 
sans soustraction des espaces restitués en A ou N dans les documents d’urbanisme locaux et avec extrapolation 

(Source : OCS 2006-2014 du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 
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   Tableau récapitulatif des méthodologies d’observation de l’occupation du sol utilisées 
 

Méthodologies d'analyse de la 
consommation d'espace

Corine Land Cover OCS  du ScoT du Dijonnais OCS  du ScoT du Dijonnais

Années de référence 2006 - 2012 2006 - 2014 2006 - 2014

Source de la donnée
> Evolution de l'occupation du sol 
entre 2006 et 2012

> Evolution de l'occupation du sol 
entre 2006 et fin 2014

> Avec soustraction des espaces 
restitués en espaces A ou N dans 
les documents d'urbanisme locaux

> Evolution de l'occupation du sol 
entre 2006 et fin 2014

> Sans soustraction des espaces 
restitués en A ou N dans les 
documents d'urbanisme locaux

Méthodes
> Réalisé à partir d'images 
satellitaires

> Croisement de données et 
analyse par photo-interprétation du 
changement d'occupation du sol

> Extrapolation 2015-2018

> Croisement de données et 
analyse par photo-interprétation du 
changement d'occupation du sol

> Extrapolation 2015-2018

Limites de la donnée

> Echelle adaptée à l'analyse à 
l'échelle nationale et européenne

>Des surfaces potentiellement 
artificialisées non prises en 
compte, compte tenu de l'unité 
spatiale choisi par cette méthode 
(25ha)

>Les années de référence ne 
permettent pas une analyse sur les 
10 dernières années avant l'arrêt 
du projet de SCoT

> Les années de référence ne 
permettent pas une analyse sur les 
10 dernières années avant l'arrêt du 
projet de SCoT

> Les années de référence ne 
permettent pas une analyse sur les 
10 dernières années avant l'arrêt du 
projet de SCoT

Bilan chiffré de la 
consommation d'espace

> 382 ha

> 63 ha / an

> 558 ha

> 62 ha / an

> 607 ha

> 61 ha / an
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Analyse et justification de la 
consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

III 
Justification des objectifs chiffrés de 

limitation de la consommation 
d’espace dans le DOO du SCoT du 

Dijonnais 
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Le SCoT du Dijonnais approuvé en novembre 2010, ne comportait ni étude 
de consommation foncière passée, ni objectifs chiffrés en matière de 
consommation d’espace rendus obligatoires par les lois issues du Grenelle 
de l’environnement et notamment la loi portant engagement national pour 
l’environnement. 

 

1. L’effort de la réduction de la consommation d’espace mis 
en œuvre au regard de la consommation passée 
 
Le SCoT du Dijonnais fixe dans son DOO les objectifs de limitation de la 
consommation d’espace à l’horizon 2040, soit une période de 20 ans. 

Le SCoT prévoit une enveloppe foncière en extension de 708 hectares, soit 
une moyenne de 35 ha/an. Cet objectif de consommation d’espace 
constitue un maximum. Il est ventilé de la façon suivante : 

• 280 hectares pour le développement résidentiel et les équipements 
structurants, soit en moyenne 14 ha/an. 

• 428 hectares pour le développement économique, soit en moyenne 
21 ha/an. 

Ces objectifs sont des maximums : 
• Que les collectivités ne dépasseront pas, y compris dans l’hypothèse 

où le développement du territoire impliquerait un accueil de 
population, de logements et / ou d’emplois supérieurs à ceux 
déterminés dans le DOO. 

• Qui s’appliquent aux urbanisations en extension de l’enveloppe 
urbaine existante définie par le SCoT. 

•  
 

Comparaison des rythmes de consommation d’espace antérieurs et des 
objectifs résidentiels et économiques du SCoT  

 
 

 
 

 
Comparaison des rythmes de consommation d’espace antérieur et des 

objectifs du SCoT 

 
 
Au global, la consommation foncière se décompose comme suit : 207 ha 
pour le résidentiel, 155 ha pour l’économie et 196 ha pour d’autres types de 
destination (infrastructures de réseaux et de communication comme la LINO 
notamment et dont l’impact en termes de consommation d’espace a été 
sensible, équipements, jardins et parcs urbains…). 
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 

2006-fin 
2014 (ha)

ha/an
2020-2040 

(ha)
ha/an

CC Norge et Tille 46 5 65 3
CC Plaine dijonnaise 54 6 65 3
Dijon Métropole 107 12 150 8

SCoT du Dijonnais 207 23 280 14

EPCI
Résidentielle

Objectif de 
développement

Taux de réduction 
du rythme de 

consommation 
d'espace

-37%
-45%
-37%
-39%

2006-fin 
2014 (ha)

ha/an
2020-2040 

(ha)
ha/an

CC Norge et Tille 15 2 33 2
CC Plaine dijonnaise 61 7 45 2
Dijon Métropole 79 9 350 18

SCoT du Dijonnais 155 17 428 21

1%
-67%
99%
24%

EPCI
Economique

Objectif de 
développement

Taux de réduction 
du rythme de 

consommation 
d'espace

2006-fin 
2014 (ha)

ha/an
2020-2040 

(ha)
ha/an

CC Norge et Tille 90 10 98 5
CC Plaine dijonnaise 192 21 110 6
Dijon Métropole 277 31 500 25

SCoT du Dijonnais 558 62 708 35

-51%
-74%
-19%
-43%

EPCI
Total

Objectif de 
développement

Taux de réduction 
du rythme de 

consommation 
d'espace

Les objectifs de consommation foncière envisagée par EPCI entre 2020 
et 2040 

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

EPCI

150
65
65
280

Vocation 
résidentielle (ha)

350 500
45 110
33 98
428 708

Vocation 
économique (ha) Total
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contre 14 ha /an projetés pour répondre aux objectifs de limitation de la 
consommation d’espace. 
Le développement économique du territoire nécessite 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. 
 
 
2. Le développement résidentiel 
 
1. Le développement résidentiel : une gestion économe de 
l’espace qui s’appuie sur un projet de renouvellement ambitieux 
 
Le SCoT du Dijonnais désire maîtriser son développement démographique, 
avec un objectif de 37 600 nouveaux habitants à l’horizon 2040, pour 
atteindre 334 500 habitants sur le territoire.  
 
Pour accueillir cette nouvelle population, le volume de nouveaux logements 
à mobiliser ou à créer a été estimé à 30 200 unités, pour porter le parc de 
logements à 188 000 à l’horizon 2040 (cf. Orientation 2, Objectif 1. du DOO 
« Satisfaire quantitativement le besoin d’accueil des ménages »).  
 
L’estimation de la programmation intègre : 

• Les besoins de logements à réaliser pour maintenir le niveau 
démographique (point mort). 

• Une prise en compte de l’évolution de l’occupation du parc de 
logements, une ambition forte de réduction de la vacance et une 
volonté de poursuivre les opérations de renouvellement urbain. 

• Un objectif ambitieux de 75 % du besoin en logements à réaliser 
à minima au sein du tissu urbain existant, en s’appuyant sur :  

o Le potentiel de dents creuses.  
o Les réceptivités des communes au sein du tissu urbain. 
o Le renouvellement en reconstruisant la ville sur elle-même. 

 
En conséquence, le besoin en logements à construire en extension du tissu 
urbain existant s’élève à 7 500 logements.  
 
La consommation maximale d’espace associée à ce besoin a été évaluée à 
280 hectares à l’horizon 2040 (cf. Orientation 3 Objectif 2 du DOO  
« Maitriser le développement en extension »).  
 
Cet objectif pourra être atteint grâce à un urbanisme vertueux qui privilégie 
les extensions urbaines en continuité du bâti existant de manière à optimiser 
l’accès et la desserte des différents réseaux urbains et à créer des lieux de 
vie fonctionnels raccordés au cœur de ville ou de bourg. 
En outre, il s’agira également de limiter le développement de l’urbanisation 
des hameaux de manière à ne pas porter atteinte à la fonctionnalité des 
espaces agricoles et de ne pas éloigner les personnes des commodités des 
centres villes et bourgs, entre autres. 
 
Cette maîtrise de la consommation d’espace est permise grâce à la 
définition d’objectifs chiffrés de densité brute moyenne pour les 
opérations en extension de l’enveloppe urbaine existante, différenciés selon 
le niveau de polarités de l’armature urbaine pour une cohérence du 
développement urbain en lien avec le caractère bâti et l’identité de chaque 
espace (cf. Orientation 3 Objectif 2.3. du DOO « S’appuyer sur les objectifs 
chiffrés de densité »).  
 
 
 
 
 

Les objectifs de programmation du SCoT entre 2020 et 2040 par EPCI 
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Objectifs de densité brute moyenne pour les polarités du SCoT du 
Dijonnais et de consommation foncière en extension de l’enveloppe 

urbaine pour le résidentiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cœur urbain : 70 logements à l’ha en moyenne 
Le renforcement du fait métropolitain est nécessaire pour accroître le 
rayonnement de Dijon et affirmer son accroche aux dynamiques nationales 
et internationales. Les ambitions démographiques imposent un mode 
d’aménagement très compact, dans la double volonté d’être exemplaire en 
matière de consommation du foncier agricole et naturel et de renforcer le lien 

entre urbanisation et déplacements pour un meilleur cadre de vie des 
habitants en matière d’accessibilité.  

Les pôles urbains métropolitains : 45 logements à l’ha en moyenne 
Ces polarités soutiennent la commune de Dijon dans son rôle de métropole 
et de capitale régionale en proposant des équipements et services qui lui 
permettent de rayonner. 

La croissance démographique implique de renforcer l’intensité urbaine des 
futures opérations d’aménagement dans le but d’optimiser leurs connexions 
avec la métropole Dijonnaise, de raffermir les échelles de proximité envers 
les équipements et les services, ainsi que de montrer une exemplarité en 
matière de consommations des espaces agricoles et naturels. 

 

Les pôles intermédiaires : 33 logements à l’ha en moyenne 
Ils ont un rôle structurant d’irrigation du développement à l’échelle de leur 
bassin de vie et de ce fait, ils s’inscrivent comme des relais entre les 
dynamiques urbaines et métropolitaines. 

Leur capacité à être des espaces stratégiques qui tissent des liens de 
proximité entre les espaces urbains et métropolitains, voire ruraux 
environnants, nécessite de conforter leurs équipements et services, donc de 
viser une compacité dans leurs aménagements futurs.  

Leur densité doit aussi mettre en exergue l’adéquation de leur 
développement démographique avec l’ambition qui transcende le SCoT du 
Dijonnais, à savoir la modération de la consommation d’espaces agricoles et 
naturels. 

 

Les pôles relais : 22 logements à l’ha en moyenne 
Ces espaces ont vocation à accueillir de nouvelles populations pour conforter 
l’équilibre spatial et fonctionnel de leurs intercommunalités d’appartenance. 

Les densités prévues visent à renforcer leur tissu urbain pour améliorer 
l’accessibilité aux commerces, services et équipements, sans trahir leur 
appartenance rurale.   

 

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

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

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

Centralités de proximité

SCoT du Dijonnais

Type de polarité

70

45

33

22

18

-

Densité 
(logements à 

l'ha)

20

30

30
�  ! 5 ha pour 

Marsannay-la-Côte 
et Plombières-lès-

Dijon
 �  �  ! 25 pour 

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

20

180
 �  ! 95 pour la 

2ème couronne de 
Dijon Métropole 
��  ! 85 pour 

les autres
280

Consommation 
foncière (ha)
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Les centralités de proximité : 18 logements à l’ha en moyenne 
Dans un contexte périurbain et rural proche de l’espace métropolitain, ce 
niveau de densité permet aux communes de conserver leur identité tout en 
poursuivant le but de minimiser la ponction sur l’espace agricole et naturel 
en vue de leurs projets d’aménagement. 

 

Les variations qui interviennent entre les objectifs projetés dans le cadre de 
la révision du SCoT du Dijonnais et ceux du SCoT approuvé le 4 novembre 
2010 se justifient notamment par la nécessité de réduire l’artificialisation des 
espaces agricoles et naturels pour soutenir le projet d’un système alimentaire 
à haute valeur environnementale porté par la Métropole à une échelle élargie 
et de gérer les externalités issues d’une trop forte imperméabilisation des 
sols (risques naturels, réchauffement climatique…). 

 
Ce renforcement de la densité bâtie n’entend pas se faire au détriment de la 
qualité urbaine, paysagère et environnementale. Au contraire, la gestion de 
la densité est développée dans le SCoT au service de l’optimisation de 
l’espace pour des urbanisations plus fonctionnelles et tirant partie du 
contexte environnemental et paysager pour le valoriser. 
 

2. La mise en œuvre du renforcement des capacités d’accueil en 
logement dans les centralités urbaines 
 
L’identification de l’enveloppe urbaine de référence  
 
Le SCoT définit des enveloppes urbaines de référence, d’après la base de 
données BD Topo de l’IGN. Elles devront être affinées dans le cadre de 
l’étude de densification (potentiel des dents creuses) lors de la révision 
ou de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux.  

Cette enveloppe urbaine de référence permet également de suivre la 
réalisation de l’objectif de répondre à 75 % des besoins en logements au sein 
du tissu existant et d’avoir un suivi de la consommation d’espace à l’échelle 
du SCoT du Dijonnais et par polarité. 

 

Définition : l’enveloppe urbaine désigne un périmètre contenant un espace 
urbanisé formant un ensemble cohérent.  
Cette enveloppe est délimitée sur la base de l’état de l’urbanisation à la date 
de l’approbation du SCoT en y incluant les espaces bâtis et les espaces non 
bâtis éventuellement enclavés dans l’urbanisation qui ne présentent pas de 
fonctionnalité agricole ou naturelle.  
 
Objectif minimum de logements à créer au sein de l’enveloppe urbaine 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

% Nombre

Cœur urbain (Dijon) 15 000 90% 13 500

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

7 200 80% 5 750

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

2 350

! 80% pour Marsannay-la-
Côte et Plombières-lès-Dijon

 ! 55% pour Genlis, Arc-
sur-Tille et St-Julien/Clénay     

1 400

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

700 40% 300

Centralités de proximité 4 950

! 40% pour la 2ème 

couronne de Dijon 
Métropole 

! 30% pour les autres

1 750

SCoT du Dijonnais 30 200 75% 22 700

Type de polarité Besoins en 
logements

Logements supplémentaires dans 
l'enveloppe urbaine
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Les enveloppes urbaines au sein du SCoT du Dijonnais (cf. atlas cartographique carte 12) 
(Source : BD Top - IGN ; traitement : EAU) 
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3. Le développement économique 
 
Actuellement, les documents d’urbanisme locaux, prévoient près de 670 ha 
pour le développement économique. 
 
Le projet de SCoT défendu dans le PADD, met en avant la volonté de 
« Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer la place du 
territoire ». 
Cette stratégie économique portée par le territoire s’accompagne d’un 
objectif de création de près de 1 600 emplois supplémentaires par an en 
moyenne. Il s’agit de répondre au défi de lisibilité du fait métropolitain et de 
s’inscrire dans le champ concurrentiel national et international. Le DOO met 
pour cela en avant les conditions d’aménagement qui permettront au 
territoire d’aller vers cet objectif et détermine une organisation économique 
du territoire opérante.  
L’offre foncière à vocation économique de proximité est également un 
maillon important de la stratégie poursuivie par le SCoT du Dijonnais. Il s’agit 
par ce biais de permettre l’irrigation du développement au plus près des lieux 
de vie, tout en permettant aux espaces périurbains et ruraux de se structurer 
comme des espaces de vie dynamiques. 
 
Comme pour le développement résidentiel, le territoire cherche à favoriser le 
développement économique dans le tissu urbain au sein des espaces 
économiques existants, en mobilisant les produits immobiliers vacants, mais 
aussi en encourageant le développement de la mixité fonctionnelle à l’échelle 
des centres-villes et centres-bourgs et des quartiers. 
 
Ces besoins ont été évalués en fonction des capacités actuelles, des 
vocations des espaces économiques et de la nécessaire constitution d’une 
offre lisible et adaptée aux demandes et parcours résidentiels des 
entreprises. 
 
Sur les deux intercommunalités de la Plaine Dijonnaise et de Norge et Tille, 
les disponibilités foncières sont faibles avec seulement 10 ha de 
disponibilités au sein des ZAE existantes, soit un taux de remplissage de 
l’ordre de 97 %. 
 

En fonction de ces disponibilités et des ambitions portées par le territoire, le 
SCoT du Dijonnais estime le besoin en foncier économique à 428 hectares 
pour répondre aux demandes variées des entreprises selon les activités.  
 
Au regard des espaces économiques aujourd’hui inscrits dans les 
documents d’urbanisme locaux en vigueur, les objectifs du SCoT permettront 
la restitution de surfaces à l’agriculture. 
 

Développement économique en extension de l’espace déjà urbanisé à 
l’échelle de Dijon Métropole 

 
 

Développement économique en extension de l’espace déjà urbanisé à 
l’échelle de la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dijon	Métropole	 Phase	1	
2020-2030	

Phase	2	
2030-2040	 2020-2040	

Arc	de	
développement	
économique	
métropolitain	

Espaces	
vitrines	au	
service	de	
l’économie	
agglomérée		

•  Agronov	(Bretenière)	
•  Beauregard	(Longvic	/	Ouges)	
•  Cortots	(Ahuy	/	Fontaine-lès-Dijon)	
•  Ecoparc	(QueFgny	/	Saint-Apollinaire)	
•  Excellence	2000	(Chevigny-Saint-

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

245	 90	 335	

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

•  Rente	du	Bassin	(Sennecey-lès-Dijon)	 5	 10	 15	

Ensemble	 250	 100	 350	

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

CC	de	la	Plaine	Dijonnaise	 Phase	1	
2020-2030	

Phase	2	
2030-2040	 2020-2040	

Pôles	d’ac+vités	
communautaires	

Espaces	
d’ac+vités	
relais	

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

Espaces	
d’ac+vités	
de	proximité	

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

5	 5	 10	

Ensemble	 	30	 15	 45	
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Développement économique en extension de l’espace déjà urbanisé à 

l’échelle de la Communauté de communes Norge et Tille 

 
 
 
 
 

 
 
 
Un effort est réalisé par l’ensemble des trois intercommunalités membres du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais en termes de rationalisation du foncier 
économique. En effet, 630 ha de zone à urbaniser sont recensés dans les 
documents d’urbanisme locaux en vigueur. Le SCoT prévoit 428 ha, ce qui 
signifie que le delta devra être rétrozoné (- 32 %).  
Ce phasage est rendu nécessaire pour être en articulation avec la stratégie 
économique portée par Dijon Métropole dans le cadre de l’élaboration du 
PLUI-HD concomitante à celle du SCoT du Dijonnais. 
 
 

Au demeurant, pour éviter des ouvertures à urbanisation à vocation 
économique injustifiées, dans chacune des trois intercommunalités la  
phase 2 ne pourra être envisagée uniquement lorsque la commercialisation 
de la phase 1 (2020-2030) aura été réalisée à hauteur de 75 %. 
 
Ainsi, si l’effort de développement est plus important sur la période 2020-
2030 que pour la suivante, 2030-2040, c’est pour répondre à des enjeux : 

• De rattrapage et de redressement économique par rapport à 
l’étendue des crises économiques de 2008 et 2011. 

• D’affirmation rapide du fait métropolitain dans un cadre 
concurrentiel extrêmement vivace entre les métropoles nationales 
et européennes.   

• D’irrigation du développement économique dans l’ensemble du 
territoire du SCoT du Dijonnais pour dynamiser les espaces ruraux 
et rapprocher les lieux de vie et de travail en lien avec la proximité 
revendiquée dans le PADD. 

 
Ce phasage a également vocation de donner de la lisibilité au monde agricole 
en cohérence avec la stratégie telle que définie dans le cadre de Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables.  
La durabilité agricole qui y est inscrit provient de l’ambition de Dijon 
Métropole de devenir d’ici à 2030 un modèle en matière de système 
alimentaire durable. Lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt de l’action 
« territoires d’innovation de grande ambition (TIGA) » du programme 
d’investissements d’avenir, la Métropole cherche à créer un modèle de 
production agro-écologique à haute performance environnementale et à 
renforcer les liens entre la ville et le monde agricole. L’autosuffisance 
alimentaire étant recherchée, la pérennité des terres agricoles et son 
corollaire, la lutte contre l’étalement urbain sont essentielles.  
 
A ce titre, la stratégie économique développée dans le PADD et retranscrite 
dans le DOO révèle des besoins bien identifiés à l’horizon 2020-2030 et 
d’autres qui seront spatialement déterminés en extension des espaces 
d’activités existants, voire en création durant l’intervalle 2030-2040 pour les 
trois EPCI. Ces futurs projets seront déterminés en fonction des évolutions 
des conditions de commercialisation, des besoins du tissu économique et 
d’autres éléments comme la gestion des risques naturels et technologiques, 
l’accès en transport en commun, etc. 

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

CC	Norge	et	Tille	 Phase	1	
2020-2030	

Phase	2	
2030-2040	 2020-2040	

Pôles	d’ac+vités	
communautaires	

Espaces	
d’ac+vités	
relais	

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

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

Espaces	
d’ac+vités	
de	proximité	

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

5	 5	 10	

Ensemble	 	18	 15		 33	

Territoires Projets Objectif fixé 
par le SCoT

2020-2030 2030-2040
Objectif de 
réduction 

2020-2040
CC Norge et Tille 52 33 18 15 -37%
CC Plaine dijonnaise 58 45 30 15 -22%
Dijon Métropole 520 350 250 100 -33%
SCoT du Dijonnais 630 428 298 130 -32%

Bilan des zones économiques (en ha) dans les documents 
d’urbanisme en vigueur et objectifs de restituion d’espaces en zone 

agricole ou naturelle 
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En outre, au travers de ce phasage, 2020-2030 et 2030-2040, les collectivités 
sont appelées au titre d’une recommandation du DOO à mener des réflexions 
sur leur stratégie foncière de long terme pour éviter une dissémination peu 
opérante et efficace des espaces d’activités.  
 
Il convient de rappeler que le danger pour le développement économique 
futur du territoire serait de le penser au travers d’un stock de foncier à 
égrainer en fonction de la demande. Or, l’économie est un flux dans lequel 
une offre et une demande se rencontrent. Sans offre nouvelle, notamment 
de foncier économique, ce flux se tarira. Ce qui pourrait être contreproductif 
pour ce territoire métropolitain et les dynamiques à l’échelle de l’aire urbaine 
de Dijon et de la région.  
 
Enfin, une attention particulière sera portée à la densification et la 
requalification des zones d’activités existantes. 
En effet, le territoire affirme également au sein du DOO (cf. Objectif 3.3. du 
DOO « Optimiser l’utilisation du foncier pour les espaces d’activités 
économiques ») son engagement dans l’optimisation des espaces 
d’activités, afin de les rendre plus attractifs, mais aussi plus adaptables sur 
le long terme aux besoins des entreprises. La qualité environnementale et 
paysagère des parcs d’activités économiques est également l’un des leviers 
forts d’attractivité que le territoire a choisi de mettre en avant (mesures 
d’intégration paysagère, gestion intégrée des eaux pluviales, production 
d’énergies renouvelables...).  
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autres documents 

I 
Introduction  



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 2 

 

 85 

Le présent chapitre du rapport de présentation a pour objet de décrire 
l’articulation du SCoT avec les autres documents d’urbanisme, plans et 
programmes en application des dispositions de l’article L.141-3 du Code de 
l’Urbanisme selon lequel le rapport de présentation « décrit l’articulation du 
schéma avec les documents mentionnés aux articles L.131-1 et L.131-2 avec 
lesquels il est compatible ou qu’il prend en compte ». 
 
Article L.131-1 du Code de l’Urbanisme 
 
Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues 
aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d’application de ces 
dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire 
concerné par une directive territoriale d’aménagement prévue par l’article 
L.172-1 ; 
2° Les règles générales du fascicule du Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires prévu à l’article 4251-
3 du Code général des collectivités territoriales pour celles de leurs 
dispositions auxquelles ces règles sont applicables ; 
3° Le Schéma Directeur de la Région Ile de France prévu à l’article  
L.123-1 ; 
4° Les Schémas d’Aménagement Régional de la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, Mayotte et la Réunion prévus à l’article L.4433-7 du code général 
des collectivités territoriales ; 
5° Le Plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à 
l’article L.4424-9 du code général des collectivités territoriales ; 
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L.333-1 du 
code de l’environnement ; 
7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l‘article L.331-3 du code de 
l’environnement ; 
8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article 
L.212-1 du code de l’environnement ; 
9° Les objectifs de protection définis par le schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux prévus à l’article L.212-3 du code de l’environnement ; 

10° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de 
gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L.566-7 du 
code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les 
dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article 
L.566-7 ; 
11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues 
à l’article L.350-1 du code de l’environnement ; 
12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes 
prévues à l’article L.112-4. 
 
Article L.131-2 du Code de l’Urbanisme 
 
Les Schémas de Cohérence Territoriale prennent en compte : 
1° Les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires prévu à l’article L.4251-3 du code général 
des collectivités territoriales ; 
2° Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique prévus à l’article 
L.371-3 du code de l’environnement ; 
3° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine 
prévus à l’article L.923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
4° Les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et 
des établissement et services publics ; 
5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l’article L.515-3 du Code 
de l’environnement ; 
6° Les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. 
 
Article L. 131-3 du Code de l’Urbanisme  
 
« Lorsqu'un des documents énumérés aux 1° et 3° à 11° de 
l'article L. 131-1 ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article L. 131-2 est 
approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence 
territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si 
nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou 
prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans, et 
pour le schéma régional d'aménagement, de 
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développement durable et d'égalité des territoires, lors de la 
première révision du schéma de cohérence territoriale qui 
suit son approbation. » 
 
  Etre compatible avec :

• Les règles générales du Schéma
Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité
des Territoires

• Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Rhône-
Méditerranée

• Schémas d’Aménagement et des
Gestions des Eaux de l’Ouche, de la
Tille et de la Vouge

• Plans de Gestion de Risque
d’Inondation des bassins Rhône-
Méditerranée

• Le Plan d’Exposition au bruit de
l’aérodrome de Dijon-Longvic

Respecter :
• Le code de l’urbanisme
• Les lois, les décrets, la

jurisprudence...

Prendre en compte :
• Schéma Régional de Cohérence

Ecologique
• Les objectifs du Schéma Régional

d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires

• Schéma régional des carrières de
Bourgogne

Se doit de...

Le SCoT

S’impose dans un rapport de 
compatibilité...

Aux documents sectoriels :
• Plan Climat Energie Air Territorial
• Plan de Déplacements Urbains
• Programme Local de l’Habitat

Aux documents d’urbanisme :
• Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal
• Plan Local d’Urbanisme
• Carte Communale

Se référer :
• Schéma Régional Climat Air Energie

de Bourgogne
• Plan Régional Santé Environnement
• Plan Départemental de l’Habitat de

la Côte-d’Or
• Atlas des paysages de la Côte-d’Or
• Plan Régional de l’Agriculture

Durable
• Atlas des zones inondables
• Schéma Départemental pour l’Accueil

des Gens du Voyage
• Plan Départemental d’Elimination

des Déchets Ménages et Assimilés
• Schéma Départemental

d’Aménagement Numérique de la
Côte-d'Or

• Schéma Départemental des Carrières
• Schéma Départemental des Espaces

Naturels Sensibles

Aux opérations foncières et
d’aménagement :
• Zones d’aménagement différé
• Zones d’aménagement concerté
• Opérations de plus 5 000 m2 de

surface de plancher
• Autorisation d’exploitation

commerciale
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Le Département de la Côte d’Or, ainsi que la Région Bourgogne-Franche-
Comté, sont concernés par de multiples documents normatifs ou de 
planification avec lesquels, selon leur nature, le projet de SCoT doit observer 
un rapport de prise en compte simple ou de compatibilité. Ces documents et 
plans relatifs au territoire sont visés à plusieurs articles des Codes de 
l’Urbanisme et de l’Environnement. 
 
Conformément aux dispositions prévues par les articles cités précédemment 
et compte tenu du contexte local, le SCoT du Dijonnais doit être compatible 
avec les documents suivants : 
 

n Les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté (SRADDET) 

n Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 (SDAGE) 

n Le Schéma d’Aménagement et de Gestion, des Eaux du bassin 
versant de l’Ouche, la Tille, la Vouge (SAGE) 

n Le Plan de Gestion des Risques d’Inondations du bassin Rhône 
Méditerranée (PGRI) 

n Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Dijon Bourgogne 
 
De plus, le SCoT doit prendre en compte les documents suivants :  
 

n Les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté (SRADDET) 

n Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté (SRCE) 

n Le Schéma Régional des Carrières 
n Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la 

Bourgogne (SRCAE) 
n Les différents Plan de Prévention des Risques (PPRI, PPRT de la 

Raffinerie du Midi ; de la société coopérative agricole Dijon 
Céréales ; de l’Entrepôt Pétrolier Dijonnais, PPRN) 

Par ailleurs, certains documents existants sur le territoire, ne sont pas à 
considérer dans un rapport de compatibilité ni de prise en compte mais 
comportent des orientations intéressant le SCoT :  
 

n Les plans départementaux de gestion et prévention des déchets 
n Le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique du Territoire 

(SDANT) 
n Le Plan Climat Air Energie Territorial 
n Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole 
n Le Plan de Prévention du bruit dans l’Environnement de la Côte d’Or 
n Le Schéma National des Infrastructures de Transport 
n La Schéma Régional des Infrastructures et de Transports 
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1. Les documents avec lesquels le SCoT du Dijonnais doit 
être compatible 
 
Les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires Bourgogne-
France-Comté (SRADDET) 
 
- En cours d’élaboration - 
 
Le SRADDET est un document de planification régionale en termes 
d’aménagement du territoire. Ce document doit fixer des objectifs et des 
règles dans certaines thématiques, à savoir :  

n L’égalité des territoires et le désenclavement des territoires ruraux. 
n Les infrastructures de transport, intermodalité et développement des 

transports de personnes et de marchandises. 
n L’énergie, la lutte contre le changement climatique et la pollution de 

l’air. 
n La protection et la restauration de la biodiversité. 
n La prévention et la gestion des déchets. 
n L’habitat et la gestion économe de l’espace. 

 
Il permettra d’ailleurs de rassembler au sein d’un même document différents 
plans et schémas thématiques renforçant ainsi la cohérence de la stratégie 
régionale.  
 

 
 
La Région Bourgogne-Franche-Comté a lancé la démarche d’élaboration de 
son SRADDET en janvier 2017. Issu de la loi NOTRe de 2015, qui renforce 
le rôle des régions en matière de planification régionale, ce schéma contribue 
à la construction collective de la Région Bourgogne-Franche-Comté de 

demain, innovante, actrice de la transition énergétique, solidaire et 
fraternelle. Ce projet ambitieux concerne les citoyens, les territoires et les 
partenaires : il doit donc être élaboré dans le cadre d’un large processus de 
concertation et d’association. 
 
En juillet 2018, trois grands axes stratégiques ont été identifiés pour le 
SRADDET Ici 2050, afin de répondre à une ambition d’attractivité du 
territoire :  
 

n Axe 1 : Accompagner les transitions 
• Inscrire la stratégie régionale dans une dimension globale et 

transversale 
• Réussir la transition écologique et énergétique pour une région 

à énergie positive et zéro déchet 
• Inventer les nouvelles transitions avec l’ensemble des territoires  
 

n Axe 2 : Organiser la réciprocité pour faire de la diversité des 
territoires une force pour la Région 
• Garantir un socle commun de services aux citoyens sur les 

territoires  
• Susciter les stratégies de développement spécifiques des 

territoires  
• Accompagner les territoires de Bourgogne-Franche-Comté dans 

des relations de réciprocité 
 

n Axe 3 : Construire des alliances et s’ouvrir sur l’extérieur 
• Consolider les fonctions métropolitaines de la région 
• Soutenir les échanges et les réciprocités avec les territoires 

voisins 
• Renforcer les réseaux et les coopérations qui inscrivent la 

Bourgogne-Franche-Comté au niveau national et international 
  

Schéma Régional 
de Cohérence 

Écologique 

Schéma Régional 
Climat Air Énergie 

Schéma Régional 
des Infrastructures 
et des Transports 

Schéma Régional 
d’Intermodalité 

Schéma Régional 
de Prévention et 
de Gestion des 

Déchets 

Autres documents 
(facultatifs) 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
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Ü Bien que ces objectifs stratégiques ne soient pas arrêtés et 
susceptibles d’évoluer, force est de constater que le SCoT s’inscrit 
dans la même démarche avec des axes principaux qui revendiquent 
la diversité du territoire à organiser pour une complémentarité 
créatrice de richesses ; l’inscription dans l’avenir grâce à l’innovation 
et l’adaptation aux évolutions ; l’ouverture du SCoT aux divers 
partenaires.  
 

Ü Dans le PADD, le concept de durabilité est fortement affirmé et ainsi 
relayé dans le DOO. De même, les différents niveaux de coopérations 
qui sont envisagés et le positionnement du territoire dans le triangle 
Paris-Lyon-Strasbourg s’inscrivent dans les deux dernières 
orientations du SRADDET.  

 
Ü Les ambitions en termes de transition écologique et énergétique sont 

retranscrites au travers des prescriptions du DOO relatives à la 
préservation et protection du fonctionnement écologique du territoire, 
la bonne gestion des ressources, la lutte contre le changement 
climatique et la gestion des déchets.  

 
Ü Le niveau et la qualité des services aux citoyens dans un souci 

d’équilibre du territoire sont des priorités du DOO. Il préconise ainsi 
une organisation territoriale cohérente, équilibrée et permettant à 
chacun un accès facilité aux services, équipements, commerces. Le 
développement résidentiel et économique proposé dans le SCoT tient 
notamment compte de la question des mobilités afin d’assurer cette 
qualité de service.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 1 : Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui 
connecte les espaces métropolitains, périurbains et ruraux 
 
Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
Orientation 1 : Faciliter le déploiement des mobilités pour une 
réduction des déplacements contraints et une meilleure qualité de l’air  
 
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 3 : Garantir de nouveaux logements dans le respect de la durabilité 
du territoire 
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 
 
Orientation 3 : Assurer une pluralité d’équipements et des services 
pour donner des alternatives aux populations 
 
Partie 3 – Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour 
affirmer la place du territoire 
 
Orientation 5 : Encourager l’essor de la croissance verte en améliorant 
la résilience du territoire à l’égard du changement climatique 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 (SDAGE) : 
 
Le SDAGE est un document de planification issu de la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE) de 2000 visant à atteindre des objectifs de « bon état des eaux ». 
Il fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE du bassin Rhône 
Méditerranée est décliné en 9 orientations fondamentales avec lesquels le 
SCoT doit être compatible : 
 

n S’adapter aux effets du changement climatique 
 
Les dispositions dans le cadre de cette orientation sont les suivantes :  

• Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des 
actions d’adaptation au changement climatique. 

• Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se 
projeter sur le long terme. 

• Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des 
stratégies d’adaptation. 

• Agir de façon solidaire et concertée. 
• Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et 

proposer des mesures d’adaptation efficaces. 
 

Ü En cohérence avec la sensibilité des milieux et la raréfaction des 
ressources, le DOO préconise d’économiser l’eau (récupération de 
l’eau de pluie, pratiques agricoles plus sobres, techniques 
constructives innovantes...), de réduire l’imperméabilisation des sols 
par la limitation de la consommation d’espace et la mise en œuvre 
d’une urbanisation raisonnée par des dispositifs adaptées et une 
gestion des écoulements.  
 

Ü Le SCoT propose un développement urbain raisonné avec des 
aménagements permettant une gestion urbaine plus vertueuse : 
gestion des eaux pluviales, articulation de l’urbanisation avec les 
transports et les lieux de vie et d’emploi afin de limiter les 
déplacements, offre résidentielle plus compacte et un développement 
en priorité dans l’enveloppe existante…  

Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
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 
 
 
 

n Privilégier la prévention et les interventions à la source pour 
plus d’efficacité 

 
Les dispositions dans le cadre de cette orientation sont les suivantes :  

• Afficher la prévention comme un objectif fondamental. 
• Mieux anticiper. 
• Rendre opérationnels les outils de la prévention. 

Ü En prescrivant la protection des captages d’alimentation en eau 
potable dans les PLUi, le DOO permet d’agir à la source. L’efficacité 
est également recherchée grâce aux mesures permettant d’assurer 
la sécurité de l’approvisionnement en eau potable et qui consistent à 
améliorer le rendement des réseaux et les rénover, à développer de 
nouvelles interconnexions sécurisées… Le DOO préconise 
également la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement 
pour anticiper la préservation des zones favorables à la mobilisation 
future de ressources en eau, hors zones de répartition des eaux.  
 

Ü La démarche « éviter-réduire-compenser » dans le domaine de la 
biodiversité, et notamment des zones humides, permet de répondre 
à cette orientation.  
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Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
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 
 
 

n Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques 

 
Les dispositions dans le cadre de cette orientation sont les suivantes :  

• Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-
réduire-compenser ». 

• Evaluer et suivre les impacts des projets. 
• Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation 

via les SAGE et contrats de milieu. 
 

Ü Qu’il s’agisse de milieux humides ou aquatiques, le DOO les protège 
strictement de l’urbanisation. Un certain nombre de prescriptions 
viennent également garantir la préservation des « zones tampons » 
nécessaires à la qualité des cours d’eau.  
 

Ü La gestion de ces espaces et leurs abords permet d’atteindre l’objectif 
« d’éviter » toute atteinte et de conserver leur richesse biologique et 
leur rôle dans la trame bleue. Le DOO a une action avant tout 
préventive.  

 
 
 
 
 

 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
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  
 
Objectif 5 : Assurer la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme 
5.1 Préserver et améliorer la qualité des eaux 
 
 

n Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services 
publics d’eau et d’assainissement 

 
Les dispositions dans le cadre de cette orientation sont les suivantes :  

• Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques 
et sociaux. 

• Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant 
le principe pollueur-payeur. 

• Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de 
l’eau et des services publics d’eau et d’assainissement. 

 
Ü Nonobstant les enjeux financiers de la politique de l’eau, le DOO tient 

compte de cette orientation en proposant de faire des économies à la 
source (entretien et sécurité des réseaux). 

 
 
 
 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 2 

 

 94 

Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
 
Objectif 5 : Assurer la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme 
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 
 
 

n Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement et gestion de l’eau 

 
Les dispositions dans le cadre de cette orientation sont les suivantes :  

• Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’eau. 
• Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle des 
bassins versants. 

• Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et 
de développement économique avec les objectifs de la politique 
de l’eau. 

 
Ü Le SCoT du Dijonnais est compatible avec cette orientation par le 

respect des priorités du SDAGE et des SAGE sur son périmètre 
(Ouche, Tille, Vouge).  
 

Ü Les mesures déclinées dans le DOO du SCoT visant à la préservation 
de la ressource (qualitativement et quantitativement), à la gestion des 
eaux pluviales, à la préservation de la trame verte et bleue ainsi que 
les modalités pour une urbanisation respectueuse des milieux 
permettent de répondre aux objectifs du SDAGE et des trois SAGE 
(Ouche, Tille Vouge).  

 
 

Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
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  
 
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 
 
 

n Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les 
pollutions par les substances dangereuses et la protection de 
la santé 

 
Les dispositions dans le cadre de cette orientation sont les suivantes :  

• Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle. 

• Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 
• Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 
• Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements 

conséquents dans les pratiques actuelles. 
• Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 

 
Ü Que ce soit dans l’intérêt environnemental ou sanitaire, le DOO dicte 

des prescriptions pour la préservation de la qualité des eaux et 
milieux humides : lutte contre les pollutions domestiques, industrielles 
et agricoles et notamment diffuses, mise à niveau et rénovation des 
installations d’assainissement, retrait de l’urbanisation par rapport 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 2 

 

 95 

aux cours d’eau ou encore étude sur l’aptitude des aménagements 
futurs au regard de l’épuration avant tout rejet.  

 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
Objectif 3 : Maintenir une trame bleue dans un bon état écologique 
3.2 Protéger et restaurer les milieux humides  
 
Objectif 5 : Assurer la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme 
5.1 Préserver et améliorer la qualité des eaux 
5.3 Protéger les zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable 
 
 

n Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux 
aquatiques et des zones humides 

 
Les dispositions dans le cadre de cette orientation sont les suivantes :  

• Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques. 

• Préserver, restaurer et gérer les zones humides. 
• Intégrer la gestion des espaces de la faune et la flore dans les 

politiques de gestion de l’eau. 
 

Ü Le DOO inscrit des principes pour préserver les berges, ripisylves et 
travailler sur les ouvrages pour favoriser ou restaurer la circulation 
des espèces aquatiques. Aussi, pour préserver, restaurer et gérer les 
zones humides, le DOO les identifie comme réservoirs de biodiversité 
à protéger de l’urbanisation, en cohérence avec le SRCE de 
Bourgogne. Cela se matérialise par la trame verte et bleue du SCoT.  
 

Ü Il reprend le principe « éviter, réduire, compenser » du SDAGE lors 
de l’altération ou la disparition des fonctions de ces milieux. 

Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
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  
 
 
 

n Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l’avenir 

 
Les dispositions dans le cadre de cette orientation sont les suivantes :  

• Concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie 
d’eau dans les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à équilibre 
précaire. 

• Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau. 
• Renforcer les outils de pilotage et de suivi. 
 

Ü Dans ce sens, le DOO inscrit comme objectifs l’amélioration des 
rendements en rénovant les réseaux notamment, et le 
développement des interconnexions entre les puits structurants pour 
sécuriser l’alimentation en eau potable et assurer une ressource 
suffisamment abondante pour l’avenir. Il promeut aussi la recherche 
de nouvelles sources d’approvisionnement hors Zone de Répartition 
des Eaux (ZRE).   
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Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
 
Objectif 5 : Assurer la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme 
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 
 
 

n Augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques 

 
Les dispositions dans le cadre de cette orientation sont les suivantes :  

• Agir sur les capacités d’écoulement. 
• Prendre en compte les risques torrentiels. 

 
Ü Le DOO fixe l’objectif de préserver et consolider le lit des berges, de 

préserver des capacités d’expansion naturelle de crue, de ne pas 
entraver le libre écoulement des eaux et de limiter 
l’imperméabilisation des sols. Il s’agit également d’urbaniser en 
tenant compte des enjeux de ruissellement. 
 

Ü De plus, le DOO prescrit le respect des PPRI et du PGRI du bassin 
Rhône-Méditerranée (dont le TRI du Dijonnais) dans les documents 
d’urbanisme. 

 
 
 
 
 

Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
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 
 
 
 
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des 
bassins versants de l’Ouche, la Tille et la Vouge 
 
Sur le périmètre du SCoT du Dijonnais, trois SAGE s’appliquent. Le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de planification 
élaboré par la commission locale de l’eau, représentant les intérêts des 
collectivités territoriales et leurs établissements publics, des usagers et de 
l’Etat dans le domaine de l’utilisation de la ressource au niveau local. Il définit 
les moyens pour atteindre le bon état des eaux et concilier les usages sur un 
bassin versant. Il est compatible avec le SDAGE de référence.  
 
Le SAGE du bassin versant de l’Ouche a été adopté le 13 novembre 2013. 
Les objectifs généraux déclinés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable sont les suivants :  

1° Retour durable à l’équilibre quantitatif. 
2° Gestion des inondations dans le respect du fonctionnement des 
milieux. 
3° Atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et 
souterraines. 
4° Atteinte du bon état écologique des milieux 
5° Organiser l’aménagement du territoire autour de la ressource en 
eau. 
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Le SAGE du bassin versant de la Tille est en cours d’élaboration. La 
stratégie qui en découle s’articule autour de 4 axes forts :  

Axe 1° La gestion quantitative des ressources en eau 
Axe 2° La préservation de la qualité des eaux 
Axe 3° La gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques  
Axe 4° L’aménagement du territoire et la gestion des risques 
d’inondation 

 
Le SAGE du bassin versant de la Vouge révisé a été adopté le 3 mars 
2014. Il poursuit les objectifs suivants :  

1° Pérenniser la gestion solidaire et la gouvernance locale sur le 
bassin versant de la Vouge. 
2° Maîtriser, encadrer et accompagner l’aménagement du territoire. 
3° Restaurer la qualité des eaux superficielles et souterraines en 
luttant contre les facteurs d’eutrophisation et toutes les autres formes 
de pollutions présentes sur le bassin. 
4° Préserver et restaurer la qualité des cours d’eau et de leurs 
milieux annexes en améliorant leur fonctionnement morphologique 
et écologique. 
5° Restaurer l’équilibre quantitatif des cours d’eau en conciliant les 
usages avec les besoins du milieu. 
6° Préserver et restaurer la qualité et assurer la gestion quantitative 
de la nappe de Dijon Sud. 
7° Communiquer et sensibiliser sur les enjeux du SAGE.  

 
Ü Ces trois documents ont vocation à décliner le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux à l’échelle de l’unité 
hydrographique qui les concerne. Ainsi, le SCoT étant compatible 
avec les orientations du SDAGE, il l’est également avec les SAGE.  
 

Ü En particulier, le SCoT agit à la fois (cf. précédemment) : 

• Pour la préservation de la ressource en eau en termes de quantité 
(axe 1 du SAGE de l’Ouche et de la Tille et axe 5 de celui de la 
Vouge). 

• Pour la gestion qualitative des cours d’eau et de leurs milieux (axe 
3 du SAGE de l’Ouche, axe 2 du SAGE de la Tille et axes 3, 4 et 
6 de celui de  la Vouge). 

• Pour combattre les pollutions (axe 3 du SAGE de l’Ouche, axes 
2 et 3 du SAGE de la Tille et axe 3 du SAGE de la Vouge). 

• Pour limiter les risques d’inondations (axe 5 du SAGE de l’Ouche, 
axe 4 du SAGE de la Tille et axe 2 du SAGE de la Vouge). 

• Pour assurer le bon fonctionnement des espaces en les 
préservant et assurant les continuités (axe 4 du SAGE de 
l’Ouche, axe 3 du SAGE de la Tille et axe 4 du SAGE de la 
Vouge). 

• Pour garantir l’information, la prévention et la bonne gestion de la 
ressource dans une logique de développement durable (axe 
« connaissances » de la Tille, tous les axes du SAGE de l’Ouche 
et les axes 1, 2 et 7 du SAGE de la Vouge).  

 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 2 : Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
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  
 
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 
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Le Plan de Gestion des Risques d’Inondations du bassin Rhône-
Méditerranée 2016-2021 (PGRI) : 
 
Dans un rapport de compatibilité, le SCoT ne doit pas être en opposition avec 
les options fondamentales du PGRI. Le PGRI se décline en 5 grands 
objectifs : 
 

n 1. Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et 
maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation. 

n 2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques. 

n 3. Améliorer la résilience des territoires exposés. 
n 4. Organiser les acteurs et les compétences. 
n 5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les 

risques d’inondations. 
A noter également que certaines communes du SCoT du Dijonnais sont 
incluses dans un périmètre de Territoire à Risque Important d’inondations 
(TRI) dans le cas du débordement de l’Ouche, du Suzon et de la Tille. En 
raison d’un risque inondation plus élevé, ce territoire a pour obligation de 
réaliser une cartographie des risques d’inondations, de déterminer le 
périmètre pertinent et d’élaborer une stratégie locale de gestion des risques. 
Celle du Dijonnais décline les objectifs suivants :  

n Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser 
le coût des dommages liés à l’inondation. 

n Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

n Améliorer la résilience des territoires exposés. 
n Organiser les acteurs et les compétences. 
n Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques 

d’inondation. 
 

Ü Le DOO s’attache à respecter ces objectifs et limiter les risques 
inondations en prescrivant notamment la bonne gestion des 
écoulements des eaux, la limitation de l’imperméabilisation des sols, 
la mise en place de système d’aménagements hydrauliques doux, la 
préservation des zones humides, le maintien de zones tampons entre 

cours d’eau et urbanisation, la préservation et consolidation des 
berges, la préservation du maillage de haies.  
 

Ü Aussi, le DOO précise que les documents d’urbanisme devront 
respecter les prescriptions des PPR applicables en matière 
d’inondations ainsi que le PGRI. Pour les zones en dehors d’un PPRI, 
les documents d’urbanisme locaux veilleront à adapter ces mesures 
au niveau du risque connu.  

 
Ü Enfin, il incite les collectivités à effectuer un travail de sensibilisation 

et d’information auprès du grand public.  
 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
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 
 
 
Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Dijon Bourgogne  
 
L’aéroport de Dijon Bourgogne est localisé sur les communes d’Ouges, de 
Longvic et de Neuilly-lès-Dijon. Douze communes sont concernées par le 
PEB, qui constitue une servitude d’urbanisme. Il fixe les conditions 
d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Il 
vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter les 
populations soumises aux nuisances.  
Le PEB de l’aéroport a été approuvé en 1975 et révisé par l’arrêté préfectoral 
du 12 juillet 1995. Il est actuellement en cours de révision.  
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Ü Le SCoT respecte strictement les servitudes imposées par le PEB et 
impose aux documents d’urbanisme locaux de respecter les 
dispositions prévues.  

 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
Orientation 5 : Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie 
tranquille aux populations 
 
Objectif 2 : Réduire l’exposition aux nuisances et pollutions 
 
 
 
2. Les documents que le SCoT du Dijonnais prend en 
compte 
 
Les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires Bourgogne-
France-Comté 
 
En cours d’élaboration (cf. page 10 de ce document). 
 
 
Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région Bourgogne-
Franche-Comté (SRCE) 
 
Le SRCE est un outil d’aménagement issu du Grenelle de l’Environnement 
en matière de biodiversité, il a été élaboré conjointement avec la stratégie 
régionale de la biodiversité. Il permet de définir à l’échelle régionale une 
trame verte et bleue (TVB). Celle-ci contribue à l’état de conservation 
favorable des habitats naturels et des espèces, et au bon état écologique 
des masses d’eau.  
La Région Bourgogne-Franche-Comté a adopté son SRCE le 2 décembre 
2015. Le plan d’actions stratégique fixe les orientations suivantes :  

Orientation A : Garantir des modes de gestion compatibles avec la 
préservation des composantes de la TVB  

n Sous-orientation A1 : Garantir des modes de gestion compatibles 
avec la préservation de la TVB associée aux milieux forestiers.  

n Sous-orientation A2 : Promouvoir et favoriser des modes de gestion 
compatibles avec la préservation de la TVB associée aux milieux 
agricoles.  

n Sous-orientation A3 : Garantir des modes de gestion compatibles 
avec la préservation de la TVB associée aux milieux rupestres et 
milieux souterrains.  

n Sous-orientation A4 : Promouvoir et favoriser des modes de gestion 
compatibles avec la préservation de la TVB associée aux milieux 
humides.  

 
Orientation B - Limiter la fragmentation des continuités écologiques  

n Sous-orientation B1 : Améliorer la perméabilité des infrastructures 
de transport et autres aménagements terrestres et aériens. 

n Sous-orientation B2 : Limiter la fragmentation des continuités 
aquatiques et humides liée aux ouvrages hydrauliques et 
aménagements d'abords. 

n Sous-orientation B3 : Limiter l'artificialisation des milieux naturels 
liée à l'étalement urbain et développer des projets de nature en ville. 

 
Orientation C - Accompagner les collectivités dans la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques  

n Sous-orientation C1 : Veiller à la bonne articulation du SRCE à 
toutes les échelles avec les différents documents existants. 

n Sous-orientation C2 : Accompagner la mise en œuvre locale du 
SRCE. 

n Sous-orientation C3 : Sensibiliser les élus et agents des collectivités 
aux enjeux de la TVB et de la biodiversité. 

 
Orientation D – Former et sensibiliser les acteurs à la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques  

n Sous-orientation D1 : Former les acteurs et les porteurs de projets à 
la prise en compte des enjeux de la TVB. 

n Sous-orientation D2 : Sensibiliser les acteurs et les porteurs de 
projets à la prise en compte des enjeux de la TVB. 
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Orientation E – Suivre, évaluer et actualiser le dispositif du SRCE  
n Sous-orientation E1 : Veiller à la cohérence du SRCE avec les autres 

politiques et plans d'actions.  
n Sous-orientation E2 : Organiser et assurer le suivi du SRCE. 
n Sous-orientation E3 : Compléter et actualiser les connaissances sur 

la TVB régionale. 
 

Ü Le DOO du SCoT du Dijonnais définit plusieurs orientations et 
objectifs en lien avec la trame verte et bleue du territoire.  
 

Ü Tout d’abord, il identifie les réservoirs de biodiversité à protéger de 
l’urbanisation ou des aménagements pouvant avoir des incidences 
significatives sur l’intégrité des milieux naturels et de leurs 
fonctionnalités. Ces réservoirs de biodiversité comprennent les 
réservoirs majeurs composés des espaces protégés et classés, les 
réservoirs des milieux boisés, les réservoirs des milieux ouverts et 
semi-ouverts.  
Le DOO impose également aux documents d’urbanisme locaux 
d’affiner la définition de ces réservoirs de biodiversité à leur échelle 
et de tenir compte des évolutions dans le temps.  
 

Ü Le DOO fixe l’objectif de préserver dans le temps les corridors 
écologiques, pour assurer leur fonctionnalité et de gérer les coupures 
et obstacles pouvant fragiliser ces corridors. Pour cela, il demande 
aux documents d’urbanisme locaux de protéger ces espaces en 
conservant leurs caractéristiques, en les préservant de l’urbanisation 
et en les valorisant.  
 

Ü Le SCoT définit également des objectifs spécifiques à la trame bleue 
du territoire. Il veille à ce que la qualité écologique de cette trame 
bleue soit maintenue par le biais de la protection des cours d’eau et 
des milieux humides (gestion des espaces, retrait de l’urbanisation, 
zones tampons…).  
 

Ü Le SCoT recommande également la coopération entre les différents 
acteurs de la gestion de ces espaces pour permettre leur préservation 
et leur pérennité.  

 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 
 
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 
 
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 
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Schéma Régional des Carrières de Bourgogne-Franche-Comté 
 
Le Schéma Régional des Carrières constitue un outil de planification 
stratégique, ayant pour ambition de définir une stratégie régionale 
d’approvisionnement et de gestion durable des matériaux et substances de 
carrières. 
Piloté par le préfet de région, un comité de pilotage a été mis en place pour 
accompagner l’élaboration de ce schéma, qui est aujourd’hui en cours.  
 
Dans l’attente de son élaboration, le Schéma Départemental des Carrières 
de la Côte d’Or est le document de référence. Il a été arrêté en septembre 
2000. Ses principales orientations sont les suivantes :  

n Rationalisation de l’utilisation des matériaux dans le domaine des 
travaux publics. 

n Préservation du gisement alluvionnaire. 
n Faire prévaloir l’exploitation des roches massives, la valorisation et 

le recyclage. 
n Hiérarchisation des contraintes : définition des secteurs non 

exploitables, exploitables sous conditions, exploitables libres de 
contraintes géographiques. 

n Proposer des modes de transport adaptés. 
n Des modalités d’exploitation et de réaménagement des sites pour 

une maîtrise des nuisances. 
 

Ü Le SCoT prend en compte les intentions du schéma départemental.  
Il veille à une exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires dans 
le cadre d’une gestion agricole, environnementale et paysagère 
intégrée. En effet, au regard de l’évolution des normes depuis 
l’adoption du schéma départemental, le SCoT s’attache à tenir 
compte des impacts potentiels au regard des objectifs 
environnementaux, agricoles, paysagers et touristiques. 
 

Ü La question des modalités de transports est également abordée afin 
d’envisager des solutions limitant les émissions de gaz à effet de 
serre, les effets de congestions des flux et les nuisances à proximité 
des espaces résidentiels.  

 
 

Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 3 – Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour 
affirmer la place du territoire 
 
Orientation 4 : Soutenir et valoriser les productions agricoles primaires 
 
Objectif 3 : Veiller à une exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires 
dans le cadre d’une gestion agricole, environnementale et paysagère 
intégrée 
 
 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la 
Bourgogne (SRCAE) 
 
Prévu par le Code de l’Environnement, le SRCAE a vocation à définir les 
grandes orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la 
demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, lutte contre 
la pollution de l’air et adaptation au changement climatique.  
 
Le SRCAE de Bourgogne a été initié en 2011 et approuvé le 25 juin 2012. 
Cependant, la Cour Administrative d’Appel de Lyon l’a annulé par un 
jugement du 3 novembre 2016 au motif qu’aucune évaluation 
environnementale n’avait été réalisée préalablement à l’adoption.  
 
Les SRCAE ont fait l’objet d’une évaluation et doivent être à terme intégrés 
dans les SRADDET, dont l’élaboration est actuellement en cours. Ainsi, le 
SCoT, en application des articles L 131-1 et L 131-2 du Code de l’Urbanisme, 
doit être compatible avec les règles générales du SRADDET et prend en 
compte ses objectifs.  
 
 
Les Plan de Prévention des Risques (PPR) 
 
Les PPR permettent de prendre en compte l’ensemble des risques naturels 
et technologiques. Ils relèvent de la responsabilité de l’Etat pour maitriser les 
constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi 
dans celles qui ne sont pas directement exposées mais où des 
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aménagements pourraient les aggraver. Le champ d’application du 
règlement couvre les projets nouveaux et les biens existants. Le PPR peut 
également définir et rendre obligatoire des mesures générales de prévention, 
de protection et de sauvegarde.  
 
 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (inondation et 
mouvement de terrain).  
 
24 Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) sont recensés sur 
le territoire du SCoT. Ils comprennent deux types de zones :  

n Une zone rouge : inconstructible sauf extensions limitées. Cette 
zone correspond aux zones d’aléa fort et aux zones inondables non 
urbanisées ou peu urbanisées, quel que soit leur niveau d’aléa. 
Toute urbanisation nouvelle est à prescrire pour assurer la sécurité 
des biens et des personnes (zones d’aléa les plus forts) et pour 
préserver des champs d’expansion des crues.  

n Une zone bleue : constructible sous conditions. Elle correspond aux 
zones d’aléas faible ou moyen situées en secteur urbanisé. La 
plupart des constructions et/ou travaux sont autorisés sur cette zone 
sauf exception et sous réserve du respect des prescriptions 
techniques destinées à réduire la vulnérabilité.  

 
Le PPRn multirisque de mouvement de terrain et d’inondation sur le territoire 
de la commune de Dijon a été approuvé le 7 décembre 2015. Le zonage 
réglementaire définit trois types de zones :  

n Rouge : où les constructions nouvelles supérieures à 20m2 à usage 
d’habitation sont interdites et où toute occupation du sol est 
strictement réglementée. 

n Bleu : où les aménagements ou constructions sont autorisées sous 
réserve de prescriptions particulières. 

n Blanc : où la construction n’est pas réglementée.  
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, 32 communes sont identifiées avec un risque de mouvement de 
terrain.  
 

Ü Le SCoT il prescrit aux documents d’urbanisme locaux de respecter 
les prescriptions des PPR applicables (ainsi que le PGRI). Il 
préconise également des mesures de prévention et/ou protection 
selon le niveau de risque évalué sur les secteurs ne faisant pas l’objet 
d’un PPRI mais présentant des risques (Dossier départemental des 
risques majeurs, porter à connaissance de l’Etat, études locales…).  

 

Ü Par principe, toute urbanisation est interdite dans les zones à risques 
recensées par les PPR, PSS et Plan d’Exposition aux Risques (mise 
en œuvre dans les documents d’urbanisme locaux par 
l’établissement de servitudes) mais aussi les zones à risques non 
couvertes par de tels documents (recensées par le dossier 
départemental des risques majeurs, porter à connaissances de l’Etat, 
les études locales…) 
 

Ü Le risque d’inondation doit être maîtrisé par une bonne gestion des 
écoulements des eaux, une limitation de l’imperméabilisation des 
sols, une consolidation des berges afin de garantir la sécurité des 
personnes et des biens. 

Ü La sensibilisation et la pédagogie auprès du public sont 
recommandées, développant ainsi une « culture du risque ». 

 

Ü Les risques des mouvements de terrain en milieu argileux et ceux liés 
à la présence de cavités sont pris en compte à travers la notion de 
densification et d’extension en évitant les zones à risques. 

 

Déclinaison dans le DOO :  
 

Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
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 
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Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt) 
 
Les PPRT délimitent un périmètre d’exposition aux risques autour des 
installations classées à haut risque, à l’intérieur duquel différentes zones 
peuvent être réglementées en fonction des risques. Pour la gestion de 
l’urbanisation future, ce zonage délimite des zones d’interdiction, des zones 
de prescriptions (prescriptions techniques s’appliquant aux constructions 
futures), des zones de prescriptions des usages et des zones de 
recommandations.  
 
Trois PPRT sont recensés sur le territoire :  

n Le PPRT autour de l’établissement Raffinerie du midi sur les 
communes de Dijon et Longvic, approuvé le 28 novembre 2016. 

n Le PPRT de la Société Coopérative Agricole Dijon Céréales sur 
la commune de Longvic et approuvé par arrêté préfectoral du 20 
décembre 2010. 

n Le PPRT de l’établissement Entrepôt Pétrolier de Dijon sur la 
commune de Longvic, approuvé par arrêté préfectoral le 6 février 
2014. 

 

Ü Le SCoT veille à ce que l’urbanisation soit éloignée des zones à 
risques technologiques et à ce que les mesures prescrites dans les 
PPRT soient appliquées dans les documents d’urbanisme locaux. Le 
DOO va même plus loin en donnant la possibilité aux documents 
d’urbanisme locaux de définir des zones tampons entre ces zones à 
risques et les secteurs d’urbanisation. De plus, toute nouvelle 
installation représentant un risque technologique devra être 
implantée à distance des zones urbanisées et des réservoirs de 
biodiversité.  

 

Déclinaison dans le DOO :  
 

Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
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 

3. Les documents pertinents au regard du SCoT du 
Dijonnais 
 
Les Plans départementaux de gestion et prévention des déchets 
 
La Loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré la compétence de planification des 
déchets ménagers et assimilés (ou déchets non dangereux) ainsi que des 
déchets de chantiers du BTP à la Région. 
Ainsi, dans l’attente de l’approbation du futur Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets de Bourgogne-Franche-Comté prévue en 2019, 
c’est le plan départemental qui s’applique et qui est opposable aux tiers 
publics et privés. 
 
Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Côte-d’Or 
Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Côte-d’Or, 
approuvé le 06 juillet 2012, définit sur son périmètre les conditions dans 
lesquelles doit être réalisée l'élimination des déchets ménagers et assimilés. 
Il oriente et coordonne l'ensemble des actions devant être menées par les 
pouvoirs publics et par les organismes privés pour éliminer les déchets 
ménagers et assimilés (commerces, entreprises artisanales, industries ou 
hôpitaux), selon les orientations précisées par la loi et atteindre les objectifs 
fixés dans la réglementation ou de manière volontariste.  
Les principales orientations sont les suivantes :  

n La réduction de 15 % des déchets enfouis en 2022. 
n Une diminution du ratio à l’habitant collecté pour les encombrants 

pour passer de 48 kg en 2008 à 42 kg en 2022. 
n La prévention de la production de déchets comme priorité, suivie par 

la valorisation matière, puis la valorisation organique ou énergétique, 
et, en dernier recours, l’enfouissement en installation de stockage. 

 
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets de 
chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics 
Il oriente et coordonne l’ensemble des actions à mener par les pouvoirs 
publics et par les organismes privés ou professionnels, pour assurer la 
réalisation des objectifs généraux, définis par le Code de l’environnement, 
en matière de gestion des déchets. 
Conformément à la réglementation, ce document de planification fait l’objet 
d’une évaluation environnementale. 
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À l’issue de la période d’enquête publique de janvier à février 2018, la 
commission d’enquête publique a émis un avis favorable sur ce projet de 
plan BTP qui fixe des objectifs chiffrés suivants : 

n 70 % de valorisation des déchets issus de chantiers dès 2023. 
n 70 % de taux de recyclage des déchets de plâtre en 2023 et 80 % 

en 2029. 
 

Ü Dans les limites du domaine de ses compétences le SCoT fait 
référence à ces deux plans de prévention et gestion des déchets. 
Ainsi, plusieurs objectifs visent à une bonne gestion des déchets, 
notamment par le biais des documents d’urbanisme locaux. Ceux-ci 
devront permettre de faciliter les solutions alternatives à 
l’enfouissement (déchetterie) et la réduction des distances de 
transports.  
 

Ü A l’échelle des opérations d’aménagement, le SCoT veille à ce que le 
tri sélectif soit pris en considération, ainsi que l’intégration des sites 
recevant des déchets. 

 
Ü Enfin, dans le cadre d’une économie circulaire, le SCoT préconise 

des actions de valorisation des déchets.  
 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 3 – Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour 
affirmer la place du territoire 
 
Orientation 5 : Encourager l’essor de la croissance verte en améliorant 
la résilience du territoire à l’égard du changement climatique 
 
Objectif 2 : Développer l’économie circulaire et traiter les déchets 
 
 
 
 
 

Le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique du Territoire 
(SDANT) 
 
Le SDANT de la Côte d’Or a été adopté par le Conseil Département en 2012.  
Il ne concerne pas les communes de la Métropole dijonnaise sauf Flavignerot 
et Corcelles-les-Monts qui est une zone dite AMII (Appel à Manifestations 
d’Intentions d’Investissement) : c’est l’opérateur Orange qui s’est positionné 
et qui prend en charge le déploiement d’un réseau fibre optique. Ici comme 
partout en Côte-d’Or, tous les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) pourront 
utiliser le réseau optique déployé par Orange. 
Le SDANT se décompose en 3 phases :  
 

n Phase 1 : 312 communes concernées d’ici 2017 
o Dans 201 communes : la fibre optique sera raccordée au 

coeur du village. 
o Dans 111 communes : la fibre optique sera raccordée 

directement à la maison. 
 

n Phase 2 : 200 autres communes concernées à partir de 2017 
o Les communes pour lesquelles la couverture actuelle est 

correcte, c’est-à-dire bénéficiant déjà d’un débit acceptable 
entre 2 et 4 Mb/s. 

o Les entreprises et sites remarquables non « fibrés » lors de 
la première phase du fait d’une situation actuelle acceptable 
mais qui à moyen terme, ne disposeront pas d’un débit 
suffisant au regard de l’évolution de leur besoin. 

 
n Phase 3 : le très haut débit pour tous entre 2020 et 2025 

o 100% des communes, entreprises et sites remarquables de 
Côte-d’Or auront accès au très haut débit par fibre optique. 

 
Ü Le SCoT s’inscrit dans la même logique que le SDANT de promotion 

d’une couverture globale du territoire mais aussi d’un usage de l’outil 
numérique généralisé.  
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Ü Pour cela, le DOO impose aux documents d’urbanisme de veiller à 
faciliter la pose des fourreaux nécessaires au passage des réseaux, 
de définir le cas échéant des secteurs à enjeu prioritaire et de 
conditionner, si besoin est, certaines opérations d’aménagement 
d’ensemble à une bonne desserte en THD, 4G et autres technologies 
d’avenir.  

 
Ü Le SCoT promeut également le développement des outils et services 

numériques au profit des entreprises, des services publics, 
notamment les transports et le tourisme, en fonction des stratégies 
de territoire à l’instar du projet ON Dijon. Ce projet a vocation à 
améliorer l’offre de services urbains de la Métropole, de développer 
l’économie numérique et d’accroître son attractivité grâce à une 
gestion centralisée de l’espace public et des équipements urbains 
connectés.  

 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
Orientation 1 : Faciliter le déploiement des mobilités pour une 
réduction des déplacements contraints et une meilleure qualité de l’air 
 
Objectif 4 : Soutenir le déploiement et l’usage de l’outil numérique  
 
 
Le Plan Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)  
 
En application de la loi de transition énergétique de 2015, les PCET 
deviennent des Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET), véritable outil 
opérationnel de transition énergétique des territoires. Le PCAET du Grand 
Dijon et celui de la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise sont 
actuellement en cours d’élaboration.  
 
Le PCAET poursuit deux objectifs : tout d’abord, participer à atténuer le 
changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre de 

la collectivité et de son territoire ; deuxièmement à adapter le territoire aux 
effets du changement climatique.  
 
Il décline ces objectifs à l’échelle du patrimoine et des services de la 
collectivité, à l’échelle des compétences et des politiques publiques de la 
collectivité et à l’échelle du territoire et de ses acteurs. Un PC(A)ET contient 
des objectifs stratégiques et opérationnels, un programme d’actions et un 
dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 
C’est au PCAET d’être compatible avec le SCoT du Dijonnais. Il s’agit 
cependant d’un document de référence pour le territoire, avec lequel le SCoT 
possède de nombreux objectifs communs.  
 
Le Plan Climat Energie du Grand Dijon (Illico2) pour 2012-2020 fixe les 
objectifs suivants : 

n Réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein du territoire :  
o Respecter, voire dépasser la règle européenne des « 3x20 » 

(réduire de 20% les émissions de GES, augmenter de 20% 
la part des énergies renouvelables et améliorer de 20% 
l’efficacité énergétique d’ici 2020). 

o Engager le territoire sur la voie du Facteur 4 (division par 4 
des émissions de GES à 2050). 

n S’adapter au changement climatique : anticiper les effets des aléas 
climatiques tels que des tempêtes, périodes de canicule ou de 
sécheresse pour les circonscrire au mieux et réduire leurs 
dommages matériels et socio-économiques. 

n Faire des objectifs écologiques un levier du développement socio-
économique : 

o Réaliser des économies d’énergie et développer l’emploi 
local avec de nouveaux métiers. 

o Réduire la vulnérabilité énergétique et climatique des 
personnes les plus fragiles. 

n Mobiliser les compétences de chacun des acteurs du territoire. 
 

Ü Concernant la réduction des émissions de GES liés au transport, 
l’organisation territoriale proposée dans le SCoT en termes 
d’armature urbaine, de déplacements, économique et commerciale 
vise à réduire les déplacements entre les espaces de vie, de 
consommation et d’emploi. L’articulation entre le développement et 
l’armature des déplacements répond plus particulièrement à cet 
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objectif. Ainsi, sont mis en avant les transports collectifs et les 
déplacements doux, comme alternatives à la voiture individuelle.  
 

Ü Concernant l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments, le DOO du SCoT se fixe pour objectif de garantir de 
nouveaux logements dans le respect de la durabilité du territoire. Cela 
consiste tout d’abord à encourager la rénovation des logements 
existants et donc ainsi participer à l’amélioration de leur performance 
énergétique. De plus, le SCoT promeut le recours à des solutions 
d’éco-construction, l’approche bioclimatique dans les opérations 
d’aménagement (en prenant en considération l’orientation du bâti, les 
morphologies, l’exposition au vent, la lutte contre les îlots de chaleur 
urbains).  
 

Ü Concernant le développement des énergies renouvelables, le SCoT 
encourage la croissance verte en améliorant la résilience du territoire 
à l’égard du changement climatique. Cela implique de soutenir le 
développement des énergies renouvelables : biomasse, bois-
énergie, solaire photovoltaïque et thermique et éolien.   

 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 1 – Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
pour le compte de son attractivité 
 
Orientation 1 : Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui 
connecte les espaces métropolitains, périurbains et ruraux 
 
Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
Orientation 1 : Faciliter le déploiement des mobilités pour une 
réduction des déplacements contraints et une meilleure qualité de l’air 
 
Objectif 2 : Structurer une armature des déplacements répondant aux 
différentes échelles de mobilités 
Objectif 3 : Développer des solutions de déplacements durables pour réduire 
le temps de déplacement et améliorer la qualité de l’air 

 
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 3 : Garantir de nouveaux logements dans le respect de la durabilité 
du territoire 
Partie 3 – Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour 
affirmer la place du territoire 
 
Orientation 5 : Encourager l’essor de la croissance verte en améliorant 
la robustesse du territoire à l’égard du changement climatique 
 
Objectif 1 : Créer de la valeur ajoutée en faisant de l’adaptation et de la lutte 
contre le changement climatique une priorité collective 
Objectif 2 : Développer l’économie circulaire et traiter les déchets 
 
 
Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole  
 
Les orientations du Schéma Bourguignon de Gestion Sylvicole pour la forêt 
privée, comprennent :  
 

n L’indication des objectifs de gestion et de production durable de 
biens et services : 

o Une gestion forestière durable appuyée sur une production 
économiquement rentable de bois, de produits et de 
services diversifiés.  

o Amélioration de la qualité et de la rentabilité de la production 
de bois et de produits divers. 

o Valorisation, par la contractualisation, de services répondant 
à la demande sociale (chasse, services écologiques ou 
sociaux d’intérêt particulier ou général). 

n L’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents 
types de forêts :  

o Respecter le milieu naturel et la biodiversité. 
o Rétablir un meilleur équilibre sylvo-cynégétique.  
o Améliorer la qualité et la rentabilité de la production de bois 

et de produits divers. 
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o Contractualiser des prestations de services répondant à la 
demande sociale. 

o Gérer les écosystèmes forestiers remarquables et milieux 
associés. 

o L’expérimentation sylvicole.  
o Identifier les moments où « l’attente » (sans coupe ni travail) 

est nécessaire.  
Ü Par le biais de plusieurs objectifs, le SCoT du Dijonnais vise à la fois 

à la bonne gestion et protection des espaces boisés, mais aussi à la 
valorisation de l’ensemble des fonctions des forêts et des bois. En 
effet, dans le cadre de la trame verte et bleue, le SCoT protège les 
réservoirs de biodiversité (y compris les réservoirs de milieux boisés) 
et les corridors écologiques permettant d’assurer le bon 
fonctionnement écologique du territoire. Ainsi, les documents 
d’urbanisme locaux devront préserver les boisements compris dans 
les réservoirs de milieux boisés ainsi que le maillage de haies.  
 

Ü Le SCoT s’attache aussi à favoriser le développement de l’ensemble 
des fonctions associées aux forêts et bois, à savoir : exploitation 
sylvicole, usage récréatif, usage écologique et de gestion de certains 
risques (inondations notamment).  

 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 3 – Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour 
affirmer la place du territoire 
 
Orientation 4 : Soutenir et valoriser les productions agricoles primaires 
 
Objectif 2 : Valoriser l’ensemble des fonctions des forêts et des bois 
 
 
Le Plan de Prévention du bruit dans l’Environnement de la Côte d’Or 
 
La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement définit une approche commune à tous les états 
membres de l’Union Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire en 
priorité les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement. 

Cela se traduit en France par la réalisation d’une cartographie de l’exposition 
au bruit, l’information des populations et la mise en œuvre de Plans de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) au niveau local. 
 
Le PPBE de la Côte d’Or se compose :  

n D’un volet « voies routières » de la 1ère échéance, approuvé le  
14 mai 2012. 

n D’un volet « voies routières » de la 2ème échéance, approuvé le  
18 juin 2014. 

n D’un volet « voies ferrées » de la 1ère et 2ème échéance, approuvé 
par arrêté préfectoral le 7 juillet 2015.  

 
Ü Le SCoT a bien pris en compte ces documents puisqu’il vise 

notamment à réduire les risques et nuisances pour les populations et 
ce par le biais de l’éloignement des zones urbanisées ou qui sont 
amenées à l’être, des espaces générant ces nuisances.  
 

Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
Orientation 5 : Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie 
tranquille aux populations 
 
Objectif 2 : Réduire l’exposition aux nuisances et pollutions 
 
 
Le Schéma National des Infrastructures de Transport 
 
La loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle prévoit explicitement aux articles 16 et 17, la réalisation 
d’un Schéma National des Infrastructures de Transport. Le schéma doit fixer 
les orientations de l’Etat en matière de développement, de modernisation et 
d’entretien des réseaux d’infrastructures de l’État ainsi que de réduction des 
impacts de ces réseaux sur l’environnement. Il doit aussi préciser la façon 
dont l’État entend soutenir les collectivités territoriales dans le 
développement de leurs propres réseaux. La loi précise que le schéma 
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constitue aussi une révision des conclusions du comité interministériel 
d’aménagement et de développement des territoires (CIADT) de décembre 
2003.  
 
Celui-ci a été rendu public en novembre 2011. Concernant le territoire du 
SCoT du Dijonnais, plusieurs projets sont mis en avant :  

n La LGV Rhin-Rhône branche Sud et Ouest. 
n La 2ème phase de la LGV Rhin-Rhône branche Est. 
n Plusieurs projets de développement du fret ferroviaire : un itinéraire 

d’autoroute ferroviaire Dijon-Paris et un aménagement pour l’accueil 
des trains longs sur la ligne partant de Perpignan et allant jusqu’à 
Bettembourg, ainsi que celle allant du Havre à Dijon. 

n 2 lignes de tramway à Dijon (inauguré en 2012). 
 

Ü Le SCoT prend en compte ces projets et l’impact qu’ils pourraient 
avoir sur le territoire du Dijonnais. De plus, ils sont perçus comme des 
potentiels leviers de développement pour le territoire, sur lesquels le 
SCoT s’appuie.  

 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports 
 
Le Conseil régional de Bourgogne a adopté en juin 2007 son schéma 
régional des infrastructures et des transports pour les 10 ans à venir. Ce 
document fixe les grands objectifs en matière de transport ferroviaire, routier 
et fluvial, conciliant à la fois des objectifs en matière de réduction des gaz à 
effet de serre et une desserte des territoires les plus enclavés. 
Celui-ci décline 6 axes stratégiques :  

n Améliorer le cadre de vie et l’épanouissement des êtres humains en 
favorisant le développement des transports publics. 

n Réduire la consommation énergétique et la pollution atmosphérique 
par le développement des modes alternatifs à la route. 

n Répondre à la demande de mobilité dans le respect des 
engagements de Kyoto. 

n Valoriser les atouts de la Bourgogne et favoriser l’accueil 
d’entreprises. 

n Favoriser une meilleure desserte des territoires et développer les 
liaisons internes régionales. 

n Développer la coopération interrégionale et l’accès à l’international. 
 

Ü Le SCoT propose des orientations en cohérence avec ce document, 
notamment dans sa volonté de réduire les temps de déplacements 
pour améliorer la qualité de vie, de proposer des alternatives à la 
voiture individuelle pour limiter les émissions de GES, de promouvoir 
l’ensemble des projets permettant une meilleure connexion interne et 
externe du territoire du SCoT et cela notamment dans une optique 
d’attractivité économique, touristique et résidentielle.  

 
Déclinaison dans le DOO :  
 
Partie 2 – Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 
 
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 
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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 mobilités 
2.1 Organiser l’intermodalité et le rabattement sur les nœuds de mobilité 
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 
 
 


