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Organisation du Tome 3 
 
Ce tome comprend 2 documents qui permettent de mesurer et de suivre l’impact du mode 
de développement choisi par les élus dans le cadre de la révision du SCoT du Dijonnais. 
 
 
 
Evaluation environnementale 
 
Il s’agit d’un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration ou la révision 
d’un projet, ou un document de planification, le plus en amont possible de sa structuration.  
Elle sert à rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et 
permet d’analyser et justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le 
territoire. 

 

Indicateurs de suivi 
 
Ce document recense les indicateurs de suivi du projet de territoire qui permettent de 
mesurer de manière directe et indirecte les effets induits par sa mise en œuvre sur 
l’environnement.  
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Evaluation environnementale I 
Introduction  
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1. Préambule 
 
L’évaluation environnementale est une démarche qui doit contribuer à placer 
l’environnement au cœur du processus de décision. Il s’agit en effet de prévenir les impacts 
potentiels des décisions d’aménagement en amont et ainsi d’orienter les orientations du 
schéma. 
Ainsi, conformément à l’article R.141-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation 
du Schéma de Cohérence Territoriale « analyse les incidences notables prévisibles de la 
mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par 
l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 
l'article L. 414-4 du code de l'environnement » et « présente les mesures envisagées pour 
éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de 
la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ». 
En outre, « le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de 
cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée » (article R. 141-3 CU). 
Le présent rapport constitue le bilan de cette démarche d’évaluation environnementale du 
SCoT du Dijonnais. 

 
2. Méthodologie de réalisation de l’évaluation 
environnementale 
 

1. Objectifs de l’évaluation environnementale 
 
A l’échelle d’un SCoT, l’évaluation environnementale 
s’intéresse à l’ensemble des orientations d’aménagement 
concernant le territoire, et donc à la somme de leurs incidences 
environnementales. En ce sens, l’évaluation environnementale 
diffère de la démarche d’étude d’impact qui vise à analyser, 
quant à elle, chaque projet individuellement. 
Pour remplir au mieux son rôle, l’évaluation environnementale 
doit être conduite conjointement à l’élaboration du schéma, en 
accompagnant chaque étape de son élaboration. Il s’agit ainsi 
d’une démarche itérative avec des allers-retours si nécessaire 
entre les deux démarches. 
L’évaluation environnementale présente ainsi les objectifs 
suivants : 

� Fournir les éléments de connaissance 
environnementale utiles à l’élaboration du document 
d’urbanisme.  Ces éléments sont définis à travers l’état 
initial de l’environnement qui a pour objectif de mettre 
en exergue les enjeux environnementaux du territoire. 
Avec le diagnostic territorial, ce premier travail 
constitue le socle pour l’élaboration du PADD et c’est 
également le référentiel à partir duquel sera conduite 
l’évaluation des incidences.  
 

� Aider aux choix d’aménagement et à l’élaboration du 
contenu du document d’urbanisme. L’évaluation 
environnementale doit contribuer aux choix de 
développement et d’aménagement du territoire et 
s’assurer de leur pertinence au regard des enjeux 
environnementaux. Il s’agit ainsi d’une démarche 
progressive et itérative nécessitant de nombreux 
temps d’échanges permettant d’améliorer in fine les 
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différentes pièces du schéma. Les différentes phases de l’évaluation 
environnementale doivent ainsi être envisagées en lien étroit les unes avec les 
autres et se répondre entre elles, comme le montre le graphique suivant. 
 

La démarche d’évaluation environnementale 
Source : CGDD, L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme – le Guide, Décembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des 
politiques publiques .L’évaluation environnementale est un outil d’information, de 
sensibilisation et de participation des élus locaux, des différents partenaires et 
organismes publics et du grand public. 

 

 

 

� Préparer le suivi de la mise en œuvre du document 
d’urbanisme. Au cours de sa mise en œuvre, le SCoT 
devra faire l’objet d’évaluations de ses résultats. Aussi, 
l’évaluation environnementale vise à déterminer les 
modalités de suivi de la mise en œuvre du schéma et 
de ses résultats.  
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2. Méthodologie d’analyse des incidences 
 
Identification des enjeux environnementaux 
L’état initial de l’environnement du SCoT du Dijonnais a permis de révéler, de hiérarchiser 
et de territorialiser les enjeux inhérents à chacune des thématiques environnementales, à 
savoir : 
 

� Les caractéristiques géomorphologiques ;  
� La ressource en eau ;  
� Les espaces naturels et la biodiversité ;  
� Les risques majeurs ; 
� Les nuisances et pollutions – Santé humaine ;  
� Le climat et les ressources énergétiques ;  
� La prévention et la gestion des déchets. 

 
L’identification de ces enjeux environnementaux a accompagné les réflexions tout au long 
de la démarche d’évaluation environnementale : il s’agissait de toujours vérifier la 
cohérence entre les enjeux et les éléments d’orientations du SCoT.  
 
Cet état initial de l’environnement a été réalisé entre mars et décembre 2017 à partir d'un 
recueil de données disponibles auprès des différents détenteurs d'informations, complété 
par des analyses documentaires et des investigations sur le terrain. A noter néanmoins 
que ces données présentent des limites d’utilisation de plusieurs ordres : leur date de 
validation, parfois ancienne, leur forme (données brutes, mode de calcul, données 
interprétées), la surface géographique considérée… 
 
 
Identification des effets et incidences environnementales 
L’évaluation des incidences de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement nécessite 
d’identifier les impacts du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
d’une part, et du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) d’autre part, pour chaque 
thématique environnementale analysée dans l’état initial de l’environnement. 
Les incidences peuvent être positives ou négatives, directes ou indirectes, localisées ou 
généralisées, temporaires ou permanentes, à court ou à long terme. En outre, dans la 
mesure du possible, il est tenu compte également des effets secondaires ou cumulatifs.  
 

Le graphique en page suivante présente les principaux types 
d’effets et d’incidences environnementales que l’on peut 
rencontrer dans le cadre d’un document d’urbanisme. 
 
Une première analyse a été effectuée en mars 2018 sur la base 
des scénarios d’aménagement envisagés. Cette analyse 
reposait sur une analyse multicritère au regard des enjeux 
environnementaux préalablement identifiés. 
Elle a permis d’affiner les objectifs du PADD notamment vis-à-
vis des ressources minérales, des ressources liées au milieu 
naturel et des risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La démarche d’évaluation environnementale a été présentée à 
la DREAL et à la DDT le 12 avril 2018. 
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En outre, le DOO comme le PADD ont été décryptés au regard de l’ensemble des 
dimensions environnementales étudiées dans le cadre de l’état initial, selon les principes 
schématisés ci-après  
 
 Principes de questionnement des orientations du schéma 
Source : CGDD, L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme – le Guide, Décembre 2011 

 
 

Une grille d’analyse a été utilisée avec la cotation suivante pour analyser le DOO, les 
incidences pouvant être positives ou négatives, directes ou indirectes, négligeables, faibles 
ou fortes. Une orientation peut en outre faire l’objet d’un point de vigilance, c’est-à-dire un 
effet potentiellement négatif lié aux conditions de mise en œuvre.

 

Cotation des grilles d’analyse des incidences du SCoT du Dijonnais 
 

Incidence : 
  Positive Directe ++ Forte 
  Positive Indirecte + Faible 
  Négative Directe 0 Négligeable 
  Négative Indirecte V Point de vigilance 
  Non concerné   

 

Ce même travail a été réalisé de manière territorialisée au droit 
des sites Natura 2000 du territoire. 

 
Une première analyse a été effectuée en mars 2018. 
 
Le DOO a fait l’objet par la suite d’une analyse d’incidence. 
Pour les incidences les plus significatives, des mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation, elles ont été 
étudiées, puis de nouvelles dispositions ont été prises dans le 
cadre de la démarche itérative. Le DOO a alors été réévalué 
en tenant compte de ces mesures. 
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Principaux types d’effets et d’incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement 
Source : CGDD, L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme – le Guide, Décembre 2011 
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3. Difficultés rencontrées 
 
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée. Toutefois la démarche d’évaluation 
environnementale portant sur un document de planification urbaine et non sur un projet 
opérationnel, toutes les incidences sur l’environnement ne sont pas connues précisément 
à ce stade, et seules les études d’impact propres à chaque projet traiteront dans le détail 
des effets précis sur l’environnement. 
La démarche itérative a été mise en œuvre dès l’état initial de l’environnement en 
coordination avec le bureau d’étude E.A.U et la Maitrise d’Ouvrage du Syndicat Mixte du 
SCoT du Dijonnais. Il s’agit d’un projet de SCoT co-construit ayant pris en compte la 
démarche environnementale à sa juste valeur. 
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Evaluation environnementale 

II 
Analyse des incidences notables 

prévisibles de la mise en œuvre du 
SCoT et présentation des mesures 
pour éviter, réduire ou compenser  

– Partie PADD 
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1. Analyse générale du PADD 
 
Le développement de nouvelles entreprises sur le territoire et l’accueil de nouvelles 
populations (+37 600 habitants pour la période 2020-2040) sera consommateur d’espace 
(+ 30 000 logements par exemple). Toutefois, l’objectif du PADD est de tendre vers une 
réduction de l’ordre de 45 à 50 % du rythme de consommation d’espace par rapport à celle 
enregistrée entre 2006 et fin 2014 (62 ha/an).  
 

 
 

 
 
Par ailleurs la stratégie du PADD repose sur la durabilité qui est de trois sortes : sociale, 
environnementale et agricole. 
 

� La durabilité sociale se focalise sur l’amélioration des possibilités données aux 
personnes de choisir leurs modes de vie ou de développement. 
 

� La durabilité écologique met en avant, entre autres, la protection de la nature et 
de sa biodiversité, l’utilisation efficace et sobre des ressources renouvelables, la 
gestion des risques pesant sur les personnes et leurs biens induits par le 
réchauffement climatique. 

� La durabilité agricole est étroitement liée au territoire 
qui se compose d’une importante plaine dijonnaise 
mais aussi et surtout à l’ambition de Dijon Métropole 
de devenir d’ici à 2030 un modèle en matière de 
système alimentaire durable. 

 
 
Chacune de ces grandes thématiques répond de façon directe 
ou indirecte aux enjeux environnementaux préalablement 
identifiés. 
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Les grandes lignes directrices du PADD sont les suivantes : 
 

� Axe 1 : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du Dijonnais  
pour le compte de son attractivité. 
Le territoire du SCoT s’organise autour d’une armature urbaine polycentrique, en 
réseau et cohérente qui connecte les espaces métropolitains, périurbains et ruraux 
entre eux. 

 
Les ressources naturelles (biodiversité, ressource en eau, ressource minérale, 
dynamique écologique) sont clairement prises en compte et intégrées dans 
l’aménagement actuel et futur du territoire tout en considérant leur évolution au 
regard du changement climatique et des pressions urbaines éventuelles. Cette 

prise en compte des ressources naturelles répond à de 
nombreux enjeux identifiés sur le territoire : 
- Une préservation de la dynamique écologique 

locale.  
- Une amélioration de la qualité de la ressource en 

eau.  
- Une meilleure gestion de la ressource minérale 

pour un moindre impact sur les systèmes 
aquatiques souterrains.  

- Une adaptation au changement climatique : 
économie de la ressource en eau, développement 
de la nature urbaine. 

 
Enfin, cet axe détermine clairement la maitrise de la 
consommation foncière afin de préserver à long terme 
l’espace agricole. Pour cela le PADD promeut une 
politique urbaine devant être traitée avec sobriété, en 
optimisant les gisements fonciers présents dans le 
tissu urbain et en luttant contre l’étalement urbain. 
Ainsi, les extensions de l’urbanisation devront être 
maîtrisées afin de restructurer les bassins de vie du 
territoire. 
Dès lors cette structuration et cette maîtrise de la 
consommation foncière répond aux enjeux : 
- De la consommation foncière.  
- De la préservation de la biodiversité, notamment 

ordinaire : le PADD intègre la notion de nature en 
ville au sein des gisements fonciers.  

- De la limitation des nuisances en pollutions : 
réduire l’étalement permet une optimisation des 
réseaux d’assainissement et d’eau potable 
notamment. De plus, rendre une urbanisation 
cohérente permet d’améliorer les flux de 
déplacements et donc de participer à l’amélioration 
de la qualité de l’air et des émissions de gaz à effet 
de serre. 
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� Axe 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire 
 

Cet objectif tend à 
faciliter les mobilités par 
des modes de 
déplacements participant 
à la réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre mais aussi 
à l’amélioration de la 
qualité de l’air. 
L’armature des mobilités 
proposée permet de 
répondre aux enjeux de 
mobilités. 

 

 
Le PADD encourage une politique de résorption de la 
vacance et un renouvellement du parc de logements 
par des changements d’usage ou des démolitions / 
reconstructions. Cet objectif traite ainsi indirectement 
des économies d’énergie et s’intègre dans la 
démarche d’adaptation au changement climatique. 
 
Pour le développement économique, le SCoT 
privilégie, de la même manière, la proximité des 
services et l’utilisation des surfaces déjà existantes 
(reconversion d’anciens sites industriels, utilisation de 
surfaces déjà imperméabilisées…) puis l’extension de 
zones économiques existantes avec néanmoins une 
optimisation du foncier (mutualisation de services aux 
entreprises…). Il entend aussi maîtriser l’offre 
commerciale de périphérie pour mieux répondre aux 
enjeux de complémentarité avec l’offre de commerce 
de centre (cf. schéma page suivante). 

 
Enfin, le PADD veut anticiper les risques pour assurer un cadre 
de vie tranquille aux populations par un aménagement 
cohérent qui tient compte de la problématique de l’exposition 
aux risques naturels et technologiques et des nuisances et 
pollutions. Cet objectif rejoint la protection des ressources 
aquatiques et naturelles. 
 

� Axe 3 : Soutenir l’excellence et la diversité 
économiques pour affirmer la place du territoire. 
 
L’objectif est de répondre aux besoins des entreprises 
issus de l’entrepreneuriat local ou extérieur. 
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2. Analyse du PADD par enjeu 
 
Les tableaux en pages suivantes croisent les orientations du PADD avec les différentes 
thématiques environnementales. Le code couleur suivant a été retenu : 
 

+ Enjeu bien pris en compte dans le PADD 
+/- Enjeu plus ou moins pris en compte dans le PADD 
- Enjeu non pris en compte dans le PADD 

 
Cette analyse permet de mettre en exergue la volonté du SCoT du Dijonnais de prioriser 
les capacités de densification de l’enveloppe urbaine actuelle du territoire tout en intégrant 
les problématiques de qualité paysagère, de bon fonctionnement écologique des milieux, 
de lutte contre le changement climatique, de gestion des risques et de préservation de la 
ressource en eau. 
 

1. Les caractéristiques géomorphologiques 
 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des enjeux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement 

Prise en 
compte 

Les caractéristiques 
géomorphologiques 

Mettre en œuvre une gestion raisonnée des matériaux 
du sous-sol qui implique une restauration après 
exploitation et développement du recyclage des 
matériaux. 

+ 

 
Le PADD entend exploiter la ressource du sous-sol de manière raisonnée d’un point de 
vue environnemental et paysager. Ainsi, la question de la réversibilité qualitative des sites 
d’extraction est posée, de même que les impacts des filières d’extraction sur 
l’environnement, le paysage et la santé humaine. L’axe 3 Orientation 4 Soutenir et valoriser 
les productions agricoles et primaires répond clairement à cet enjeu :  
Objectif 4. Veiller à une exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires dans le cadre 
d’une gestion agricole, environnementale et paysagère intégrée 

Î Garantir la durabilité agricole, l’intégrité environnementale et paysagère par 
une exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires 

Il s’agit de : 
� Permettre l’exploitation des carrières alluvionnaires au regard et dans le respect 

de l’ambition de devenir un territoire de référence d’un système alimentaire durable 

et donc en cohérence avec l’objectif qu’il s’assigne en 
matière de réduction de la consommation d’espaces 
agricoles. 

� Poursuivre une exploitation adaptée et raisonnée sur 
le plan économique des matériaux d’extraction sous 
condition de respect de l’intégrité paysagère et 
environnementale du site. 

� Maîtriser l’impact de l’exploitation des gisements du 
sous-sol dans le temps, organiser la réversibilité 
qualitative des sites et minorer les impacts sur la 
qualité de vie (santé, pollution, bruit...). » 

 
De plus, la ressource minérale est correctement prise en 
compte de façon indirecte, notamment à travers les objectifs et 
orientations suivantes : 

� Axe 1 Orientation 1 Affirmer une organisation 
urbaine polycentrique qui connecte les espaces 
métropolitains, périurbains et ruraux : Bien 
qu’ayant un objectif d’accueil de population 
nouvelle important, l’objectif prévoit une gestion 
durable de l’urbanisation pour limiter la 
consommation d’espace : urbanisme compacte, 
renouvellement urbain, mixité fonctionnelle… La 
concentration de pôles permet de limiter 
l’étalement urbain et donc de réduire l’impact sur 
les sols.  

� Axe 2 Orientation 2 Fournir une liberté de choix par 
une offre de logements adaptée aux exigences 
des ménages dans le cadre de leur parcours 
résidentiel : L’augmentation des logements est un 
facteur de pression sur la ressource des sols et 
sous-sols mais les aménagements prévus, 
respectueux des ressources limiteront les impacts. 

� La maîtrise de l’étalement urbain à travers la 
préservation des espaces agricoles (Axe 1 
Orientation 3 Préserver et valoriser les espaces 
agricoles par la maîtrise de la consommation 
foncière), de la qualité paysagère (Axe 2 
Orientation 4 Rechercher une haute qualité 
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paysagère et patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT du 
Dijonnais) et du cadre de vie de la population (Axe 2 Orientation 5. Anticiper 
les risques pour assurer un cadre de vie tranquille aux populations) permet de 
limiter l’impact sur les sols. 

 

2. La consommation d’espace 
 
Les éléments suivants sont issus de l’ « Analyse et justification de la consommation 
d’espace ». 
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 contre 14 ha /an 
projetés pour répondre aux objectifs de limitation de la 
consommation d’espace. 

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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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.  
 
Pour répondre aux exigences d’une analyse de la consommation d’espace sur les 10 
dernières années précédant l’arrêt du projet de schéma du SCoT, celle-ci 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 élève la consommation 
d’espace sur les 10 dernières années à environ 620 hectares (62 hectares annuels 
consommés en moyenne) entre 2008 et 2018. 
L’absence de nouvelles données et la disponibilité de l’orthophoto seulement au premier 
trimestre 2019 ne permettent pas de mobiliser d’autres méthodologies cohérentes. 
 
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. 

3. La ressource en eau 
Thématiques 

environnementales 
Rappel des enjeux identifiés dans l’état initial de 

l’environnement 
Prise en 
compte 

La ressource en 
eau 

Garantir le bon état qualitatif et quantitatif de la ressource en 
eau superficielle et souterraine des bassins versants et 
notamment de l’Ouche, de la Norge et de la Vouge 

+ 

Garantir le cycle de l’eau par une gestion durable des eaux 
pluviales : assurer une bonne gestion des eaux pluviales des 
nouveaux projets d’urbanisation et poursuivre la performance 
des rendements du réseau d’eau potable 

+ 

Concilier besoin en eau potable et disponibilité de la ressource 
en eau + 

Garantir le bon traitement des eaux usées en prenant compte 
du développement territorial futur + 

Continuer d’assurer la protection de la ressource captée (bien 
avancée) + 

Le PADD entend préserver et améliorer l’état de la ressource 
en eau du territoire et lutter contre les pollutions diffuses.  
 
A ce titre, la valorisation des cours d’eau dont l’Ouche, la 
Norges, la Tille et la Vouge permet de préserver la qualité de 
ces cours d’eau d’un point de vue biologique mais aussi 
écologique (Axe 1 Orientation 2. Protéger, gérer et valoriser les 
ressources environnementales pour une plus grande durabilité 
du territoire). 
De plus, à travers l’ensemble des objectifs et orientations, de 
façon directe ou indirecte, il reconnait le rôle de la TVB dans 
sa capacité à préserver et à améliorer l’état des cours d’eau du 
territoire. Le PADD a une volonté clairement affichée de 
favoriser le prolongement de la trame verte et bleue dans 
l’espace urbain (Axe 1 Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser 
les ressources environnementales pour une plus grande 
durabilité du territoire et Axe 2 Orientation 4 Rechercher une 
haute qualité paysagère et patrimoniale pour améliorer l’attrait 
du territoire du SCoT du Dijonnais). En outre, le 
développement des filières agricoles pouvant entraîner une 
augmentation des pollutions diffuses vers les milieux 
aquatiques, le PADD entend encourager les efforts des 
agriculteurs sur la réduction de l’utilisation d’intrants afin de 
diminuer les impacts du secteur sur les ressources en eau (Axe 
3 Orientation 4. Soutenir et valoriser les productions agricoles 
et primaires).  
 

Une agriculture durable développée dans le PADD (source : Image Scopeli) 
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L’agriculture biologique, encouragée dans l’Axe 3 Orientation 4. Soutenir et valoriser les 
productions agricoles et primaires est un outil efficace pour l’amélioration de la qualité de 
l’eau. 
L’agriculture biologique occasionne moins de risque de pollution par les nitrates : 

� Des plus faibles apports azotés totaux par hectare (inférieurs aux besoins de la 
plante). 

� Une non-utilisation d’engrais de synthèse, la fertilisation se faisant sous forme 
d’apports organiques et la nutrition des plantes valorisant les apports du sol. 

� La présence plus importante de surfaces en herbe et, de manière plus générale, 
un taux de couverture du sol plus importants. 

� Des pratiques extensives. 
 
L’agriculture biologique permet donc de diminuer de façon significative la pression sur la 
qualité des eaux. 
 
Le PADD entend « Mettre l’agriculture au cœur des bonnes pratiques environnementales». 
(Axe 3 Orientation 4 Soutenir et valoriser les productions agricoles et primaires) 
La réduction de l’exposition aux nuisances et pollutions, développée à l’Axe 2 Orientation 
5 Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie tranquille aux populations, permet 
d’assurer une bonne qualité des eaux. De plus, de façon transversale à tout le PADD, la 
lutte contre l’imperméabilisation des sols permet de limiter l’impact sur les écoulements 
pluviaux.  
La gestion durable des eaux pluviales est détaillée à l’Axe 3 Orientation 1. Mettre en scène 
une double réalité agglomérée et de proximité pour répondre aux défis de l’attractivité et 
de la concurrence « Assurer une gestion des eaux pluviales de qualité en privilégiant si 
possible les dispositifs d’hydraulique douce et promouvoir des modes d’aménagement 
durables (économie d’énergie, écomatériaux, etc.) » 
Le cycle de l’eau est garanti à travers les dispositifs hydrauliques mais aussi à travers le 
maintien de la trame verte et bleue et la limitation de la consommation d’espaces naturels 
et agricoles. 

Importance relative de l’infiltration, du ruissellement et de l’évapotranspiration 
selon l’occupation des sols : exemples schématiques pour différents taux 
d’imperméabilisation (source : Wikhydro) 

 
 
L’accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités va 
venir impacter les services d’adduction en eau potable et 
d’assainissement des eaux usées. Une augmentation de 
population entraine naturellement une accentuation de la 
pression sur la ressource en eau et un accroissement des 
besoins en équipements publics (Axe 1 Orientation 1 Affirmer 
une organisation urbaine polycentrique qui connecte les 
espaces métropolitains, périurbains et ruraux). Toutefois, le 
PADD indique une nécessité de gestion de la ressource en eau 
afin d’en limiter les consommations. Dans ce cadre,  

� L’Axe 3 orientation 1 Mettre en scène une double 
réalité agglomérée et de proximité pour répondre 
aux défis de l’attractivité et de la concurrence 
promeut des dispositifs pour limiter les 
consommations d’eau. 

� Le PADD indique une volonté de déployer des 
outils pédagogiques auprès des parties prenantes 
du territoire pour mettre en œuvre des 
technologiques économes en eau et pour changer 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 3  

 

 23 

les usages. (Axe 1 Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire). 

 
Exemple de gestes simples à adopter au quotidien (source : Eau Poitou Charentes) 

 
 
 
La prise en compte de la problématique de l’assainissement des eaux usées dans une 
dynamique de développement est également soulevée. Il s’agit de maintenir les 
performances des réseaux d’assainissement sur le territoire. A ce jour, l’ensemble des 
stations d’épuration sont conformes. 
Les pôles structurants définis dans le PADD et voués à se développer ne présentent pas 
d’incompatibilité avec les capacités nominales restantes vis-à-vis des stations d’épuration.  
Concernant la station de Chevigny Saint Sauveur, il est important de noter qu’un schéma 
directeur d’assainissement est en cours à l’échelle de la Métropole afin de répondre aux 
enjeux de saturation pour cette station. Une partie des effluents devrait être envoyée au 
sein de la station d’épuration de Dijon d’une capacité de 400 000 équivalents habitants. 
Au global, précisons que le territoire peut absorber près de 176 000 équivalent habitants 
au regard de son réseau de stations d’épuration ce qui est en adéquation avec les objectifs 
d’accueil de nouvelles populations. 

Enfin, le PADD soulève la problématique de l’adaptation du 
territoire au changement climatique et à la recrudescence de 
périodes de sécheresse et ainsi aux difficultés 
d’approvisionnement en eau (Axe 1 Orientation 2 Protéger, 
gérer et valoriser les ressources environnementales pour une 
plus grande durabilité du territoire). 
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Taux de saturation des stations d’épuration du territoire – données 2016 (source : EauFrance ; Traitement IDE 
Environnement) 
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Concernant l’eau potable, rappelons qu’actuellement l’important maillage d’interconnexion 
permet d’assurer la disponibilité de la ressource en eau. 
D’un point de vue quantitatif, l’accroissement de la population va tendre à une 
augmentation des besoins mais rappelons tout de même que la consommation d’eau 
potable par habitant diminue de façon significative depuis les années 2010, passant ainsi 
de 200 l/hab/jour à 177 l/hab/jour en 5 ans. 
 
Etude spécifique pour la nappe de Dijon sud  
Les différentes études, notamment réalisées par le syndicat de la Vouge, démontrent que 
le besoin supplémentaire sur la nappe de Dijon Sud en termes de ressource pour 
l'Alimentation en Eau Potable est estimé entre 450 000 et 950 000 m3/an à un horizon 2021 
sans changement des habitudes de consommation et sans effort de rénovation des 
réseaux. Dans le cas contraire, l'augmentation des prélèvements sur la ressource pourrait 
être réduite à un volume compris entre 200 000 et 700 000 m3/an. 
Le projet de SCoT promeut une gestion durable des ressources par la rénovation des 
réseaux, des aménagements économes en eau et par une pédagogie auprès des 
populations. L’impact est donc qualifié de limité. 
 
Le tableau suivant est issus de l’« ETUDE DES VOLUMES PRELEVABLES ET 
IDENTIFICATION DES RESSOURCES STRATEGIQUES SUR LA NAPPE DE DIJON 
SUD ». Il synthétise les gains potentiels liés à une modification de rendement des réseaux 
et à des changements de comportement de la population, en considérant une première 
série d'hypothèses, basée sur les entretiens réalisés dans le cadre de l’étude du schéma 
directeur AEP du Syndicat Mixte du Dijonnais et de la rétrospective de l’évolution 
démographique au cours des années passées. 
On s’aperçoit qu’une augmentation des rendements d’au moins 75 % ainsi qu’une baisse 
du ratio de consommation par habitant n’est pas suffisante pour pouvoir satisfaire les 
besoins de l’ensemble de la population sans augmenter les prélèvements. Par contre, une 
augmentation de rendement de 5 % supplémentaires, ou bien une descente de la 
consommation individuelle à 100 l/hab/jour permet de satisfaire l’ensemble des besoins en 
2015.  
À l’horizon 2021, les prélèvements pour l’eau potable devront être augmentés, à moins que 
les rendements puissent progresser au-delà d’un minimum de 75 % et/ou la consommation 
de la population descendre en dessous de 110 l/hab/jour.  
Pour des rendements supérieurs ou égaux à 75 % et une consommation individuelle 
redescendue à 100 l/hab/jour, les besoins à l’horizon 2021 peuvent être satisfaits sans 
augmenter les prélèvements. 
 

 

Le tableau suivant synthétise les gains potentiels liés à une 
modification de rendement des réseaux et à des changements 
de comportement de la population, en considérant une 
évolution démographique basée sur les prévisions du schéma 
d’alimentation en eau potable du Sud Dijonnais.  
Sous cette hypothèse quant à l’évolution démographique de la 
population desservie par les ressources du bassin, on 
s’aperçoit que le déficit en eau est plus important que sous 
l’hypothèse précédente. A l’horizon 2021, les prélèvements 
augmenteraient de 40 %, une augmentation des rendements à 
plus de 75 % ainsi qu’une baisse du ratio de consommation à 
110 l/hab/jour ne suffit pas pour satisfaire les besoins de 
l’ensemble de la population sans augmenter les prélèvements.  
 
Même une diminution de la consommation à 100 l/hab/jour et 
des rendements de 85 % au minimum ne permettraient pas de 
compenser l’augmentation des besoins que ce soit à l’horizon 
2021 ou 2025. On peut penser que si cette hypothèse de 
croissance de la population se vérifie, il sera nécessaire 
d’augmenter les prélèvements afin de satisfaire les besoins en 
eau potable. 
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Précisons que l'évolution de la population susceptible d'être alimentée par la masse d'eau 
a été estimée commune par commune dans l’étude. Elle est estimée entre 13 % 
(hypothèse n°1) et 32 % (hypothèse n°2) pour l'horizon 2021. Le SCoT du Dijonnais 
présente un objectif de population d’accroissement de 0,6 % entre 2020 et 2040, soit bien 
en-deçà des hypothèses de départ pour les estimations. 
 
Etude spécifique du bassin versant de l’Ouche 
Les éléments suivant sont issus de l’« ÉTUDE DE DETERMINATION DES VOLUMES 
MAXIMUM PRELEVABLES- Ouche » et du SAGE de l’Ouche « Tendances et scenarii ». 
Les principaux éléments à retenir sont repris ci-après. 
 
L’étude des volumes maximums prélevables en cours a pour objectif d’évaluer la ressource 
exploitable après déduction des besoins de préservation des milieux. 
La consommation quotidienne sur le bassin de l’Ouche augmenterait de 2 248 m3/j entre 
2010 et 2020 et de 1 780 m3/j entre 2020 et 2030.  
L’étude de la consommation, par secteur, permet d’affiner les projections en fonction des 
comportements locaux. 
 

 
Notons que le périmètre du SCoT du Dijonnais à l’époque 
de l’étude était bien plus grand que celui actuel (116 
communes) 
 
Le rapport de phase 3 du Schéma Directeur d’Alimentation en 
Eau Potable (SDAEP) à l’échelle du SCoT (ancien périmètre) 
aborde la notion de « capacité d’accueil » des collectivités 
limitrophes de l’agglomération en regard de leurs possibilités 
d’alimentation en eau sans modification des prélèvements 
actuels. L’interprétation des chiffres avancés dans l’étude reste 
délicate dans la mesure où la zone d’étude traite de 
collectivités importantes situées hors du bassin de l’Ouche 
mais sur les bassins voisins (Tille et Vouge). 
 
 
Le SDAEP à l’échelle de l’ancien périmètre du SCoT (116 
communes) considère les économies possibles à hauteur de 
20 % de la consommation actuelle pour les usages collectifs 
(réductions des arrosages, récupération des eaux de pluie, 
adaptation des espaces verts), 30 % sur les usages 
domestiques individuels (évolutions techniques des 
équipements). 
 
A partir des données du SDAEP du SCoT du Dijonnais (ancien 
périmètre), un bilan des ressources a pu être établi. 
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Bilan des ressources à partir des données du SDAEP du SCoT du Dijonnais 2011  
(source : base de travail du SDAEP du SCoT du Dijonnais ; traitement IDE Environnement) 

Nom collectivité 
Ressource 
disponible 

Volume m3/j 

Achat d'eau 
moyen 

annuel m3/j 

Dijon Métropole  119 800   

Genlis 3000 656 

Labergement-Foigney  0 103 

Lonchamp 0 156 

Syndicat d'Arc sur Tille 2 500   

Syndicat de Clénay-Saint Julien  2 000   

Syndicat de Fauverney  0 671 
Syndicat de la Plaine Inférieure de la 
Tille 1200 89 

Syndicat de la Racle 350 780 

Syndicat de Ruffey les Echirey 0 506 

Syndicat de Varanges - Tart le Bas   ? ?  

Syndicat de Varois et Chaignot-Orgeux 1000   

 
Au total, le territoire du SCoT actuel disposerait d’une ressource estimée à près de 132 800 
m3/jour. 
Rappelons que la consommation moyenne annuelle par abonné sur le territoire, en 2015, 
est de 177 l/j, contre 200 l/j en moyenne en 2010. 
Comme le montre les tableaux suivants, en 2040 sur la base de l’objectif de 334 800 
habitants, le bilan est positif à l’échelle du SCoT du Dijonnais en dehors de la période 
d’étiage. Logiquement il s’améliore avec la diminution des consommations d’eau par 
habitant. En période de crue quinquennale, comme à l’heure actuelle, le bilan est négatif. 

Estimation de la capacité restante vis-à-vis de la ressource en eau potable 
(source : base de travail du SDAEP du SCoT du Dijonnais ; traitement IDE 
Environnement) 

 Prélèvement AEP - consommation m3/j 
 0,11 0,15 0,175 0,18 

Ressources disponibles (hors 
période d'étiage) 132811 132811 132811 132811 

Consommation 36795 50175 58537,5 60210 

Delta /capacité restante m3/j 96016 82636 74273,5 72601 
     

 Prélèvement AEP - consommation m3/j 

 0,11 0,15 0,175 0,18 
Ressources disponibles (période 
d'étiage) 98811 98811 98811 98811 

Consommation 36795 50175 58537,5 60210 
Delta - marge - capacité restante 
m3/j 62016 48636 40273,5 38601 

 
Hypothèse : population en 2040 de 334 500 habitants. 
 
Ainsi, nous pouvons conclure que les objectifs 
démographiques semblent être cohérents avec la ressource en 
eau même si cette dernière tend inéluctablement à diminuer. 
Des efforts devront être poursuivis vis-à-vis de cette ressource 
par l’amélioration du rendement, un développement urbain « 
économe » et la poursuite de la diminution de la consommation 
d’eau par habitant. 
 
Les outils que sont les importations, le stockage, les 
économies, les améliorations des réseaux...ne doivent 
cependant pas conduire à une augmentation de la demande 
grâce à l’augmentation de l’offre, mais bien à l’atteinte d’un 
équilibre local durable basé sur une politique de maîtrise de la 
demande. 
 
L’ensemble des éléments prend une part importante dans le 
PADD du projet de SCoT.  
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4. Les espaces naturels et la biodiversité 
 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des enjeux identifiés dans l’état initial 
de l’environnement 

Prise en 
compte 

Les espaces 
naturels et la 
biodiversité 

Préserver, conforter et restaurer la nature ordinaire 
de la Plaine dijonnaise  + 

Préserver la fonctionnalité et la qualité des milieux 
humides + 

Préserver, conforter et restaurer les continuités 
écologiques et les réservoirs de biodiversité  + 

Restaurer la qualité écologique et chimique des 
cours d’eau + 

Limiter les obstacles aux déplacements terrestres et 
aquatiques  + 

 
Le territoire souhaite construire une politique répondant aux enjeux de protection des 
richesses environnementales et notamment des espaces agricoles, des réservoirs de 
biodiversité, des corridors écologiques mais aussi des ressources naturelles exploitées ou 
en capacité de l’être.  
 
La trame verte et bleue du territoire est clairement définie à l’Axe 1 Orientation 2 Protéger, 
gérer et valoriser les ressources environnementales pour une plus grande durabilité du 
territoire (figure page suivante). Elle permet à juste titre d’identifier les corridors 
écologiques à maintenir et les réservoirs de biodiversité à préserver. 
Cette orientation permet d’intégrer la trame verte et bleue dans l’aménagement du territoire 
pour une fonctionnalité écologique réelle et pour le compte d’une haute qualité territoriale. 
L’ensemble des autres orientations permet d’intégrer de façon continue les problématiques 
liées à la protection de la ressource naturelle. Le PADD traite aussi avec précisons le 
maintien des haies, de la nature ordinaire et aussi de la nature en ville.  
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit d’une thématique répondant aussi aux autres enjeux 
environnementaux telles que la protection de la ressource en 
eau, la limitation des nuisances et pollution, la régulation des 
risques d’inondation et d’érosion ou encore la lutte contre le 
changement climatique.  
 
Notons notamment : 

� Une volonté de préservation des espaces 
environnementaux comme composante de 
l’excellence du cadre de vie local. Cela passe 
notamment par une valorisation des cours d’eau, mais 
aussi des milieux forestiers. 

� L’accompagnement des acteurs agricoles dans leur 
action d’entretien des paysages (maintien des haies…) 
concourt également à la préservation des corridors 
écologiques sur le territoire. Les îlots forestiers et les 
haies sont clairement identifiés. Mettons en avant, la 
volonté d’une pédagogie affichée dans le PADD qui 
concourt également à la préservation des corridors 
écologiques sur le territoire (Axe 1 Orientation 2 
Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du 
territoire). 

 
Rôle fonctionnel de la haie dans le territoire du SCoT (illustration Parc Naturel 
Régional d’Armorique) 
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Des espaces boisés ponctuels et des réseaux de haies à conforter sur le territoire du SCoT du Dijonnais (source : 
IDE Environnement Plaine Dijonnaise – Vallée de la Norge) 

  
 

� Le développement de l’urbanisation sera privilégié au sein des tissus urbains 
existants ou en extension, permettant ainsi de limiter la consommation 
d’espaces naturels et agricoles (Axe 1 Orientation 3 Préserver et valoriser les 
espaces agricoles par la maîtrise de la consommation foncière). La 
conservation des coupures d’urbanisation est favorable à la dynamique 
écologique du territoire (Axe 2 Orientation 4 Rechercher une haute qualité 
paysagère et patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT du 
Dijonnais) et la reconquête des terrains vacants est favorable à la limitation 
des incidences sur les espaces naturels (Axe 3 Orientation 1 Mettre en scène 
une double réalité agglomérée et de proximité pour répondre aux défis de 
l’attractivité et de la concurrence). 

� L’augmentation des logements est un facteur de pression sur la ressource  
« milieux naturels » mais les aménagements prévus, respectueux des 
ressources limiteront les impacts. La nature en ville/village sous diverses 
formes peut être aussi un vecteur de connexion. De plus, le développement 
de l’urbanisation sera privilégié au sein des tissus urbains existants ou en 
extension, permettant ainsi de limiter la consommation d’espaces naturels et 
agricoles qui sera réduite (35 ha/an) par rapport à celle observée sur la période 
2006-fin 2014 (62 ha/an). En outre, la remobilisation du parc vacant est 
également une priorité affichée. (Axe 2 Orientation 2 Fournir une liberté de 
choix par une offre de logements adaptée aux exigences des ménages dans 
le cadre de leur parcours résidentiel et Axe 3 Orientation 1 Mettre en scène 
une double réalité agglomérée et de proximité pour répondre aux défis de 
l’attractivité et de la concurrence).

 
� Le développement de la biodiversité ordinaire, en 

milieux urbains et la mise en œuvre de la trame 
verte et bleue urbaine (Axe 1 Orientation 1 Affirmer 
une organisation urbaine polycentrique qui 
connecte les espaces métropolitains, périurbains 
et ruraux et Orientation 2 Protéger, gérer et 
valoriser les ressources environnementales pour 
une plus grande durabilité du territoire) sont 
développés. Il est important de noter que cette 
prise en compte de nature urbaine doit aussi être 
développée dans les villages et bourgs. La nature 
en ville est aussi un levier pour faire des centralités 
des lieux d’usage et de déambulation.  

 
Nature en ville, enjeux et pratiques (source : NatureParif) 
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Nature au cœur des villages au sein du territoire du SCoT du Dijonnais, rôle écosystémique (source : IDE 
Environnement, 2017 – Vallée de la Norge) 

 
 
Le PADD affiche la volonté de favoriser le prolongement de la trame verte et beue dans 
l’espace urbain (Axe 1 Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire et Axe 2 Orientation 4 
Rechercher une haute qualité paysagère et patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire 
du SCoT du Dijonnais). Ainsi, le traitement des lisières urbaines est favorable à l’intégration 
de la nature en ville. Toutefois, le traitement « compact » de l’urbanisme doit veiller à 
trouver un juste milieu entre le minéral et le végétal. 

Un exemple d’éco quartier sur le territoire du SCoT intégrant une place 
importante donnée à la végétation : jardins, toitures ou façades végétalisées 
(projet Via Romana ; source : Dijon Métropole) 

 
 

� Une prise en compte du moindre impact sur les 
continuités écologiques à travers le 
développement des transports en commun et la 
centralisation de pôle (Axe 1 Orientation 1 Affirmer 
une organisation urbaine polycentrique qui 
connecte les espaces métropolitains, périurbains 
et ruraux et Axe 2 Orientation 1 Faciliter le 
déploiement des mobilités pour une réduction des 
déplacements contraints et une meilleure qualité 
de l’air). 
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Enfin, la réduction des nuisances et pollutions permet la préservation de la biodiversité 
locale (Axe 2 Orientation 5 Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie tranquille aux 
populations). La promotion de l’agriculture biologique permet de réduire les pollutions et 
est favorable au maintien de la nature ordinaire (Axe 3 Orientation 4 Soutenir et valoriser 
les productions agricoles et primaires). 
 
Effet de la mise en place de l’agriculture biologique sur la biodiversité (source : Gabnor) 
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5. Les risques majeurs 
 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des enjeux identifiés dans l’état initial 
de l’environnement 

Prise 
en 

compte 

Les risques 
majeurs 

Prise en compte des risques naturels majeurs dans 
la planification territoriale, et notamment des 
risques d’inondations (par débordement ou par 
ruissellement), dans un contexte de changement 
climatique.  

+ 

La gestion du phénomène d’inondation peut 
supposer à la fois une action de fond (maîtrise des 
ruissellements par maintien d’un couvert végétal 
permanent –forêt, haies, prairies-, mesures 
agrienvironnementales…) et des mesures 
ponctuelles de préventions ou de protections 
contre les risques (schéma d’eau pluviale, 
ouvrages de rétention, hydraulique douce, 
préservation des lignes d’écoulement…). 

+ 

La gestion du mouvement de terrain, en dehors 
des zones concernées par un zonage du PPR, la 
gestion de cet aléa au regard de l’urbanisation 
implique une précision par des études spécifiques 
des phénomènes permettant de définir le cas 
échéant des mesures préventives ou de 
neutralisation du risque. 

+/- 

Le risque de remontée de nappe n’interdit pas 
l’urbanisation, mais demande le cas échéant, des 
mesures constructives permettant de prévenir des 
dégâts humains ou matériels (interdiction de sous-
sols, conservation des exutoires, par exemple). 

+/- 

La gestion du phénomène d’effondrement des 
cavités au regard de l’urbanisation implique des 
actions ciblées: 
- soit dans un objectif préventif par identification de 
secteurs recevant effectivement des vides 
souterrains dangereux (gestion des activités et 
urbanisations sur et aux abords de ces vides),  
- soit dans le cadre de mesures de résorption du 
risque en rendant les cavités concernées inertes 
(comblement avec du sable, par exemple). 

+/- 

 
Thématiques 

environnementales 
Rappel des enjeux identifiés 

dans l’état initial de 
l’environnement 

Prise 
en 

compte 

Les risques 
majeurs 

S’adapter au risque 
L'information des populations, et 
ceci dès le plus jeune âge, est le 
moteur essentiel pour faire 
progresser la culture du risque. 
Celle-ci doit permettre d'acquérir 
des règles de conduite et des 
réflexes, mais aussi de débattre 
collectivement des pratiques, des 
positionnements, des enjeux, etc. 
Développer la culture du risque, 
c'est améliorer l'efficacité de la 
prévention et de la protection. En 
faisant émerger toute une série de 
comportements adaptés lorsqu'un 
événement majeur survient, la 
culture du risque permet une 
meilleure gestion du risque. 

+ 

 
Dans un contexte de changement climatique, l’anticipation des 
risques est nécessaire, tant pour les risques d’inondation, de 
retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain, 
remontée de nappes, effondrement de cavités….. Le 
développement urbain devra alors prendre en compte ces 
risques.  
Le développement de l'urbanisation peut modifier 
profondément l'occupation des sols. L'imperméabilisation de 
ces derniers accroît le ruissellement des eaux pluviales, au 
détriment de l'infiltration, voire de l'évapotranspiration, qui sont 
réduites par la disparition de surfaces de pleine terre et 
d'espaces végétalisés.  Lors d'un événement pluvieux, les 
volumes et débits ruisselés sur un secteur donné sont alors 
plus importants après urbanisation. Ce déséquilibre 
grandissant entre les différentes composantes du bilan 
hydrologique local (infiltration, ruissellement, 
évapotranspiration) a notamment conduit l’urbanisation Est de 
Dijon à des difficultés liées au ruissellement urbain. 
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Effet de l’imperméabilisation de sols sur le ruissellement (source : CETE de l’Est) 

 
 
Pour répondre à ces enjeux, le PADD promeut ainsi une urbanisation maîtrisée aux abords 
des zones d’exposition aux risques : il veillera à réduire l’imperméabilisation des sols afin 
de préserver les possibilités d’infiltration des eaux. Les dispositifs de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’un projet seront développés. Bien entendu, les plans 
de prévention des risques naturels et technologiques existants sur le territoire seront pris 
en compte dans les politiques d’urbanisme locales.  
 
L’Axe 1 Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les ressources environnementales pour 
une plus grande durabilité du territoire fait le lien direct entre les ressources forestières et 
les haies et et les risques d’inondation, d’érosion, de mouvement des sols….etc. Maintenir 
un couvert végétal, forestier ou arboré permet de fixer le sol pour limiter l’érosion et les 
mouvements de terrain. Le couvert végétal permet de freiner les écoulements et donc de 
réguler les crues.  
L’intégration de la TVB dans le milieu urbain par des dispositions durables (nature dans 
zones urbanisées, lisières urbaines…etc) permet une meilleure gestion des risques. 
 
Cette notion est accentuée par l’Axe 3 Orientation 4 Soutenir et valoriser les productions 
agricoles et primaires où les productions agricoles et primaires sont soutenues et 
valorisées. 
Notons d’autre part, l’importance d’une meilleure gestion des eaux pluviales en milieu 
viticole au sein de la commune de Chenôve. 

Rôle des haies dans la limitation des risques naturels sur le territoire du ScoT 
(Source : Fougère Agglomération) 

 
 
Une gestion des eaux pluviales de qualité (Axe 3 Orientation 1 
Mettre en scène une double réalité agglomérée et de proximité 
pour répondre aux défis de l’attractivité et de la concurrence) 
en privilégiant les dispositifs d’hydraulique douce permet de 
limiter les impacts sur les risques d’inondation par 
ruissellement. Conformément au SDAGE Rhône 
Méditerranée, le « tout tuyau » est ainsi évité et l’infiltration à 
la parcelle favorisée. 
 
Par ailleurs, le PADD indique l’importance de la prise en 
compte de l’aggravation de certains aléas par le changement 
climatique. Une réponse collective sera donc à structurer sur 
le territoire face à ces problématiques. 
 
Les communes de Dijon (cœur métropolitain) Chenôve, 
Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Talant, 
(pôle urbain métropolitain) (Axe 1 Orientation 1 Affirmer une 
organisation urbaine polycentrique qui connecte les espaces 
métropolitains, périurbains et ruraux) font l’objet de risques 
naturels importants qui sont par ailleurs pris en compte dans 
les documents d’urbanisme locaux comme notamment dans le 
PLUi-HD de Dijon Métropole en cours d’élaboration.  
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La population et les services augmentant, les risques doivent être pris en compte dans leur 
développement en tant que cœur ou pôle métropolitain pour ne pas accroître les risques 
et augmenter la vulnérabilité de la population. 
 
L'Axe 2 Orientation 5 Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie tranquille aux 
populations expose clairement les mesures pour limiter l’impact sur les risques et ne pas 
accroitre la vulnérabilité de la population :  
 
« Objectif 1. Réduire l’exposition aux risques naturels et technologiques pour les 
personnes et leurs biens   
L’objectif est d’assurer une prévention adéquate des dangers pour les populations aussi 
bien pour les risques naturels que technologiques. Par son biais, le SCoT du Dijonnais 
cherche à réduire les vulnérabilités tout en étant en veille sur les effets induits par le 
changement climatique. En effet, ce phénomène amène à une recrudescence de certains 
aléas : inondation, sècheresse, feux de forêts... 
Aussi, cette démarche entend réduire les facteurs aggravants, les faits dangereux 
(ruissellements, ...) et structurer une réponse collective à la résilience face aux risques.  
Parmi les risques auxquels est exposé le territoire citons : le risque d’inondation par 
débordement des cours d’eau (Norges, Ouche, Suzon, Tille, Vouge...), le risque 
d’inondation par remontée de nappe, le risque de mouvement de terrain, le risque de 
transport de matières dangereuses, le risque industriel (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement, sites SEVESO) : 

� Intégrer les Plans de Prévention des Risques naturels et technologiques. 
� Assurer le bon fonctionnement des cours d’eau et lutter contre l’imperméabilisation 

des sols. 
� Maîtriser l’urbanisation pour diminuer l’exposition aux risques d’inondation, de 

retrait-gonflement des argiles, des mouvements de terrain, de remontée de 
nappes, d’effondrement de cavités, etc. ». 
 

Enfin, d’un point de vue de l’information, il existe des DICRIM (Document d'Information 
Communal sur les Risques Majeurs) et PCS (Plan Communal de Sauvegarde) dans la 
plupart des communes concernées. 

6. Le Paysage 
 
Le paysage est valorisé à travers l’ensemble du document. 
L’armature paysagère est renforcée par : 

� Le maintien de la biodiversité et l’identité 
paysagère du territoire :  

o Préserver les grandes entités paysagères. 
o Renforcer les liaisons naturelles. 
o Préserver la biodiversité en milieu urbain. 
o Agir le long des infrastructures pour mettre 

en valeur les paysages. 
� L’amélioration de la qualité de vie au quotidien :  

o Lutter contre les pollutions et limiter les 
émissions de gaz à effet de serre. 

o Limiter l’exposition aux risques. 
� L’économie des ressources : 

o Economiser le foncier. 
o Garantir l’accès à l’eau potable pour tous. 
o Economiser l’énergie. 
o Promouvoir la production des énergies 

renouvelables. 
o Limiter la production de déchets et mieux 

les valoriser. 
 
Chacune des entités paysagères est spatialisée, décrite et fait 
l’objet de prescriptions adaptées. 
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7. Les nuisances et pollutions 
 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des enjeux identifiés dans l’état initial 
de l’environnement 

Prise en 
compte 

Les nuisances et 
pollutions 

Réduction de la vulnérabilité du territoire face aux 
risques technologiques.  
Prendre en compte les établissements à risque dans 
les décisions d’aménagement, prévoir des voies 
d’accès pour l’évacuation de la population autour 
des installations à risque, penser l’aménagement 
des axes de circulation en fonction du risque TMD. 

+/- 

Préservation de la qualité de l’air sur le territoire. + 
Veiller à l’absence de pollution pour tout nouveau 
projet de construction/ réhabilitation sur un ancien 
site industriel ou de service. 

+/- 

Respect des règlementations en vigueur afin de 
limiter les nuisances acoustiques au sein des 
constructions. 

+ 

Déchets 

Promouvoir la réduction des déchets à la source +/- 
Mettre en œuvre des schémas locaux pour la 
prévention et la gestion des déchets du territoire 

+/- 

Favoriser et promouvoir le développement du 
recyclage et de la valorisation des déchets produits + 

 
Le développement des filières économiques et productives du territoire pourra entraîner 
une augmentation des nuisances et pollutions associées.  
Aussi, il faudra veiller à ne pas les implanter à proximité de zones d’habitations ou de zones 
sensibles (milieux naturels sensibles, cours d’eau…).  
 
Néanmoins, le PADD indique une volonté de maîtrise de l’urbanisation résidentielle aux 
abords des principaux axes de communication (bruyants et générateurs de fortes 
émissions de polluants atmosphériques). De plus, il est souhaité un développement des 
activités tertiaires et artisanales au sein des enveloppes urbaines, mais en veillant à ce 
que ces activités soient non nuisantes (odeurs, bruit…). 
 
Notons d’autre part qu’en mettant l’agriculture au cœur des bonnes pratiques 
environnementales, le PADD est favorable à la réduction des nuisances et pollutions 

(qualité de l’air, qualité des eaux) (Axe 3 Orientation 4 Soutenir 
et valoriser les productions agricoles et primaires). 
De plus, la prise en compte des zones humides aux capacités 
épuratoires reconnues, permet de limiter les pollutions des 
sols. (Axe 1 Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les 
ressources environnementales pour une plus grande durabilité 
du territoire) 
 
Les axes développés en faveur du rapprochement des 
différentes fonctions urbaines permettront également de 
réduire les pollutions atmosphériques associés aux 
déplacements routiers.  
De plus, le PADD affiche clairement une volonté de 
développement de modes de transports en commun et/ou 
alternatifs dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’air 
(Axe 2 Orientation 1 Faciliter le déploiement des mobilités pour 
une réduction des déplacements contraints et une meilleure 
qualité de l’air). Faciliter le déploiement des mobilités permet 
de limiter les nuisances et pollutions notamment au droit de la 
rocade de Dijon (RN274), de l’A38, A39, A311 et A31, ainsi que 
de la D971, D70, D968, D996, D974 et D905. 
Le PADD veut d’autre part conforter l’aéroport de Dijon 
Bourgogne dans son rôle de catalyseur du tourisme d’affaire. 
Ce point pourra accentuer les nuisances pour les populations 
résidantes à proximité. 
 
 
Créer de nouveaux emplois engendre de nouveaux flux et donc 
des nuisances et pollutions potentielles. Toutefois la 
centralisation en pôle associée au développement des modes 
de transports en commun permet de limiter cet impact (Axe 2 
Orientation 3 Assurer une pluralité d’équipements et de 
services pour donner des alternatives aux populations et Axe 
3 Orientation 3 Faire du territoire une destination touristique 
intégrée au mode de développement du territoire). 
Ainsi, à travers la question des mobilités du PADD, les 
incidences sur les nuisances et pollutions seront limitées voire 
positives.  
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D’autre part, alors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses) rappelle que nous passons « en moyenne 85 % de 
notre temps dans des environnements clos », le risque sanitaire lié à la qualité de l’air 
intérieur pourrait s’avérer majeur. 
Les conséquences de cette mauvaise qualité de l’air intérieur, d’après différentes études 
européennes et américaines, sont nombreuses : 

� Des cas d’allergie qui peuvent être aigües ou chroniques pouvant entraîner un 
asthme ou un cancer, pour 3 à 8 % des personnes adulte en Europe ; 

� Un taux d’absentéisme élevé dans les entreprises abritant les locaux dans les 
bâtiments dit « bâtiments malades » à cause d’une mauvaise qualité de l’air ; 

� Des gênes olfactives, une propension à la somnolence. 
 
Principales sources de pollution intérieure dans une maison (illustration : ADEME) 

 
 

Le projet territorial de Dijon Métropole prend en compte cet 
enjeu majeur d’un point de vue de la santé (Axe 3 Orientation 
5 Encourager l’essor de la croissance verte en améliorant la 
résilience du territoire à l’égard du changement climatique). 
Ainsi, la question de la qualité de l’air intérieur est également 
prise en compte via le soutien au développement d’éco-
matériaux. 
 
Enfin, vis-à-vis des déchets, le développement urbain doit 
continuer à assurer une bonne gestion des flux de déchets. Le 
PADD (Axe 3 Orientation 5 Encourager l’essor de la croissance 
verte en améliorant la résilience du territoire à l’égard du 
changement climatique) prône le développement du recyclage 
des déchets et des campagnes et actions de sensibilisation. Il 
entend également développer et valoriser l’économie circulaire 
sur le territoire. 

 
 
Le volet spécifique aux déchets n’est pas très développé. Il est 
cependant proportionnel aux enjeux identifiés. 
Il apparait aussi en filigrane à travers le développement 
d’aménagement durable. 
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8. Les ressources énergétiques 
 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des enjeux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement 

Prise en 
compte 

Le climat et les 
ressources 

énergétiques 

Limiter les consommations énergétiques et les émissions 
de gaz à effet de serre du territoire, notamment des 
secteurs des transports et du bâtiment et réduire ainsi la 
précarité énergétique des ménages. 

+ 

Développer les mesures d’adaptation au changement 
climatique, notamment en lien avec une augmentation des 
températures et une modification du régime des pluies. 

+ 

Mettre en œuvre une gestion durable de la ressource 
énergétique locale et renouvelable pour en assurer la 
pérennité et la développer 

+ 

 
Le réchauffement climatique constitue une des pièces maîtresse du projet de SCoT à 
travers les enjeux majeurs qui résultent de ce phénomène : incidences directes sur les 
ressources naturelles, sur le paysage mais aussi sur le cadre de vie de la population. Le 
réchauffement climatique impacte aussi directement les composantes socio-économiques 
qui caractérisent un territoire important comme Dijon Métropole. 
 
Les solutions apportées par le PADD du SCoT traitent : 

� De la lutte contre le changement climatique. 
� De l’adaptation au changement climatique. 

 
Des leviers pour la lutte contre le changement climatique :  

� Le développement de nouvelles zones d’activités sur le territoire induira une 
augmentation des déplacements au sein même du territoire. Néanmoins, dans le 
même temps, en devenant un pôle d’emplois, le SCOT vise à limiter le volume et 
les distances des trajets domicile-travail (essentiellement en direction de l’extérieur 
du territoire) et ainsi les émissions de gaz à effet de serre associées. 

� Le SCoT entend organiser le maillage des polarités sur le territoire permettant ainsi 
le rapprochement des différentes fonctions urbaines (Axe 1 Orientation 1 Affirmer 
une organisation urbaine polycentrique qui connecte les espaces métropolitains, 
périurbains et ruraux), limitant de fait les besoins en déplacements contraints et 
ainsi les émissions de gaz à effet de serre associées. En outre, il indique une 
volonté de diversification de l’offre de mobilité (Axe 2 Orientation 1 Faciliter le 
déploiement des mobilités pour une réduction des déplacements contraints et une 
meilleure qualité de l’air). Ainsi, le PADD souhaite le développement des transports 

en commun ou massifié prenant appui sur une offre de 
déplacement intermodale vers les gares du territoire. 
Les réseaux de transport urbain seront renforcés et les 
pôles d’échanges multipliés afin de faciliter les reports 
modaux. Le développement d’aires de covoiturage 
permettra d’apporter une alternative à l’autosolisme. 
Ces mesures participent aussi à la lutte contre la 
précarité énergétique vis-à-vis des déplacements (Axe 
1 Orientation 1 Affirmer une organisation urbaine 
polycentrique qui connecte les espaces métropolitains, 
périurbains et ruraux et Axe 2 Orientation 1 Faciliter le 
déploiement des mobilités pour une réduction des 
déplacements contraints et une meilleure qualité de 
l’air). 

� Le PADD indique également une volonté de 
développement des modes de déplacement doux sur 
le territoire via notamment la création de liaisons 
douces sécurisées et le développement des parcs de 
stationnements vélos aux abords des centralités. 
Enfin, le développement du numérique sur le territoire 
permettra de développer le télétravail et ainsi de 
limiter les besoins de déplacement domicile-travail 
(Axe 2 Orientation 1 Faciliter le déploiement des 
mobilités pour une réduction des déplacements 
contraints et une meilleure qualité de l’air). 

� Par ailleurs, le PADD (Axe 2 Orientation 3 Assurer une 
pluralité d’équipements et de services pour donner des 
alternatives aux populations) entend mener tout une 
réflexion sur le tissu commercial du territoire. En effet, 
l’offre commerciale de périphérie doit se développer de 
manière compatible avec l’offre commerciale de 
proximité. Cette dernière permet, outre la vitalité des 
centres-villes, de réduire les besoins en 
déplacements. Les nouvelles zones à destination 
uniquement commerciale seront alors proscrites, 
préférant le développement de zones de mixité de 
fonctions urbaines. 
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� Dans le cadre des politiques de résorption de la vacance et de renouvellement du 
parc de logement, le PADD entend intégrer les problématiques de vertus 
énergétiques. Des outils financiers seront ainsi mobilisés pour permettre la 
réhabilitation énergétique du parc de logement (OPAH, programme Habiter 
Mieux…) (Axe 2 Orientation 2 Fournir une liberté de choix par une offre de 
logements adaptée aux exigences des ménages dans le cadre de leur parcours 
résidentiel). 

� Le PADD (Axe 3 Orientation 4 Soutenir et valoriser les productions agricoles et 
primaires et Axe 3 Orientation 5 Encourager l’essor de la croissance verte en 
améliorant la résilience du territoire à l’égard du changement climatique) entend 
également favoriser les énergies renouvelables sur le territoire (biomasse, solaire, 
méthanisation, éolien…) mais aussi des énergies fatales (valorisation énergétique 
de l’incinération des déchets). Notamment, il promeut le développement d’une 
filière bois locale pouvant permettre la croissance des solutions bois-énergie. Le 
déploiement de cette filière bois-énergie devra être compatible avec les réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques. 
En raison de la problématique de réaménagement des carrières, le PADD pourrait 
se positionner vis-à-vis de l’éventuelle implantation d’énergies renouvelables au 
droit de ces sites. 

� Enfin, le PADD souhaite encourager le développement des filières agricoles 
durables ainsi que les circuits courts et les systèmes alimentaires locaux, ce qui 
permettra de limiter les émissions de gaz à effet de serre et les consommations 
énergétiques liées au monde agricole. 

 
Des outils pour l’adaptation au changement climatique :  

� Les nouvelles techniques de construction et d’aménagement, plus respectueuses 
de l’environnement, seront également plébiscitées (bioclimatisme, éco-
matériaux…), de même que les formes architecturales spécifiques permettant de 
répondre aux enjeux de l’adaptation au changement climatique (Axe 2 Orientation 
5 Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie tranquille aux populations). 

� La problématique de l’adaptation du territoire aux impacts prévisibles du 
changement climatique est intégrée en filigrane dans chacun des objectifs du 
PADD. En effet, la préservation de la trame verte et bleue et le développement de 
la nature en ville concourent à l’adaptation des milieux naturels, au bien-être des 
habitants dans un contexte d’augmentation des périodes caniculaires mais aussi 
à la gestion des eaux pluviales dans un contexte d’augmentation des périodes de 
fortes pluies (dispositifs d’hydraulique douce). Les plantations en ville devront 
toutefois être pensées de manière durable, elles devront être adaptées aux 

conditions climatiques futures et ne pas être 
allergisantes, ce phénomène tendant à s’aggraver.  
(Axe 1 Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les 
ressources environnementales pour une plus grande 
durabilité du territoire et Axe 2 Orientation 2 Fournir 
une liberté de choix par une offre de logements 
adaptée aux exigences des ménages dans le cadre de 
leur parcours résidentiel). 

 
Les villes sont exposées à un micro-climat, où les températures près 
du sol sont généralement plus chaudes dans le centre qu’en 
périphérie. Ce phénomène, appelé îlot de chaleur urbain, apparaît par 
le remplacement des sols végétalisés et perméables par des 
bâtiments et des revêtements imperméables qui stockent la chaleur 
dans les matériaux à forte inertie thermique et, est renforcé par les 
activités humaines génératrices de chaleur. Accueillant populations, 
infrastructures et biens matériels, les villes sont sensibles aux aléas 
climatiques (canicules, sécheresses, fortes précipitations...) 
La végétation comme outil d’adaptation, tant au micro-climat urbain 
qu’au changement climatique, offre des perspectives qui dépassent le 
simple effet paysager. 
La création d’îlots de fraîcheur avec l’introduction d’une strate 
végétale constitue un outil majeur en termes d’adaptation au 
changement climatique. Les études à ce sujet démontrent une 
incidence très nette sur la température ambiante de milieux urbains 
végétalisés. Augmenter la couverture végétale au sol permet de 
rafraîchir plus efficacement les rues. Cet effet de rafraîchissement est 
d’autant plus efficace si la surface végétalisée est importante et si la 
proportion d’arbres est élevée. Selon les stratégies, on peut obtenir 
une baisse de 0,5°C à 2°C, et la combinaison de végétation maximale 
permet d’atteindre jusqu’à -3°C localement 
Places, esplanades, terrasses doivent être investies pour créer des 
lieux de végétalisation dense, véritables espaces aériens de 
fraîcheur. 
(source : ADEUS) 
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Evolution de la température locale au regard de la concentration d’habitat (source : ECOTEN) 

 
 
Effet de la végétalisation des toitures sur le micro-climat (source : Nature en Ville, région Centre Val de Loire) 

 
 

De plus, la question de l’adaptation de la filière agricole est soulevée via le 
développement de partenariats avec les centres de recherche. 
 

� Par ailleurs, le développement des véhicules électriques (à travers la mise en place 
de bornes) devra s’accompagner d’une réflexion sur la ressource énergétique du 
territoire. En effet, le changement climatique induira une augmentation des 
périodes de sécheresse, induisant des difficultés de refroidissement de certaines 
centrales nucléaires et donc des difficultés d’approvisionnement électrique des 
territoires. 

� L’adaptation au changement climatique est traitée à travers une meilleures gestion 
des ressources en eau, une amélioration de la qualité de l’air et des risques 
naturels (cf chapitre précédent). 

 

 
La précarité énergétique, importante sur le territoire, est traitée 
par le PADD en adaptant les logements aux besoins des 
étudiants, familles, séniors… (Axe 1 Orientation 1 Affirmer une 
organisation urbaine polycentrique qui connecte les espaces 
métropolitains, périurbains et ruraux) et en promouvant les 
éco-matériaux pour un habitat peu énergivore. 
 
In fine, notons que le PADD entend positionner le territoire 
dans la voie de la croissance verte en incitant au 
développement des filières économiques associées. 
Le PADD entend faire du territoire un modèle de croissance 
verte (Axe 3 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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3. Du PADD au DOO, une démarche intégrée et itérative 
 
 
Le SCoT représente la traduction d’une ambition et d’un projet fort pour le territoire du 
SCoT du Dijonnais. En ce sens, il est le fruit d’une démarche itérative et concertée 
permettant de mettre en lumière les défis inhérents au territoire et les leviers pour y 
répondre. 
Comme expliqué précédemment, la démarche itérative a été mise en place dès la première 
phase des enjeux environnementaux qui a permis de co-construire un PADD dans un 
premier temps, puis le DOO dans un second temps. 
 
L'évaluation environnementale est un cadre formalisant l’exigence d’intégration de 
l’environnement: il s'agit de rendre compte des effets du projet de territoire sur 
l’environnement. Son objectif principal est de contribuer à une meilleure prise en compte 
de l’environnement dans le projet.  
 
Dans le cadre du projet de SCoT du Dijonnais, il s’agit d’un processus co-construit tout au 
long des différentes étapes de l'élaboration du document de planification stratégique.  
Le processus d'évaluation environnementale a pleinement était utilisé comme un outil 
d'aide à la décision au sein de chacune des différentes phases. L’état initial de 
l’Environnement a nourri le PADD qui, lui-même, a alimenté le DOO. 
 
Cette démarche a été : 

� Transversale, parce qu'elle embrasse l'ensemble des composantes de 
l'environnement. 

� Prospective, car elle prend en compte les évolutions induites par le projet, à long 
terme. 

� Territorialisée, puisqu'elle s'intéresse à des objets qui constituent physiquement le 
territoire. 
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Evaluation environnementale 

III 
Analyse des incidences notables 

prévisibles de la mise en œuvre du 
SCoT et présentation des mesures 
pour éviter, réduire ou compenser  

– partie DOO 
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Comme précédemment, une analyse croisée du Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) a été réalisée au regard des thématiques environnementales de l’état initial de 
l’environnement. Les différentes incidences potentielles du projet de SCoT ont alors pu 
être mises en exergue. Des mesures ont été proposées afin d’éviter ou de réduire ces 
incidences. 
Les incidences notables prévisibles du DOO sont évaluées au regard du scénario au fil de 
l’eau défini dans l’état initial de l’environnement. 
Afin d’assurer une meilleure lecture et lisibilité de l’évaluation environnementale du DOO, 
chaque incidence des orientations et dispositions est détaillée par thématique au chapitre 
10 de la troisième partie du présent document. Cette dernière permet de synthétiser le 
développement argumentaire qui suit. 
 
1. Incidences sur les caractéristiques géomorphologiques 
 
Incidences prévisibles sur l’environnement 
 
Le DOO indique une obligation de la part des collectivités de prise en compte des besoins 
futurs d'exploitation des ressources minières dans une perspective raisonnée. Cette 
prescription tend ainsi à encadrer l'exploitation du sous-sol sur le territoire et à en limiter 
les incidences négatives. Dans ce cadre, l’exploitation devra : 

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

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

� S’assurer de la bonne intégration paysagère eu égard à l’ambition touristique et 
patrimoniale  

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

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

 
La cartographie du DOO identifie clairement les composantes environnementales à enjeux. 
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En outre, la réhabilitation qualitative des carrières, notamment alluvionnaires, pour des 
usages de loisirs, sportifs, de reconquête de la nature doit être poursuivie. 
Tous les projets d'implantation de nouvelles carrières sur le territoire devront être 
envisagés sur le long terme en vue de limiter les incidences sur la biodiversité ; ils devront 
tenir compte des impacts potentiels au regard des objectifs environnementaux, agricoles, 
paysagers et touristiques. 
 
Enfin, les collectivités devront encourager les initiatives promouvant le recyclage de 
matériaux constructifs, afin de limiter le recours à de nouvelles extractions. Ces initiatives 
pourront concourir au développement d’une économie circulaire. 
Dans un souci d’économie circulaire, il est recommandé aux collectivités de mener une 
politique de substitution devant conduire à infléchir la consommation des matériaux 
alluvionnaires notamment dans l’aménagement des bâtiments publics entre autres. 
 
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des incidences négatives 
Il n’est pas prévu de mesures spécifiques concernant la géomorphologie. Les enjeux liés 
à la protection des ressources minérales ont été intégrés de façon itérative dans la 
démarche d’évaluation environnementale. 
A noter toutefois que l’ouverture et l’exploitation de carrières sont soumises à compatibilité 
avec le Schéma Départemental des Carrières de la Côte d’Or et qu’un Schéma Régional 
des Carrières est en cours d’élaboration. En outre, le cas échéant, les carrières devront 
faire l’objet d’une étude d’impact avant exploitation et d’une remise en état du site après 
exploitation. 

 
2. Incidences sur la consommation d’espace 
 
Les éléments suivants sont issus de l’ « Analyse et justification 
de la consommation d’espace ». 
 
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. 
 

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 : 

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

x 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. 

x 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. 
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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 »).  
 
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 »).  
 

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  
 
 
 
 
 
 

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

 
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. 
 
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 aura 
été réalisée à hauteur de 75 %. 
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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 : 

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

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

x 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. 

 
Bilan des zones économiques (en ha) dans les documents d’urbanisme en vigueur et 

objectifs de restitution d’espaces en zone agricole ou naturelle 

 
 
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.  
 
Notons d’autre part que l’offre nouvelle d’espace d’activités située au sein des 
Communautés de communes de la Plaine Dijonnaise et de Norge et Tille, 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 au développement de l’emploi en zone non 
agglomérée. 
 
Le développement de ces nouveaux espaces engendrera de 
nouveaux flux mais leurs localisations ont été réfléchies de 
manière à les réduire au minimum. Ainsi les émissions 
polluantes seront maîtrisées. A cela s’ajoute tout un ensemble 
de mesures vis-à-vis des aménagements réduisant ainsi les 
incidences sur l’environnement : 

� Les actions de requalification des parcs existants 
(friches, parcelles sous-occupées ou non bâties, 
immobiliers en cours d’obsolescence…) permettront 
de limiter les incidences sur la consommation de 
l’espace et les sols. 

� La promotion des formes urbaines denses dans les 
espaces d’activités économiques au regard des 
typologies d’activités accueillies et de la faisabilité 
technique associée participera à l’amélioration de la 
qualité paysagère locale. Cette qualité paysagère sera 
aussi favorablement impactée par une prise en 
considération de la morphologie des lieux et ceux 
attenants ainsi que le développement de la couverture 
végétalisée. 

� Cette couverture végétalisée mise en œuvre associée 
à un ensemble de mesures intégrant la nature urbaine 
et ordinaire est favorable à la dynamique écologique 
de la plaine dijonnaise ainsi qu’à la vallée de la Norge 
et de la Tille. 

� La gestion des eaux est très bien traitée ; ainsi les 
espaces d’activités doivent prévoir une gestion 
intégrée des eaux pluviales en minimisant les rejets 
dans les milieux, favoriser l’infiltration des eaux de 
pluie lorsque le sol le permet par une gestion 
hydraulique douce. L’ensemble de ces éléments 
participe également à la réduction de l’aléa 
d’inondation par ruissellement, enjeu majeur 

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%
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préalablement identifié dans l’état initial de l’environnement. 
� La mise en place de leviers propres à fluidifier les déplacements (itinéraires 

piétonniers et cyclables sécurisés, aménagements permettant l’utilisation des 
transports en commun de manière sécurisée, encouragement auprès des 
entreprises dans une démarche de Plan de Déplacement d’Entreprise (ou Plan de 
Mobilité) pour développer des mobilités alternatives à la voiture individuelle induira 
un impact positif fort sur la qualité de l’air, la santé humaine et la lutte contre le 
réchauffement climatique. Ces dispositions dégageront également un impact 
positif indirect sur la biodiversité.  
D’autre part, l’intégration du bioclimatisme dans les aménagements participe à la 
lutte contre la précarité énergétique. 
Enfin, le DOO développe une forte volonté d’intégrer les énergies renouvelables 
dans les espaces d’activités : photovoltaïque, éclairage à basse consommation 
dans l’espace public..., accompagnement du partage de réseau de chaleur et de 
froid. 

 
3. Incidences sur la ressource en eau 
Incidences prévisibles sur l’environnement 
 
L’accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités sur le territoire va venir 
impacter les services d’adduction en eau potable et d’assainissement des eaux usées. Cet 
accueil sera toutefois structuré et réparti selon les pôles structurants et les pôles relais, 
limitant ainsi les besoins en réseaux et équipements supplémentaires et également le 
recours à des installations d'assainissement autonomes.  
A noter, que pour une maîtrise des pollutions, ne sont pas autorisées dans les zones 
d’assainissement non collectif, les extensions des constructions existantes sans 
justification d’un dispositif d’assainissement conforme. 
L’amélioration de l’assainissement non collectif et la résorption des branchements 
inappropriés sur les réseaux d’eaux usées et pluviales doivent être poursuivies. Le DOO 
veut garantir une capacité épuratoire en écho des objectifs de développement 
démographique et économique et de la sensibilité des milieux récepteurs. 
 
Certaines stations d'épuration du territoire présentent aujourd'hui des capacités limitées. A 
ce jour elles ne concernent pas les pôles structurants du territoire. Le DOO prescrit une 
anticipation du renforcement des stations d’épuration afin de répondre aux besoins de long 
terme. L’amélioration du réseau passe par : 

� La sécurisation du système de transferts des eaux usées (stockage, pompage…)  

� La poursuite ou la mise en œuvre de la réfection des 
réseaux (eaux claires parasites…) dans le cadre d’une 
programmation pouvant être liée au 
dysfonctionnement des réseaux, à la sensibilité des 
effluents… ; 

Ce perfectionnement induit une amélioration de la ressource 
en eau tant d’un point de vue qualitatif que d’un point de vue 
quantitatif. 
 
Concernant l'adduction en eau potable, le DOO prévoit une 
protection des ressources en eau potable par des mesures 
spécifiques :  

� Prise en compte des captages en eau dans les 
règlements des documents d’urbanisme  

� Continuer la protection de la ressource par la mise en 
place de captage  

� Assurer la sécurisation de l’approvisionnement en eau 
par une amélioration du réseau, de nouvelles inter 
connectivités et la recherche de nouvelles sources 
d’approvisionnement  

� Une protection des zones stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable. 

 
Les actions recommandées par le DOO en vue de prévenir les 
problématiques de raréfaction de la ressource en eau ont des 
impacts positifs sur le territoire. 
 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales pour 
minimiser le recours à l’eau destinée à la consommation sont 
favorisés. En revanche soulignons que ces dispositifs devront 
être privilégiés pour l’arrosage des espaces verts par exemple 
afin de garantir le cycle de l’eau. 
 
Le DOO veut garantir le cycle de l’eau avec une meilleure 
gestion des eaux pluviales. 
Ainsi, le DOO impose de : 

� Gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle. 
� Protéger les zones humides qui présentent un rôle 

d’« éponge ». 
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� Encourager la mise en place d’un système d’hydraulique douce (haies plantées 
perpendiculairement à la pente, noues, fascines, fossés, talus, zones enherbées, 
etc.) en compatibilité avec les milieux naturels. 

� Prévoir les espaces nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages permettant de 
réguler et stocker les eaux pluviales. 

 
Dans une approche préventive, les systèmes d’hydraulique douce visent à collecter les 
eaux pluviales là où elles tombent, avant même qu’elles ne ruissellent, pour ensuite 
favoriser leur infiltration lente sans préjudice pour le milieu récepteur. Ces systèmes 
permettent de : 

� Diminuer la production d’eaux de ruissellement, notamment en favorisant 
l’infiltration et le stockage temporaire  

� Ralentir les écoulements résiduels par l’allongement du cheminement de l’eau et 
donc de traiter la gestion des risques d’inondation ; ce point est d’autant plus 
important à l’Ouest et à l’Est de l’agglomération de Dijon où une mauvaise gestion 
des eaux pluviales a entraîné des inondations dues aux ruissellements  

� Réduire la charge polluante des écoulements. Ces dispositions participent à la 
préservation de la qualité de l’eau vis-à-vis des pollutions d’origine urbaine 
notamment dans l’agglomération de Dijon où des enjeux avaient été identifiés (cf. 
Etat initial de l’Environnement). 

 

Exemple de système d’ouvrage hydraulique doux (exemple à titre indicatif, non 
exhaustif et non prescriptif) (source : Connaître pour agir ” Agence régionale 
de l’environnement de Haute-Normandie) 
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Concernant la préservation générale des milieux aquatiques, cette problématique est prise 
en compte avec l’obligation pour les collectivités de : 

� Développer une politique de maîtrise du ruissellement et de gestion des eaux 
pluviales en lien avec les agriculteurs et viticulteurs pour améliorer le 
fonctionnement hydraulique des eaux de surface et limiter la diffusion des intrants 
(Partie 1 Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire Objectif 5.1 
« Préserver et améliorer la qualité des eaux »).  

� Protéger des zones humides ainsi que les mailles de haies et les boisements 
attenants de façon à maîtriser les pollutions diffuses (Partie 1 Orientation 2 
Protéger, gérer et valoriser les ressources environnementales pour une plus 
grande durabilité du territoire Objectif 3.2 « Protéger et restaurer les milieux 
humides » et Objectif 5.1 « Préserver et améliorer la qualité des eaux »). 
La protection des zones humides permettra de limiter la pollution par l'azote en 
général et par les nitrates en particulier qui constitue un problème très préoccupant 
pour la qualité des eaux naturelles du territoire.  

� Mettre en place des espaces tampons sous forme de retrait d’urbanisation par 
rapport aux cours d’eau (Partie 1 Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les 
ressources environnementales pour une plus grande durabilité du territoire Objectif 
5.1 « Préserver et améliorer la qualité des eaux »). 

� Préserver la trame verte et bleue. A ce titre, les documents d’urbanisme devront 
mettre en place les objectifs 2.2 : « Protéger les espaces de perméabilités de la 
trame verte et conforter leur rôle pour la valorisation environnementale » et les 
objectifs 3.1 : « Protéger les cours d’eau, les plans d’eau et leurs abords et 3.2 : 
Protéger et restaurer les milieux humides », tous contenus dans la Partie 1 
Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les ressources environnementales pour 
une plus grande durabilité du territoire.  

 
Enfin soulignons le développement d’une approche durable de l’industrie : en effet sera 
favorisée l’installation d’entreprises sensibles aux impacts environnementaux ou qui 
modifient leurs process industriels et techniques dans le but de tendre vers une plus grande 
sobriété énergétique et environnementale, en proposant un foncier et des aménagements 
adaptés notamment en matière de recyclage de l’eau. 
 
 
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des incidences négatives 
L’augmentation des besoins en eau potable constitue une pression qui reste difficilement 
compensable par la baisse des consommations d’eau des ménages. Néanmoins, des 

actions de sensibilisation en faveur des économies d’eau 
peuvent s’avérer nécessaires pour vulgariser les bonnes 
pratiques à tous les usagers. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales pour 
minimiser le recours à l’eau destinée à la consommation 
devront être privilégiés pour l’arrosage des espaces verts par 
exemple afin de garantir le cycle de l’eau. 
 
 
4. Incidences sur les espaces naturels et la 
biodiversité 
Incidences prévisibles sur l’environnement 
 
Les pôles engendreront une consommation d’espace, un afflux 
de personnes et des nuisances potentielles pour les espaces 
naturels et la biodiversité.  
Pour conserver une structuration forte de ces différents 
espaces, l’accueil de cette croissance démographique 
cherchera à conforter le poids des polarités de manière à 
répondre aux enjeux de la durabilité agricole, sociale et 
environnementale portée par le PADD. 
 
Ainsi, le renforcement de l’armature urbaine dans la 
programmation du développement permettra de limiter une 
urbanisation diffuse et donc peu impactante pour la dynamique 
écologique du territoire : 

� L’enveloppe urbaine sera priorisée. 
� Les développements résidentiels en continuité du bâti 

existant seront privilégiés. 
� L’urbanisation des hameaux sera limitée. 
� Des objectifs de densité brute proportionnés à la 

fonctionnalité des pôles :  
o Le cœur urbain : 70 logements à l’hectare en 

moyenne. 
o Les pôles urbains métropolitains :  

45 logements à l’hectare en moyenne. 
o Les pôles intermédiaires : 33 logements à 

l’hectare en moyenne. 
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o Les pôles relais : 22 logements à l’hectare en moyenne. 
o Les centralités de proximité : 18 logements à l’hectare en moyenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le projet de SCoT veut articuler l’offre de logements, de services et d’équipements, dont 
les mobilités, pour renforcer le caractère fonctionnel des espaces de vie. Dans ce cadre, 
le SCoT veut faciliter le déploiement des mobilités pour une réduction des déplacements 
contraints et une meilleure qualité de l’air. Le SCoT entend notamment conforter l’accroche 
aux flux externes, structurer une armature des déplacements répondant aux différentes 
échelles de mobilités et développer des solutions de mobilités durables pour réduire le 
temps de déplacement, redécouvrir la proximité et améliorer la qualité de l’air. 

Le développement de voies routières et ferrées pourra 
également impacter la dynamique écologique en induisant des 
fragmentations et des ruptures de continuités écologiques. 
 
Les nouvelles infrastructures du territoire ne devront pas 
engendrer de rupture de continuité écologique. Plusieurs 
variantes devront être étudiées et les mesures d’évitement et 
de réduction devront être privilégiées. 
 
En revanche le développement de mobilités durables et le 
renforcement de l’étoile ferroviaire, pourront à terme diminuer 
le trafic sur le territoire et donc limiter les conflits d’usage avec 
la faune, notamment au Nord Est du territoire. 

 
 

Conflit d’usage actuel entre 
dynamique écologique et 
circulation routière 

Â Amélioration 
potentielle avec le 
développement de 
mobilité durable  

% 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 
logements

Logements supplémentaires 
dans l'enveloppe urbaine

Logements supplémentaires 
en extension
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La mise en place des polarités et des pôles d’échanges multimodaux de l’arc métropolitain 
doit tendre vers un objectif de route apaisée en entrée de métropole. Ces éléments devront 
permettre une connexion plus aisée des dynamiques écologiques péri-urbaines avec la 
dynamique écologique urbaine du cœur métropolitain.  
 
La préservation de l'espace agricole concourt au maintien des grands équilibres 
écologiques du territoire et à la préservation des espèces inféodées à ce type de milieu, 
dans la plaine Dijonnaise. Cette préservation se traduit par : 

� Des actions menées dans le cadre de l'évolution des pratiques agricoles 
contribuant au développement des continuités écologiques (plantation de 
haies...). 

� L'intégration dans les documents d'urbanisme de règles visant à développer 
un haut niveau de qualité environnementale des zones d'activités et à prendre 
en compte l'adaptation au changement climatique ce qui permettra de limiter 
les incidences sur les milieux naturels. 

� La protection et la valorisation de la trame verte et bleue pour le maintien d’une 
identité rurale dans un contexte de périurbanisation croissante. 

� Un changement de destination possible dans le cadre des objectifs de 
valorisation du patrimoine agricole et sous réserve de ne pas compromettre ni 
la préservation et la fonctionnalité écologique du site ni la poursuite de 
l’exploitation agricole. 

� La délimitation des enveloppes urbaines en prenant en compte des espaces 
non urbanisés éventuellement enclavés selon leur fonctionnalité agricole ou 
naturelle. 

 
Le DOO encadre strictement la prise en compte de la TVB dans les documents 
d'urbanisme locaux. Vis-à-vis des continuités écologiques, le SCoT cherche à connecter 
les différents milieux entre eux pour constituer de véritables continuités écologiques, en 
cohérence avec les territoires voisins.  
Les continuités écologiques sont traitées dans le DOO à travers : 

� Le maillage de haies à préserver, valoriser, conforter. Il s’agira ainsi de créer 
ou renforcer des espaces de perméabilité environnementale et des liens 
fonctionnels entre la trame verte et bleue  

� Le DOO précise que l’objectif est bien de préserver le maillage de haies 
existantes au regard de sa fonctionnalité avérée sans pour autant le figer dans 
le temps. Le maintien du maillage des haies est traité en lien avec la gestion 
de la ressource en eau et des risques naturels, la préservation des espaces 
agricoles et la qualité paysagère rurale et urbaine. 

 

Le SCoT recommande la réalisation d’inventaires à l’échelle 
communale ou intercommunale pour préciser et adapter le 
niveau de protection des haies. 
 
La protection, la restauration et la valorisation des continuités 
écologiques passe avant tout par des connexions 
fonctionnelles entre les réservoirs de biodiversité. Pour cela, le 
SCoT identifie des prescriptions importantes dans les 
documents d’urbanisme notamment l’Orientation 2 « Protéger, 
gérer et valoriser les ressources environnementales pour une 
plus grande durabilité du territoire »’. Nous pouvons citer : 

� Une identification claire des continuités 
écologiques dans les documents d’urbanisme 
locaux. 

� Un zonage adapté en veillant notamment au 
maintien de leur caractère dominant agricole et 
naturel. 

� Une urbanisation sans incidence sur la 
fonctionnalité des corridors écologiques. Les 
zones AU au droit de ce secteur devront être 
limitées, à minima réfléchi. Les alternatives doivent 
être priorisées. 

� Ne pas enclaver les corridors écologiques : les 
continuités doivent rester fonctionnelles et être 
adaptées à la sous trame étudiée. 

� Protéger les espaces de perméabilité de la trame 
verte. 

� Gérer les obstacles et les coupures 
d’urbanisation par une identification des points de 
ruptures écologiques et les restaurer le cas 
échéant. 

 
Des mesures de restaurations des continuités écologiques 
sont proposées lors de projets d’aménagement en créant des 
passages inférieurs ou supérieurs adaptés aux gabarits de la 
faune qui utilise ces espaces et en traitant de manière adaptée 
les abords des aménagements pour les rendre attractifs. 
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De plus, relevons que l’évitement de l’urbanisation linéaire le long des voies préserve 
pleinement les discontinuités écologiques. 
 
Les corridors écologiques, les obstacles et enjeux de coupure d’urbanisation au sein du 
SCoT du Dijonnais sont clairement identifiés et territorialisés dans le DOO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prise en compte des continuités écologiques dans le projet de SCoT à travers les 
nombreuses prescriptions participe directement au maintien de la biodiversité urbaine, 
péri-urbaine, rurale, ordinaire mais aussi « extraordinaire ». Les discontinuités identifiées 
par la carte ci-dessus peuvent avoir des conséquences socio-économiques importantes. 
En effet, le déplacement des espèces induit par les discontinuités : 

� Peut entrainer des accidents de la route pour les automobilistes : risque de 
mortalité humaine notamment au Nord Est du territoire. 

� Présente des conséquences importantes sur les cultures : impact 
économique. 

� Peut être facteur de maladie : risque sanitaire. 

Ainsi la prise en compte des continuités écologiques participe 
à la préservation de la santé humaine mais aussi à 
l’amélioration – ponctuelle – du contexte économique local. 
 
La trame verte et bleue dans le DOO fait l’objet de prescriptions 
claires par grandes sous trames.  
Chaque typologie de réservoirs de biodiversité est 
distinctement identifiée et des mesures spécifiques sont 
détaillées pour chacune de ces sous trames. D’autre part, 
comme le montre l’illustration en page suivante, les réservoirs 
de biodiversité sont territorialisés.  
 
D’une manière générale, le DOO prescrit aux documents 
d’urbanisme : 

� De délimiter distinctement les réservoirs de 
biodiversité et de les protéger au regard de leur 
fonctionnalité écologique. A ce titre, l’urbanisation 
ne doit pas les enclaver. 

� La zone tampon permet aux réservoirs de 
bénéficier de lisières. Ces lisères jouent un rôle 
déterminant dans la préservation des réservoirs. 
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Des aménagements sont autorisés à condition qu’il s’agisse de travaux et 
d’aménagements nécessaires à la restauration et la protection des milieux, des 
aménagements, constructions, travaux, installations nécessaires au maintien de l’activité 
agricole, forestière et touristique, d’aménagements et d’extensions limités pour des 
constructions déjà existantes, voire d’installations ou ouvrages d’intérêt public. 
Ces aménagements pourront faire l’objet d’une évaluation environnementale au titre du 
code de l’Environnement (R122-2). 
 
 
 

Les milieux boisés font l’objet de prescriptions de protection. 
Le lien avec l’exploitation forestière est développé. Les PLU 
devront ainsi aménager des espaces spécifiques nécessaires 
à l’exploitation et devront maintenir des accès aux forêts.  
L’exploitation forestière devra se faire dans le respect de la 
dynamique écologique. 
Les réservoirs des milieux ouverts et semi-ouverts doivent être 
identifiés dans les documents d’urbanisme locaux. En lien 
direct avec les espaces agricoles et naturels, une attention 
particulière devra être apportée à leur zonage. 
Le maintien de ces espaces participe à la richesse écologique 
du territoire. Ils peuvent être valorisés par des aménagements 
ayant vocation à la découverte du paysage et de l’écologie 
locale. Il conviendra donc de trouver un juste milieu avec la 
fréquentation humaine. Dans ce cadre, les recommandations 
sont en faveur de la limitation d’incidence sur ces milieux :  

� La création de circuits balisés. 
� La mise en place d’une gestion en termes d’horaire, de 

quota de visiteurs. 
� L’interdiction d’accès aux zones d’habitats 

écologiques les plus vulnérables. 
 
Les pelouses calcicoles sont préservées de toute urbanisation.  
 
La trame bleue et les réservoirs de biodiversité associés font 
l’objet d’un développement particulièrement important dans le 
DOO. Ce développement répond aux enjeux préalablement 
identifiés dans le SCoT. Rappelons que sur le territoire la trame 
bleue est transversale à l’ensemble des autres thématiques 
environnementales : ruissellement, risques naturels, 
changement climatique, ressources en eau, pollution…. 
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Les cours d’eau, corridors écologiques et/ou réservoirs de biodiversité, structurent le 
territoire.  
La fonctionnalité des cours d’eau est préservée à travers les prescriptions des documents 
d’urbanisme qui devront notamment : 

� Identifier les lits des cours d’eau et les espaces rivulaires associés, ainsi que les 
espaces d’échanges de flux superficiels ou souterrains (plaine inondable, milieu 
humide, boisement…). 

� Définir les continuités et les restaurer le cas échéant. 
� Maintenir une bande tampon entre l’urbanisation et les cours d’eau. Cette zone 

tampon sera à adapter au contexte local. Elle participe à la régulation des 
inondations, à la préservation du risque de remontée de nappe, au maintien de 
continuité écologique le long des cours d’eau, à la réduction des risques de 
pollution vers le milieu récepteur.  

Des études hydrauliques doivent être réalisées en amont de tout aménagement afin 
d’étudier les conséquences éventuelles sur le cours d’eau et sa dynamique. 
Enfin, comme détaillé précédemment, est promue la gestion alternative des eaux pluviales 
(infiltration, gestion à la parcelle, noues paysagères) pour éviter les écoulements dans les 
cours d’eau. 
 
Vis-à-vis des zones humides, leur protection et leur valorisation sont développées dans le 
DOO. A ce titre, on soulignera les prescriptions suivantes vis-à-vis des documents 
d’urbanisme : 

� Les zones humides doivent être délimitées. Rappelons que ces zones humides 
doivent être délimitées selon les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de 
l’environnement précisés dans l’arrêté ministériel modifié du 24 juin 2008. Ce 
dernier liste notamment les habitats, les sols et la végétation caractéristiques des 
zones humides. La circulaire du 18 janvier 2010 et la note ministérielle du 26 juin 
2017 précisent les modalités de mise en œuvre de l’arrêté précédemment cité. 

� La protection de la fonctionnalité de la zone humide (préservation de la bande 
tampon, des haies environnantes, etc.). 

 
La destruction des zones humides est soumise à la Loi sur l’Eau.  
 
Enfin, les écoulements des eaux doivent être préservés avec l’interdiction de construction 
de nouveaux obstacles. 
Le développement du tourisme, peut impacter de façon indirecte l’équilibre écologique en 
induisant potentiellement des nuisances pour les espèces et les habitats (piétinement des 

espaces, dérangement des espèces…). A ce titre, le DOO 
préconise des aménagements durables tenant compte de la 
sensibilité des sites :  

� Maintien des éléments de structuration visuelle 
(alignement de bâtis, d’arbres...). 

� Maintien des espaces ouverts nécessaires à la 
perception visuelle des éléments patrimoniaux. 

� Mise en place d’aménagements légers ou modulaires 
réversibles. 

� Mise en place de gîtes, chambres d’hôte et 
hébergements insolites sous réserve de l’existence 
des réseaux et de ne pas compromettre la 
fonctionnalité des exploitations agricoles, la 
fonctionnalité écologique des sites et la qualité 
architecturale du bâti. 

� L’hébergement de plein air devra être réalisé dans le 
cadre d’une gestion paysagère et environnementale 
appropriée et de qualité. 

 
L’implantation d’activités ludiques et de loisirs valorisant les 
espaces naturels en cohérence avec les objectifs de protection 
de l’environnement est appréciée. Il s’agira ainsi de mettre en 
place des aménagements « naturels » et non stériles. La notion 
de voies douces limitera l’impact touristique. 
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Le DOO intègre une place importante dans le traitement de la nature ordinaire et dans 
l’articulation entre la nature et la ville. 
Au cœur de l’enveloppe urbaine, le DOO précise la nécessité de maintenir des espaces 
de respiration en milieu urbain (nature en ville, perspective paysagère, gestion de l’eau 
pluviale et du ruissellement, gestion des risques…) favorable à la nature ordinaire. 
La trame verte et bleue doit être valorisée voir protégée pour une articulation qualitative 
entre nature et ville. L’identité rurbaine dans un contexte de périurbanisation croissante 
doit être maintenue.  
Les prescriptions en matière de potentialités d'urbanisation prennent ainsi en compte le 
maintien de respirations dans l'espace urbain et notamment de nature en ville. 
 
La mise en œuvre des formes urbaines de qualité permettront, au-delà d’un cadre de vie 
plus agréable, de participer à la nature en ville. On peut citer les prescriptions suivantes du 
DOO : 

� Organiser les transitons lors de changements de formes urbaines au travers 
des gabarits, des éléments paysagers (perspectives, pentes, végétaux...), de 
l’alignement, des marges de recul...  

� Favoriser l’aménagement de petits îlots pour une plus grande facilitée 
d’insertion de nouvelles constructions  

� Intégrer les principes de gestion environnementale en gérant les interfaces 
avec les milieux écologiques et évitant leur fragmentation ou l’augmentation 
des pressions  

� La mise en œuvre de cette trame écologique pourra être réalisée via des OAP 
de secteur d’urbanisation définissant un parti d’aménagement, des dispositifs 
réglementaires au travers d’un coefficient de végétalisation ou d’obligation de 
plantation, voire d’OAP thématiques  

� La mise en place d’une maille de haies comme élément structurant de 
l’aménagement urbain (plantation de haies en lisière urbaine...)  

� Les documents d’urbanisme doivent renforcer la nature en ville dans le cas où 
les corridors seraient en contact de l’enveloppe urbaine. 

 
L’objectif 4 Préserver le maintien de la nature ordinaire et développer la nature en ville 
(Partie 1 Orientation 2) décrit de façon très précise les dispositions à mettre en œuvre dans 
les documents d’urbanisme en matière de nature en ville et de nature ordinaire. Ainsi, les 
espaces d’accueil de la nature ordinaire devront être identifiés et leur fonctionnalité 
écologique préservée.  
Les PLU devront renforcer les espaces de respiration en zone urbanisée par des 
aménagements adaptés d’un point de vue écologique mais aussi d’un point de vue urbain. 
Il ne s’agira donc pas de mettre sous cloche des espaces verts mais d’intégrer la nature 

en ville avec les fonctionnalités que peut avoir un espace 
urbain. Les espaces devront être perméables. Le 
prolongement de la trame verte et bleue en milieu urbain 
s’appuiera sur :  

� Les abords des cours d’eau, des mares, des haies...  
� Les parcs publics et espaces verts principaux des 

espaces urbains  
� Les cœurs d’îlots et fonds de jardin qui peuvent 

constituer des milieux relais pour le bon 
fonctionnement d’une nature en ville. 

 
Cette nature en ville participe à l’adaptation au changement 
climatique, à la limitation des nuisances et pollutions, à la 
gestion des ruissellements ainsi qu’à l’amélioration de la 
qualité de l’air (santé humaine). 
Au-delà de l’aspect environnemental, des études démontrent 
que l’intégration de la nature en ville présente des incidences 
positives sur le bien-être, la santé humaine et l’économie 
locale : 

� Vecteur d’attraction de nouveaux habitants. 
� Vecteur d’attraction de nouvelles entreprises. 
� Vecteur d’attraction touristique. 
� Renforcement de productions locales. 
� Espaces de rencontres au sein d’espaces aménagés. 
� Développement de l’éduction à la préservation de la 

biodiversité : La verdurisation des espaces publics 
constitue une manière de sensibiliser les jeunes et les 
enfants à la nature et à l'environnement. 

� Développement d’activités sportives et physiques : à 
titre d’exemple la course à pied est plus agréable en 
secteur aménagé avec des espaces verts (buissons, 
arbres, espaces fleuris) qu’en espace minéralisé. 

� -…etc. 
Notons enfin que le développement en ville doit se faire au 
regard des conditions bio-climatiques locales dans un contexte 
de la raréfaction de la ressource en eau. 
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Exemple de bourg urbain sur le territoire du SCoT du Dijonnais où la nature en ville et la nature ordinaire en lien 
avec le monde agricole doivent être étudiées en cas d’aménagement (Source : IDE Environnement) 

 

Nature en ville au sein de Dijon (Source : Côte-d’Or Tourisme, Ville de Dijon) 
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Vis-à-vis des énergies renouvelables, le DOO permet le déploiement de l'énergie éolienne 
sur le territoire, sans toutefois définir des secteurs d'implantation potentielle. Cependant, 
ces parcs sont proscrits dans les réservoirs de biodiversité, dans les zones humides et 
dans les espaces définis dans le cadre de la TVB.  
 
Il en est de même pour les fermes photovoltaïques qui sont interdites en zones agricoles 
et naturelles. L’impact est donc positif vis-à-vis des espèces et habitats. Les installations 
photovoltaïques sont privilégiées sur des friches ou des espaces totalement ou 
partiellement artificialisés, des carrières en fin d’activité, des délaissés d’infrastructures dès 
lors que ces espaces n’ont pas d’intérêt écologique avéré et n’ont pas vocation à retourner 
à l’agriculture 
 
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des incidences négatives 
La limitation de l’étalement urbain, la préservation des espaces agricoles, le 
développement de la nature en ville et la protection de la nature ordinaire, l’application de 
la TVB au niveau local, le développement de modes de déplacements doux constituent 
des mesures d’évitement et de réduction en faveur de la biodiversité et de la dynamique 
écologique locale.  
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5. Incidences sur le paysage 
Incidences prévisibles sur l’environnement 
 
Le paysage du territoire du SCoT du Dijonnais est directement traité à l’Orientation 4 
Rechercher une haute qualité paysagère et patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire 
du SCoT du Dijonnais (Partie 2).  
Le territoire du SCoT du Dijonnais tire des paysages une véritable richesse patrimoniale, 
environnementale et économique, source d’attractivité et de bien-être pour les populations 
habitantes ou de passage. Aussi, la stratégie menée par le SCoT vise à les valoriser et les 
protéger. 
Ainsi cette orientation répond de façon forte aux enjeux soulevés sur le territoire. 
Les grandes lignes directrices de ce DOO en faveur du paysage au sein de cette orientation 
sont les suivantes : 

� Le SCoT du Dijonnais poursuit l’ambition de révéler l’ensemble de sa diversité 
paysagère pour le compte d’une liberté de choix dans le vécu et l’expérimentation 
du territoire des habitants, touristes, etc. Pour cela, le DOO spatialise les mesures 
et orientations spécifiques à chaque entité paysagère / secteur du territoire : Dijon 
et sa large périphérie / Les basses vallées de Tille et Ouche / Les trois rivières / 
La Côte de Nuits / Les Hautes côtes / La Plaine méridionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le DOO veut organiser la mise en valeur paysagère 
du territoire pour mieux révéler et préserver son 
identité patrimoniale et soutenir la qualité de son cadre 
de vie.  
La richesse du patrimoine bâti et naturel est un atout 
au service du bien-être des habitants, mais plus 
encore elle génère des référentiels édifiant des 
attaches territoriales et identitaires. Le SCoT cherche 
à mettre en exergue ces éléments patrimoniaux. 
Citons en exemple les prescriptions « Favoriser les 
relations entre les sites et les voies douces de 
déplacements pour en assurer une découverte 
apaisée » (Partie 2, Orientation 4 Recherche une 
haute qualité paysagère et patrimoniale pour améliorer 
l’attrait du territoire du SCoT du Dijonnais, objectif 2.1 
« Poursuivre une politique de valorisation qualitative 
du patrimoine bâti »), « Maîtriser le rapprochement de 
l’urbanisation des sites présentant des points de vue » 
ou encore « Gérer les plantations, les boisements, de 
manière à ne pas fermer les vues » (Partie 2, 
Orientation 4 Recherche une haute qualité paysagère 
et patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire du 
SCoT du Dijonnais, objectif 2.2 « Reconnaître le 
paysage et sa diversité comme un bien collectif à 
mettre en scène »). 

 

� Le DOO promeut des morphologies urbaines 
compatibles avec l’identité des espaces du territoire. 
Le respect des morphologies urbaines 
« traditionnelles » du territoire participe à la 
conservation de ses identités et reflète une image 
qualitative de son évolution. L’intégration des 
nouvelles urbanisations est un enjeu dans la 
préservation de cette qualité urbaine, architecturale et 
paysagère. 
Citons en exemple (Partie 2, Orientation 4 Recherche 
une haute qualité paysagère et patrimoniale pour 
améliorer l’attrait du territoire du SCoT du Dijonnais, 
objectif 2.3 « Promouvoir des morphologies urbaines 
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compatibles avec l’identité des espaces du territoire ») « Les documents 
d’urbanisme devront pour cela : 

o Définir des règles en cohérence avec le tissu urbain existant notamment 
en ce qui concerne l’implantation des constructions, le rythme parcellaire, 
les gabarits, hauteurs et orientations des bâtiments, sans pour autant 
interdire des éléments de modernité et/ou de réinterprétation des formes 
architecturales traditionnelles et la diversité des formes urbaines. 

o Poursuivre les actions de reconnaissance, de protection et de restauration 
du patrimoine architectural. » 

� Le DOO veut veiller au traitement qualitatif des entrées de villes, villages et bourgs 
comme « Mettre en valeur des vues remarquables ». 

� Le DOO préconise de gérer les interfaces entre les espaces urbains et les espaces 
agricoles et naturels. Des mesures sont décrites pour que les collectivités portent 
une attention particulière à l’intégration harmonieuse des paysages urbains avec 
les paysages agricoles et naturels. 

 

D’autre part, relevons que le paysage est traité en filigrane dans chacune des grandes 
activités du territoire : 

� Activité économique : Partie 3 Orientation 1 Objectif 3.6 Améliorer la qualité 
paysagère des espaces d’activités économiques.  
Vis-à-vis de l’urbanisme commercial, les documents d’urbanisme locaux doivent 
améliorer la qualité architecturale et paysagère des pôles commerciaux en 
cherchant à travailler sur :  

o La végétalisation des espaces extérieurs, notamment de stationnement et 
du traitement paysager de ces espaces. 

o L’intégration paysagère des infrastructures et des équipements dévolus 
aux modes doux. 

o L’intégration paysagère des équipements de gestion des eaux pluviales et 
usées. 

o Le traitement des façades (couleur, matériaux, gabarit des enseignes...). 
o Le traitement des limites (clôture, haies, hauteur...). 
o Les aménagements permettant de dissimuler les emplacements de 

stockage en extérieur avant collecte des déchets. 
o L’intégration du stockage des matériaux extérieurs, ... 

� Activité agricoles : les aménagements nécessaires au bon fonctionnement des 
exploitations ne doivent pas compromettre l’intégration paysagère aux sites. 

 

Puis, le changement de destination des constructions dans les 
hameaux est possible sous réserve de ne pas compromettre la 
préservation et la fonctionnalité écologique du site, la qualité 
paysagère et la poursuite de l’exploitation agricole. 
 

Enfin, notons que : 
� La prise en compte de la restauration et la valorisation 

des espaces naturels : gestion paysagère qualitative 
des boisements, valorisation des réservoirs ouverts et 
semi-ouverts par l’aménagement d’espaces d’accueil, 
de découverte et pédagogiques dans le respect de la 
sensibilité des milieux et du paysage. 

� L’intégration de la nature en ville et le maintien des 
espaces de respiration en milieu urbain. 

� La limitation de l’étalement urbain. 
� La recherche d’une architecture harmonieuse et 

cohérente avec l’identité locale pour tous les types 
d’aménagements (perspectives, pentes, végétaux, 
choix de matériaux, hauteur, gabarit, règles de recul 
adaptés......). 

� Une gestion durable de l’eau de ruissellement : 
promotion des noues paysagères. 

� La création de liaisons douces le long des cours d’eau 
pour une mise en valeur du paysage. 

� La gestion des carrières alluvionnaires doit se réaliser 
dans le cadre d’une gestion agricole, 
environnementale et paysagère intégrée. 

� L’anticipation dès la conception du projet de 
l’intégration paysagère et fonctionnelle au regard du 
site des aires de multimodalité, des liaisons douces, 
des itinéraires de transports en commun et de leurs 
arrêts ou stations. 

� L’intégration des infrastructures routières dans le 
paysage local. 

 

L’ensemble de ces éléments présente des incidences fortes 
sur l’amélioration de la qualité paysagère du territoire. 
Relevons d’autre part l’effet bénéfique de l’amélioration du 
cadre paysager et donc du cadre de vie sur la santé humaine 
et le bien-être. 
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Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des incidences négatives 
Le DOO apporte des réponses claires pour une prise en compte du paysage dans 
l’aménagement du territoire. Il participe pleinement à son amélioration mais aussi à sa 
préservation. 
Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 
 
6. Incidences sur les risques majeurs 
Incidences prévisibles sur l’environnement 
 
L’orientation 5 Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie tranquille aux populations 
(Partie 2) et les objectifs qui en découlent permettent d’anticiper les risques pour assurer 
un cadre de vie tranquille aux populations et ainsi limiter de façon significative la 
vulnérabilité de la population. 
 

Ainsi l’objectif 1 Réduire l’exposition aux risques naturels et technologiques pour les 
personnes et leurs biens de cette orientation prescrit une limitation de l'exposition aux 
risques naturels en prenant notamment en compte l'ensemble des informations disponibles 
pour qualifier les zones à risques. Ces éléments doivent être pris en compte sur l’ensemble 
du territoire et à toutes les échelles. On citera notamment les PPR qui sont opposables 
aux documents d’urbanisme, le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Côte 
d’Or, le Plan de Gestion des Risques d’Inondation de bassin Rhône-Méditerranée (PGRI), 
dont le TRI (Territoires à Risques Important d’inondation) du Dijonnais, les SAGE 
opposables de l’Ouche, de la Tille et de la Vouge…, etc. 
 

Chaque risque est développé et fait l’objet de prescriptions spécifiques. Notons en amont 
que de nombreux risques (inondation, remontée de nappes, retrait gonflement des argiles, 
mouvement de terrain) sont aussi traités en filigrane à travers la préservation de la 
ressource en eau et de la trame verte et bleue. 
 

Traitement des risques naturels en filigrane dans le DOO (source : IDE Environnent) 

Disposition du DOO Inondation Remontée 
de nappes 

Retrait 
gonflement 
des argiles 

Incendie 
Mouvement 
de terrain - 

érosion 

Préserver les réservoirs des milieux boisés x x  x x 
Préservation du maillage des haies x x  x x 
Mise en place de système d’aménagement 
hydraulique doux x x    

Préservation des zones humides x x x   

Maintien d’une zone tampon entre cours d’eau et 
urbanisation x x  x x 

Préservation du lit du cours d’eau x x  x x 

La gestion des risques est assurée à travers ces éléments mais 
aussi à travers le maintien d’espaces de respiration en milieu 
urbain.  
 
Les objectifs de densités définis dans le SCoT ont été 
déterminés en prenant en compte plusieurs paramètres dont la 
présence de risques. 
Ainsi la vulnérabilité de la population face aux risques majeurs 
est très limitée. 
 
Objectifs de densité moyenne pour les polarités du SCoT du 

Dijonnais et de consommation foncière en extension de 
l’enveloppe urbaine pour le résidentiel 
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Exposition aux risques naturels pour les personnes et leurs biens 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les risques naturels et technologiques sont clairement présentés et territorialisés dans le 
DOO comme le montrent la figure précédente. 
 
Le risque incendie est pris en compte à travers notamment l’accès aux espaces forestiers 
pour les engins destinés à l’exploitation sylvicole et aux véhicules de secours en lien avec 
le risque d’incendie notamment et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
la Côte d’Or. 
De plus, les communes accueillant des forêts s’assureront de : 

� Maîtriser l’urbanisation aux abords des massifs boisés en imposant des retraits 
pour les nouveaux aménagements par rapport aux lisières. 

� Veiller à la cohérence de leurs règles en matière de 
plantations dans les urbanisations existantes en 
secteurs boisés en vue de ne pas aggraver les facteurs 
de risque. 

 
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. 
La sensibilisation et la pédagogie auprès du public est 
recommandée, développant ainsi une « culture du risque ». 
 
Les risques des mouvements de terrain en milieu argileux sont 
pris en compte à travers la notion de densification et 
d’extension. 
 
Les cavités souterraines sont correctement traitées avec 
l’obligation pour les documents d’urbanisme de réaliser des 
inventaires complémentaires du risque quand cela s’avère 
nécessaire. 
 
Enfin, les risques technologiques à travers les risques 
industriels et les risques liés au transport de matière 
dangereuse sont traités.   
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La vulnérabilité de la population face à ces risques est limitée par : 

� Une prise en compte de la compatibilité des usages du sol et de la vocation des 
espaces au regard des installations  

� Une implantation dans des zones dédiées  
� Une réduction des secteurs routiers potentiellement accidentogènes  
� Une intégration, dans leurs règlements et plans de zonage, des contraintes, 

définies pour les secteurs localisés le long des infrastructures concernées par ces 
risques. 

Le développement des modalités devrait limiter les usagers de la route et le développement 
des polarités devrait modifier les flux en améliorant le trafic routier. Par conséquence la 
vulnérabilité des biens et des personnes vis-à-vis de cette problématique devrait être 
améliorée. 
 
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des incidences négatives 
L’ensemble des risques est très bien traité et le projet de DOO apporte des réponses 
claires pour la diminution de la vulnérabilité des populations mais aussi pour une limitation 
de l’accroissement de l’aléa. 
Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 
 
 

 
7. Incidences sur les nuisances et pollutions 
Incidences prévisibles sur l’environnement 
 
L’urbanisation et la croissance de population, notamment dans 
les pôles structurants et les pôles relais du territoire, sera 
génératrice de davantage de déplacements, notamment 
routiers, entraînant ainsi de fait des nuisances acoustiques et 
des émissions de polluants atmosphériques. Ces émissions 
seront plus ou moins importantes selon les zones considérées 
(voiries à proximité de zones d’habitat ou activités 
économiques) et différemment réparties dans le temps (pics 
matins et soirs à proximité des zones d’habitations, émissions 
réparties sur la journée à proximité des zones d’activités 
économiques et d’équipements publics). 
 
Néanmoins, dans le même temps, le DOO tend à rapprocher 
les lieux de vie et les lieux d'emplois et de services, réduisant 
de fait les besoins en déplacements contraints et ainsi les 
émissions de polluants atmosphériques associées. De plus, de 
nombreuses prescriptions et recommandations favorisent le 
développement des modes doux sur le territoire et le recours 
aux transports en commun : développement de l'urbanisation 
au sein des enveloppes urbaines existantes, développement 
de la mixité fonctionnelle en zones résidentielles et des 
fonctions urbaines de proximité, développement de 
l’intermodalité, développement des modes doux …  
 
Le développement des solutions numériques sur le territoire va 
également dans le sens d'une diminution des déplacements 
routiers.  
 
L’ouverture de zones d’activités économiques peut également 
avoir un impact en termes de rejets de polluants 
atmosphériques selon les activités qui s’installent. Le DOO 
indique toutefois une volonté d'élévation du niveau de qualité 
des parcs d'activités dans les pôles relais afin de limiter les 
nuisances (notamment vis-à-vis du paysage et de 
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l‘environnement...) ainsi que l’implantation uniquement d’activités non nuisantes au sein 
des zones résidentielles. 
 
Concernant les nuisances sonores, le DOO prévoit l'encadrement des constructions et 
aménagements en zones "affectés par le bruit". Le cas échéant, des mesures de réduction 
des nuisances associées à des infrastructures devront être mises en œuvre : retrait 
d'alignement, hauteur, aménagements paysagers... Vis-à-vis des bâtiments existants, le 
DOO préconise la pédagogie auprès de la population. 
 
D’autre part, l’ensemble des risques et nuisances sur le territoire du SCoT du Dijonnais est 
territorialisé comme le montre la cartographie suivante. 
 

 
 
 
 

Le DOO permet le déploiement de l'énergie éolienne sur le 
territoire, sans toutefois définir des secteurs d'implantation 
potentielle. Ce développement sera donc à analyser au cas par 
cas par les communes, en prenant en compte notamment les 
problématiques de nuisances sonores. Relevons toutefois que 
le potentiel est limité au sein du territoire eu égard aux 
contraintes environnementales. 
 
Enfin, afin de réduire les nuisances associées au monde 
agricole, le DOO prescrit une limitation du développement 
urbain aux abords des exploitations (distances de recul, 
servitudes de réciprocité…). 
 
De façon transversale, les nuisances et pollutions sont 
atténuées au profit d’une meilleure qualité de vie et santé 
humaine par : 

� La préservation des milieux aquatiques. 
� Une prise de conscience des fonctionnalités 

d’épuration des zones humides. 
� Le maintien voire le développement du maillage de 

haies.  
� L’accroissement des dispositions en faveur de la 

nature en ville. 
� Une maitrise des risques technologiques. 

 
 
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
des incidences négatives 
Aucune mesure spécifique n’est nécessaire à mettre en 
œuvre. 
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8. Incidences sur le climat et les ressources énergétiques 
Incidences prévisibles sur l’environnement 
 
L'accueil de nouvelles zones d’habitat et d’activités, notamment dans les pôles structurants 
et les pôles relais, induira de fait de nouvelles sources d’émissions de gaz à effet de serre 
(constructions, déplacements…).  
 
Néanmoins, en privilégiant une structuration territoriale organisée autour de pôles 
structurants, le DOO permet le rapprochement des lieux de vie et des lieux d'emplois et de 
services, réduisant de fait les besoins en déplacements contraints et ainsi les émissions 
de gaz à effet de serre associées.  
 
En outre, au sein des polarités, le DOO prévoit que les documents d'urbanisme organisent 
les mobilités vers les bassins d'emplois et d'équipements et de services des pôles de tailles 
supérieures, ce qui permettra par exemple de développer les transports en commun. 
 
Ainsi, les mobilités proposées sont de plusieurs natures en fonction de l’armature urbaine : 

� Cœur métropolitain de Dijon : Renforcer l’offre de transports et de mobilités en 
prenant appui sur la gare de Dijon Ville et de Porte-Neuve, ainsi que sur le réseau 
de transports publics Divia et des mobilités douces. 

� Pôles urbains métropolitains : Renforcer l’offre de transports et de mobilités en 
prenant appui sur le réseau de transports publics Divia et des mobilités douces. 

� Pôles intermédiaires et pôles relais : Développer leurs potentiels en matière de 
mobilités alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle. 

 
Organisation urbaine du SCoT du Dijonnais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les différentes mobilités proposées par le DOO en faveur de 
la réduction des Gaz à effet de Serre sont les suivantes : 

� Des voies dédiées aux transports collectifs et/ou 
modes doux aux abords des gares. 

� Des aménagements sécurisant les vélos et piétons 
(traitement différencié des sols, mobilier urbain, 
plantations, balisage, etc…). Des liaisons avec le 
centre devront être privilégiées dans un périmètre 
d’environ 10 min à pied et 15 min à vélo. 

� Etudier la possibilité d’aménager des sites propres 
donnant priorité aux autocars et autobus sur les axes 
majeurs. 

� Offrir des solutions de stationnement (voitures, vélos, 
motos) adaptées aux fréquentations des différentes 
gares/haltes/aires de covoiturage, etc. 

 
Le nœud de mobilités de la gare de Dijon Ville (Source : Dijon Métropole) 

 
 
En outre, en étudiant le potentiel de réouverture de certaines 
gares et haltes ferroviaires comme Neuilly-lès-Dijon, Longvic, 
Magny-Fauverney.et en soutenant le maintien de toutes les 
gares et haltes ferroviaire présentes sur le territoire du SCoT 
du Dijonnais, le DOO tend à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre liées aux déplacements. 

 

Armature urbaine Communes 

Cœur métropolitain Dijon 

Pôles urbains métropolitains Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-Apollinaire, Talant 

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

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

Centralités de proximité 

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 
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Malgré le développement des mobilités douces alternatives à la voiture individuelle et les 
nombreuses dispositions prises pour réduire l’autosolisme, le territoire du SCoT entend 
renforcer le réseau routier et autoroutier ayant pour objectif l’amélioration de l’accessibilité 
du territoire et/ou la sécurisation de réseaux routiers existants. Cette attractivité par le 
routier peut engendrer des émissions de gaz à effet de serre complémentaires. 
 
L’organisation des mobilités sur le territoire du SCoT est clairement définie et 
cartographiée. 
 

 
 
 

Le déploiement du réseau numérique sur le territoire permettra 
enfin de développer les nouvelles solutions de travail à 
distance (télétravail, e-travail, co-working...). 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la politique d'exploitation du 
sous-sol, le DOO préconise le développement de modes 
alternatifs aux camions pour limiter les émissions de gaz à effet 
de serre associées. 
 
A travers l’orientation 5 Encourager l’essor de la croissance 
verte en améliorant la résilience du territoire à l’égard du 
changement climatique du DOO (Partie 3), le SCoT du 
Dijonnais s'engage dans la lutte contre le changement 
climatique, notamment en promouvant un bouquet énergétique 
renouvelable et local (solaire thermique ou photovoltaïque, 
bois-énergie, réseaux de chaleur avec unités de méthanisation 
ou de valorisation énergétique des déchets ménagers, éolien). 
Ainsi les documents d’urbanisme : 

� Favoriseront les équipements nécessaires à la 
valorisation des matières organiques en confortant 
notamment les projets de méthanisation des 
déchets organiques liés à l’agriculture. 

� Permettront une valorisation des boisements pour 
le chauffage par exemple dans le respect des 
ressources naturelles. 

� Privilégieront les installations photovoltaïques sur 
des friches ou des espaces totalement ou 
partiellement artificialisés, des carrières en fin 
d’activité, des délaissés d’infrastructures. 

� Faciliteront l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques et/ou thermiques sur les toits dans 
le respect des contraintes paysagères. 

� Permettront d’étudier l’implantation de parc éolien 
sur le territoire en fonction des contraintes 
humaines, paysagères et écologiques. 

 
Notons pour ce dernier point que les zones favorables à l’éolien 
sur le territoire sont réduites. 
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Zone favorable à l’éolien (source : IDE Environnement) 

 
 
 
D‘autre part, le DOO introduit des mesures en faveur de la rénovation énergétique du bâti 
et de la réduction des consommations énergétiques liées à l'éclairage public. 
L'approche bioclimatique dans les opérations d'aménagement et de construction est 
également préconisée. De plus, le DOO entend promouvoir la conception d'opérations 
d'aménagement vertueuses en matière d'environnement avec notamment l’amélioration 
des performances énergétiques et le développement du recours aux énergies 
renouvelables. De plus, l’adaptation des logements aux besoins de la population permettra 
un ajustement des économies d’énergie. 
Les collectivités doivent veiller à améliorer la performance énergétique du parc existant 
ancien ou dégradé et nouveau en :  

� Prônant des solutions innovantes en matière d’éco-construction conciliant des 
matériaux nouveaux, anciens, voire locaux (via l’économie circulaire) dans la 
conception des bâtiments. 

� Privilégiant l’approche bioclimatique dans les opérations d’aménagement. 

Schéma de principe de base de l’approche bioclimatique d’un bâtiment 
(source : E-RTE2012) 

 
 
 

� Encourageant la mise en place de solutions de 
rénovation thermique, de nouvelles normes 
constructives écologiques (ouvertures, matériaux…) 
en cohérence avec les enjeux d’intégration paysagère 
et de valorisation patrimoniale. 

 
L’ensemble de ces dispositions tend à faire diminuer la 
précarité énergétique vis-à-vis du logement. 
 
D’autre part, le développement des modalités et l’organisation 
du territoire en pôle participera à la diminution de la précarité 
énergétique liée au transport. 
 
Le DOO est innovant en matière de dispositions vis-à-vis des 
économies d’énergies ; en effet : 

� Il promeut les réseaux intelligents dans le cadre de 
l’adaptation au changement climatique ; il s’agira 
d’accompagner l’évolution des réseaux 
(électrique, eau...) dans la perspective de la mise 
en place des réseaux intelligents de distribution 
d’électricité, d’eau, etc., qui permettent d’optimiser 
et de minimiser l’utilisation des ressources locales. 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 3  

 

 67 

� Il soutient les projets dans le domaine de l’éco-industrie ; à ce titre, les 
documents d’urbanisme devront faciliter l’installation d’entreprises sensibles 
aux impacts environnementaux ou qui modifient leurs process industriels et 
techniques dans le but de tendre vers une plus grande sobriété énergétique et 
environnementale, en proposant un foncier et des aménagements adaptés en 
matière notamment de production et stockage d’énergie et de mutualisation 
des dispositifs de traitement des matières et/ou déchets et de production 
énergétique (petit éolien, réseau de chaud et de froid...). 

 
Les collectivités devront, en outre, adapter le patrimoine bâti ancien aux problématiques 
énergétiques et permettre le développement des énergies renouvelables sur le territoire, 
dans un souci de respect du patrimoine local et des paysages. Elles devront en outre faire 
preuve d’exemplarité énergétique dans les nouveaux projets d'équipements et espaces 
économiques (Partie 3, Objectif 3.7 Amener de la qualité environnementale dans les 
espaces d’activités économiques) en : 

� Favorisant les installations productrices d’énergie (photovoltaïque, éclairage à 
basse consommation dans l’espace public...). 

� Accompagnant et facilitant le partage de réseau de chaleur et de froid. 
� Prévoyant l’aménagement d’équipements et d’espaces favorisant la collecte 

des déchets, le recyclage de l’eau et la réutilisation des eaux pluviales. 
Il en est de même pour les secteurs agricoles où les ressources naturelles doivent être 
valorisées (implantation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments 
agricoles et production de biogaz à partir de la méthanisation (déchets agricoles, effluents 
d’élevage…). 
Ces aménagements contribuent à l’adaptation au changement climatique. 
 
Enfin, notons l’importance des dispositions prises en faveur de la protection, de la gestion 
et de la valorisation des ressources aquatiques, des ressources naturelles et de la prise 
en compte de la nature en ville. 
Ces dispositions, détaillées dans les chapitres précédents, participent pleinement à 
l’adaptation au changement climatique. 
En effet, la création d’espaces ouverts urbains au cœur d’espace plus compact, la 
préservation de la ressource aquatique, la mise en place d’aménagements hydrauliques 
doux, la végétalisation des milieux urbains permettront de limiter les îlots de chaleurs.  

Exemple de dispositions permettant une adaptation au changement climatique 
(source : ruelle verte, ADEME) 

 

  
 
 
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
des incidences négatives 
Les collectivités pourraient être incitées à réaliser des bilans 
de leurs émissions et de leurs consommations et être 
accompagnées dans la mise en œuvre de plans d’actions 
spécifiques. 
 En outre, des actions de sensibilisation sont essentielles pour 
vulgariser les bonnes pratiques en vue de réduire les 
consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet 
de serre sur le territoire et faire connaître les aides financières 
existantes. 
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9. Incidences sur la gestion des déchets 
 
Incidences prévisibles sur l’environnement 
L'accueil de nouvelles zones d’habitat et d’activités, notamment dans les pôles structurants 
et les pôles relais, induira de fait une augmentation de la production de déchets sur le 
territoire et donc des besoins de collecte et de traitement (augmentation des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre associées). 
 
A travers des orientions, le DOO tend toutefois à favoriser une gestion durable des déchets 
avec un développement des projets de méthanisation des déchets organiques de l'activité 
agricole (déchets agricoles, effluents d’élevage…) et de valorisation matière ou énergie 
des déchets ménagers. Les collectivités devront en outre encourager les initiatives 
promouvant le recyclage de matériaux constructifs, afin de limiter le recours à de nouvelles 
extractions.  
Comme détaillé à la Partie 3, Orientation 5, Objectif 1.3 Soutenir les projets dans le 
domaine de l’éco-industrie, les projets dans le domaine de l’éco-industrie devront mettre 
en œuvre une politique de réduction des déchets par :  

� Le recyclage de l’eau. 
� Le recyclage des matières. 
� La valorisation interne des déchets. 
� La production et le stockage d’énergie. 
� La mutualisation des dispositifs de traitement des matières et/ou déchets et de 

production énergétique (petit éolien, réseau de chaud et de froid...). 
 
Enfin, le DOO entend optimiser le stockage des déchets sur le territoire, via notamment la 
mutualisation les espaces de stockage et de collecte des déchets. Afin d’amener de la 
qualité environnementale dans les espaces d’activités économiques, les documents 
d’urbanisme doivent veiller à aménager les équipements et espaces favorisant la collecte 
des déchets, le recyclage de l’eau et la réutilisation des eaux pluviales. 
 
Enfin, les actions de sensibilisation sont essentielles pour réduire les déchets à la source 
et favoriser le développement du recyclage et de la valorisation des déchets produits. A ce 
titre, les collectivités pourront encourager les initiatives promouvant le recyclage des 
matériaux constructifs comme alternative à l’extraction des ressources pour développer 
une économie circulaire. Elles sont invitées à mener une politique de substitution devant 
conduire à infléchir la consommation des matériaux alluvionnaires notamment dans 
l’aménagement des bâtiments publics entre autres. 

 
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
des incidences négatives 
Aucune mesure spécifique n’est nécessaire à mettre en 
œuvre. 
 
10.Analyse spécifique de l’incidence des parcs 
d’activités 
 
La particularité du tissu économique implanté au sein du 
territoire du SCoT du Dijonnais réside dans sa large diversité. 
 
A la fois composée d’activités et de filières de pointe et 
d’avenir, reconnues nationalement et internationalement 
(santé, agroalimentaire, technologies vertes, numérique...), 
d’une industrie positionnée sur des entrées de gammes 
diverses et d’un réseau artisanal dynamique, l’économie du 
territoire s’est remise en ordre de marche après un trou d’air 
faisant suite aux crises subies de 2008 et 2011. Aussi, elle 
s’inscrit sur une franche reprise. 
 
L’offre foncière nouvelle se localise prioritairement dans les 
parcs d’activités de l’arc de développement métropolitain qui 
comprend la ceinture périphérique de Dijon ainsi que les autres 
communes de Dijon Métropole et les pôles d’activités 
communautaires des Communautés de communes de la 
Plaine Dijonnaise et de Norge et Tille. 
 
Globalement, cette nouvelle offre économique atteindra un 
maximum de l’ordre de 428 ha à l’échelle du territoire du SCoT 
du Dijonnais à l’horizon 2040. 
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Armature économique du SCoT du Dijonnais 
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Le développement de ces nouveaux espaces engendrera de nouveaux flux de proximité 
induits par le rapprochement des lieux de vie et d’emploi, ceci permettant de réduire les 
flux convergeant vers la Métropole et les temps de trajet domicile-travail. Ainsi les 
émissions polluantes seront maîtrisées. A cela s’ajoute tout un ensemble de mesures vis-
à-vis des aménagements réduisant les incidences sur l’environnement. Ces dernières sont 
traitées par grande thématique ci-après. 
 
Incidence des nouveaux espaces d’activités sur la consommation d’espace  
 
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. Un phasage est rendu nécessaire 
pour être en articulation de la stratégie économique portée par Dijon métropole dans le 
cadre de la réalisation de son document d’urbanisme local (PLUI-HD), ainsi que pour 
donner de la lisibilité au monde agricole. Au sein de Dijon Métropole, les nouveaux espaces 
à aménager en extension consommeront 350 ha sur la période 2020-2040. 
 

 
 

Afin de répondre au développement économique de proximité 
pour les activités artisanales et les PME-PMI au sein des pôles 
d’activités communautaires, le projet de SCoT propose une 
offre nouvelle au sein des Communautés de communes de la 
Plaine Dijonnaise et de Norge et Tille. Elle 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. 
 
Les nouveaux espaces à aménager en extension 
consommeront 45 ha au sein de la communauté de communes 
de la Plaine Dijonnaise et 33 ha au sein de la communauté de 
communes Norge et Tille. 
 

 

 
 
Pour ces espaces, notons qu’un phasage est rendu nécessaire 
pour donner de la lisibilité au monde agricole dans des espaces 
qui ont vocation à s’inscrire pleinement dans l’objectif porté par 
Dijon Métropole de tendre vers une durabilité agricole via 
l’ambition de mise en place d’un système agricole à haute 
qualité environnementale à large échelle. 
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Aussi, des besoins bien identifiés sont définis à l’horizon 2020-2030, et d’autres seront 
spatialement déterminés en extension des espaces d’activités existants, voire en création 
sur les deux Communautés de communes à l’échéance 2030-2040 en fonction des futurs 
projets des territoires, 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. 
 
Afin de réduire les incidences de ces zones d’activités sur la consommation d’espace, 
l’utilisation du foncier sera optimisée. Les mesures d’évitement et de réduction des effets 
liées à cette optimisation sont les suivantes : 

� Favoriser l’accueil d’activités dans le tissu urbain. 
� Mettre en œuvre des actions de requalification des parcs existants. 
� Promouvoir des formes urbaines denses dans les espaces d’activités 

économiques au regard des typologies d’activités accueillies et de la faisabilité 
technique associée. 

� Faciliter la réalisation d’opérations immobilières regroupant plusieurs petits projets. 
� Prévoir des possibilités d’élévation en hauteur des bâtiments pour une meilleure 

adaptation aux besoins des entreprises. 
� Limiter les espaces de stationnement en surface et proposer des solutions de 

mutualisation ou d’intégration au sein de bâtiments à niveaux. 
L’ensemble de ces mesures limite fortement et de façon positive les incidences sur la 
consommation d’espace. 
 
Incidence des nouveaux espaces d’activités sur le milieu naturel et la dynamique 
écologique 
 
Comme le montre la figure suivante, les nouveaux espaces d’activités sont localisés : 

� En dehors de tout site Natura 2000.  
� En dehors de tout autre espace naturel remarquable et /ou protégé. 
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Localisation des espaces d’activités au regard des espaces naturels remarquables et/ou protégés (Traitement : 
EAU, IDE Environnement) 
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Les tableaux suivants permettent de localiser chaque espace d’activités au regard des 
sites Natura 2000 et autres espaces naturels remarquables. L’incidence potentielle de 
chaque espace est analysée. 
 
Rappel de la cotation des tableaux suivants 
 
Incidence : 
  Positive Directe ++ Forte 
  Positive Indirecte + Faible 
  Négative Directe 0 Négligeable 
  Négative Indirecte V Point de vigilance 
  Non concerné  
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Dijon Métropole 
Surface en 
ha (phase 

1 + 2) 

Site Natura 2000 le plus proche Autre espace naturel remarquable le plus proche 

Espaces naturels Incidence 
potentielle Espaces naturels Incidence 

potentielle 

Espaces vitrines au 
service de l’économie 

agglomérée 

Cortots (Ahuy / Fontaine-
lès-Dijon) 

245 + 90 
ha 

8,6 km 
Milieux forestiers, prairies et 
pelouses de la vallée du Suzon 

 Nulle 

0,7 km 
ZNIEFF 2 La Montagne Dijonnais de 
la vallée de l’Ignon à la vallée de 
l’Ouche  

+ 

Valmy 4 (Dijon) 
7,7 km 
ZCS Cavités à chauve-souris en 
Bourgogne 

Nulle 

2,5 km 
ZNIEFF 2 La Montagne Dijonnais de 
la vallée de l’Ignon à la vallée de 
l’Ouche 

Nulle 

Ecoparc (Quetigny / 
Saint-Apollinaire) 

13,4 km 
ZCS Cavités à chauve-souris en 
Bourgogne 

Nulle 
4,0 km 
ZNIEFF 2 Rivière Norges et aval de la 
Tille  

Nulle 

Nord Piscine (Dijon) 
10,9 km 
Arrière Côte de Dijon et de 
Beaune 

Nulle 
6,6 km 
ZNIEFF 2 Rivière Norges et aval de la 
Tille 

Nulle 

Excellence 2000 
(Chevigny-Saint-Sauveur) 

14,2 km 
Gîtes et habitats à chauves-
souris en Bourgogne 

Nulle 
2,1 km  
ZNIEFF 2 Rivière Norges et aval de la 
Tille 

Nulle 

Beauregard (Longvic / 
Ouges) 

7,2 km 
Arrière Côte de Dijon et de 
Beaune 

Nulle 6,8 km 
ZNIEFF 2 Côte et arrière côte de Dijon  Nulle 

Agronov (Bretenière) 
14,6 km 
Arrière Côte de Dijon et de 
Beaune 

Nulle 
9,1 km 
ZNIEFF 2 Rivière Norges et aval de la 
Tille 

Nulle 

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

Rente du Bassin 
(Sennecey-lès-Dijon) 5+10 ha 

10,1 km 
Arrière Côte de Dijon et de 
Beaune 

Nulle 
5,5 km 
ZNIEFF 2 Rivière Norges et aval de la 
Tille 

Nulle 
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Communauté de communes de la Plaine 
Dijonnaise et  communauté de communes 

Norge et Tille. 

Surface en ha 
(phase 1 + 2) 

Site Natura 2000 le plus proche Autre espace naturel remarquable le plus proche 

Espaces naturels Incidence 
potentielle Espaces naturels Incidence 

potentielle 

Espaces 
d'activités relais 

Boulouze (Fauverney) 

25 + 10 ha 

13,7 km 
ZSC Gîtes et habitats à chauves-
souris en Bourgogne 

Nulle 
5,8 km  
ZNIEFF 1 Bois de Chevigny Saint 
Sauveur 

Nulle 

Cents Journaux (Genlis) 
5,2 km 
ZCS Cavités à chauve-souris en 
Bourgogne 

Nulle 
0,2 km 
ZNIEFF 2 Rivières Norges et Aval de 
la Tille  

 ++ 

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

13 + 10 ha 

12,1 km 
ZSC Gîtes et habitats à chauves-
souris en Bourgogne 

Nulle 
0,3 km 
ZNIEFF 2 Rivières Norges et Aval de 
la Tille 

 ++ 

Petite Fin (Saint-Julien / 
Clénay) 

9,2 km 
ZCS Cavités à chauve-souris en 
Bourgogne 

Nulle 
1,2 km 
ZNIEFF 2 Rivières Norges et Aval de 
la Tille 

 + 

Espaces 
d'activités de 

proximité 

Corvée aux Moines 
(Aiserey) 

5 +5 ha 

11,4 km 
ZSC Gîtes et habitats à chauves-
souris en Bourgogne 

Nulle 0,4 km 
ZNIEFF 1 Rivière de l’Oucherotte   ++  

Neuf Journaux (Longeault) 
4,8 km 
ZSC Gîtes et habitats à chauves-
souris en Bourgogne 

Nulle 
0,6 km 
ZNIEFF 2 Rivières Norges et Aval de 
la Tille 

 ++  

ZA du Layer (Genlis) 
4,9 km 
ZSC Gîtes et habitats à chauves-
souris en Bourgogne 

Nulle 
0,2 km 
ZNIEFF 2 Rivières Norges et Aval de 
la Tille 

 ++ 

Beauregard (Norges-la-
Ville) 

5+5 ha 

1,1 km 
ZCS Cavités à chauve-souris en 
Bourgogne 

Nulle 
0,7 km 
ZNIEFF 2 Rivières Norges et Aval de 
la Tille 

 ++ 

Mardors (Couternon) 
12,1 km 
ZSC Gîtes et habitats à chauves-
souris en Bourgogne 

Nulle 
0,2 km 
ZNIEFF 2 Rivières Norges et Aval de 
la Tille 

 ++ 

Zone Artisanale (Remilly-
sur-Tille) 

5,4 km 
ZSC Gîtes et habitats à chauves-
souris en Bourgogne 

Nulle 0,3 km 
ZNIEFF 1 Etang de Vaux-sur-Crone   ++ 
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L’ensemble des espaces d’activités est trop éloigné des sites Natura 2000 pour induire une 
incidence potentielle. En revanche, au sein de la communauté de communes de la Plaine 
Dijonnaise et de la communauté de communes Norge et Tille, la majorité des espaces 
d’activités est proche des espaces d’inventaires (ZNIEFF de type 1 et ZNIEFF de type 2).  
 
Cette proximité mérite une attention particulière : un impact potentiel indirect peut être 
induit. Cependant l’ensemble des mesures décrites dans le DOO permet d’éviter et de 
réduire les effets. Elles sont reportées dans le tableau ci-après. 
 

Espaces naturels 

Impacts 
potentiels 

(principaux, 
uniquement 
en lien avec 

l’espace 
remarquable) 

Mesures d’évitement et de 
réduction des effets prises 

dans le DOO 

 
 

� ZNIEFF 2 
Rivières 
Norges et 
Aval de la 
Tille 

� ZNIEFF 1 
Etang de 
Vaux-sur-
Crone 

� ZNIEFF 2 
La 
Montagne 
Dijonnais 
de la vallée 
de l’Ignon à 
la vallée de 
l’Ouche 

� ZNIEFF 1 
Rivière de 
l’Oucherotte 

 

Risque de 
dégradation 
des cours 
d’eau situés à 
proximité  

Partie 1, Orientation 2 Objectif 
3 : Maintenir une trame bleue 
dans un bon état écologique 

- Identifier les lits des 
cours d’eau et les 
espaces rivulaires 
associés. 

- Maintenir les continuités 
écologiques de la trame 
bleue par des 
aménagements 
adaptés, voire restaurer 
les milieux en cas de 
ruptures écologiques. 

- Prévoir les conditions 
qui permettent d’assurer 
les capacités de 
mobilité du lit des cours 
d’eau à travers le 
maintien des couloirs 
rivulaires et la 
préservation du lit 
mineur des cours d’eau. 

Espaces naturels 

Impacts 
potentiels 

(principaux, 
uniquement 
en lien avec 

l’espace 
remarquable) 

Mesures d’évitement et de 
réduction des effets prises 

dans le DOO 

 
 
� ZNIEFF 2 

Rivières 
Norges et 
Aval de la 
Tille 

� ZNIEFF 1 
Etang de 
Vaux-sur-
Crone 

� ZNIEFF 2 
La 
Montagne 
Dijonnais 
de la vallée 
de l’Ignon à 
la vallée de 
l’Ouche 

� ZNIEFF 1 
Rivière de 
l’Oucherotte 

- Préserver la ripisylve 
(formation boisée 
courant le long des 
rives des cours d’eau), 
les prairies humides et 
boisements attenants. 

- Préserver les berges de 
toute constructibilité, 
excepté en zone 
d’urbanisation (U et 
AU), en prévoyant une 
bande inconstructible 
dont la largeur sera 
définie au regard de la 
configuration des lieux. 

Risque de 
destruction 
d’espèces et 
d’habitats 
remarquables 
recensés en 
lien avec la 
ZNIEFF  

Partie 1, Orientation 2 Objectif 
1 Protéger les réservoirs de 
biodiversité 

- Veiller à ce que 
l’urbanisation ne les 
enclave pas. 

- Gérer les lisières entre 
zones constructibles et 
réservoirs de 
biodiversité majeurs par 
une gestion 
environnementale 
adaptée 
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Notons par ailleurs que tous travaux, constructions et opérations d'aménagement peuvent 
être soumis à évaluation environnementale ou à demande d’examen au cas par cas au 
titre de l’Article R122-2 du Code de l’Environnement (selon une superficie et/ou une surface 
plancher donnée). Le cas échéant, l’ensemble des incidences sur ces espaces, les 
espèces et les habitats associés devra être finement étudié. 
De même, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 doivent comporter une Notice 
d’incidence Natura 2000. 
 
Vis-à-vis de la Trame Verte et Bleue, les incidences sont très localisées. La zone d’activités 
des Mardors à Couternon est située :  

� Au sein d’un espace de perméabilité des milieux humides. Les aménagements 
devront s’assurer de ne pas altérer la fonctionnalité écologique de la zone humide. 
Le projet d’aménagement de cette zone devra affiner le diagnostic de zones 
humides au droit de son aire d’étude immédiate. La Partie 1, Orientation 2 Objectif 
3 : Maintenir une trame bleue dans un bon état écologique vient renforcer la 
protection des espaces de perméabilité des milieux humides. 
Rappelons d’autre part que la destruction de zones humides est soumise à la Loi 
sur l’Eau (Article R214-1  Rubrique 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais). 

� Au sein d’un nœud de corridors écologiques liés aux milieux aquatiques et aux 
îlots et haies, les aménagements devront assurer une perméabilité écologique par 
une intégration dans leurs plans d’aménagement d’un maillage de haies, 
d’espaces verts associée à une gestion des eaux de ruissellement douces (noues, 
fossés paysager). Ce maillage écologique devra être réfléchi en continuité avec 
l’existant. Toutes ces dispositions sont décrites comme des mesures dans le 
DOO notamment à la Partie 1, Orientation 2 Objectif 2 Assurer la préservation 
dans le temps des corridors écologiques. 

La zone d’activités des Mardors au sein de la Trame Verte et Bleue du SCoT 
du Dijonnais  
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De plus, les zones d’activités de Beauregard (Norges-la-Ville), Petite Fin (Saint-Julien / 
Clénay), Corvée aux Moines (Aiserey), Cents Journaux (Genlis), ZA du Layer (Genlis), 
Agronov (Bretenière) et Beauregard (Longvic / Ouges) sont situées en bordure de corridors 
écologiques liés à la trame verte et à la trame bleue. Comme détaillés dans le DOO (Partie 
1, Orientation 2 Objectif 2 Assurer la préservation dans le temps des corridors 
écologiques), les aménagements devront intégrer un maillage écologique en continuité 
avec l’existant afin de venir renforcer ces corridors. La gestion des eaux de ruissellement 
in situ par la mise en place de noues et de fossés paysagers viendront assurer le cycle 
biologique et la continuité des milieux aquatiques. Ces zones d’activités, n’ayant pas 
vocation à empiéter sur le réseau hydrographique, ne sont pas susceptibles d’induire un 
obstacle aux écoulements. En revanche, conformément aux mesures du DOO de la Partie 
1, Orientation 2 Objectif 3 : Maintenir une trame bleue dans un bon état écologique, elles 
devront prendre toutes les dispositions afin d’assurer la transparence hydraulique aux 
abords des cours d’eau. 
 
L’impact sur la biodiversité est maîtrisé par la localisation de ces espaces d’activités mais 
aussi par l’ensemble des mesures prescrites dans le DOO et citées précédemment. 
 
 
 
 

 
Localisation des espaces d’activités au regard de la Trame Verte du SCoT 
(Traitement : EAU, IDE Environnement) 
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Localisation des espaces d’activités au regard de la Trame Bleue du SCoT (Traitement : EAU, IDE 
Environnement) 
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Incidence des nouveaux espaces d’activités sur le paysage 
 
L’implantation de nouveaux espaces modifiera les perceptions paysagères locales. 
 
Le projet de SCoT entend renforcer le cadre paysager des zones d’activités économiques 
ce qui permet de donner une plus-value à ces espaces. En effet, ce point renforce leur 
attrait auprès des investisseurs et entrepreneurs. 
 
Tout un ensemble de mesures est pris à la Partie 3, Orientation 1, Objectif 3.6 Améliorer 
la qualité paysagère des espaces d’activités économiques afin de réduire les incidences et 
d’intégrer au mieux ces espaces d’activités. Ces mesures sont les suivantes : 

� Renforcer l’intégration paysagère en prenant en considération la morphologie des 
lieux et ceux attenants, la couverture végétalisée, les vues... 

� Rechercher une harmonie des façades et des volumes. 
� Traiter les limites, les entrées de villes, les accès principaux au travers de règles 

de recul permettant l’implantation d’éléments végétalisés qui jouent un rôle 
d’intégration paysagère et de régénération de la biodiversité. 

� Localiser de préférence les stationnements, les espaces de stockage et 
d’intendance à l’arrière des bâtiments pour des fronts urbains harmonieux. 

� Affirmer une architecture plus qualitative en entrée de ville au travers d’un 
traitement adapté des volumes et des aspects extérieurs. 

 
L’incidence des nouveaux espaces d’activités sur le paysage est maîtrisée et positive. 
 
Incidence des nouveaux espaces d’activités sur la ressource en eau 
 
Aucune zone d’activités ne recoupe le réseau hydrographique. L’impact sur le réseau d’eau 
superficiel est donc limité. Vis-à-vis des ressources souterraines, le projet de SCoT 
promeut l’infiltration à la parcelle et le développement de modes d’hydraulique douce, 
favorable aux nappes souterraines. L’impact est donc positif. 
 
Vis-à-vis de l’assainissement, les stations d’épuration concernées par les zones d’activités 
sont en capacité résiduelle suffisante pour absorber une charge supplémentaire. Seule la 
station de Rémilly peut appeler à un point de vigilance au regard de sa capacité nominale 
(capacité nominale de 5000 EH, charge restante estimée à 700 EH). Concernant les 
espaces d’activités de la métropole dijonnaise, le Schéma Directeur d’Assainissement en 
cours d’élaboration les prend en compte dans ses études. Notons qu’à ce jour nous ne 
pouvons pas déterminer la charge spécifique réelle induite par ces zones d’activités.  

 
Vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, l’évaluation 
environnementale démontre précédemment que des efforts 
sur la quantité consommée doivent être réalisés pour la 
pérennité de la ressource de demain. Afin de répondre à cet 
objectif le DOO promeut des mesures de réduction quantitative 
de la ressource en eau, à savoir : 

� Le recyclage de l’eau dans le cadre du développement 
de l’éco-industrie (Partie 3, Orientation 5, Objectif 1.3 
Soutenir les projets dans le domaine de l’éco-
industrie). 

� Les dispositifs de récupération des eaux pluviales pour 
minimiser le recours à l’eau destinée à la 
consommation. En revanche soulignons que ces 
dispositifs devront être privilégiés pour l’arrosage des 
espaces verts par exemple afin de garantir le cycle de 
l’eau. (Partie 1, Orientation 2, Objectif 5.2 Sécuriser la 
quantité et l’utilisation économe de la ressource en 
eau) 

Le DOO recommande également aux collectivités de 
promouvoir les techniques constructives écologiques et 
innovantes permettant de minimiser les consommations d’eau. 
 
Incidence des nouveaux espaces d’activités sur les 
risques naturels  
 
Comme le montre la figure suivante, certains espaces 
d’activités sont concernés par les risques liés à l’effondrement 
de cavités, aux remontées de nappes et aux inondations. Ces 
zones d’activités sont reprises dans le tableau suivant. 
En revanche aucune zone n’est concernée par les risques liés 
aux éboulements et à l’érosion. 
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Localisation des espaces d’activités au regard des risques naturels (Traitement : EAU, IDE Environnement) 
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Zone d'activités 

Risque 
d'effondrement  

de cavités  (à 
affiner in situ le 

cas échéant) 

Risque de 
remontées 
de nappes 

Risque 
d'inondation 

Espaces vitrines au 
service de 
l’économie 
agglomérée 

Cortots (Ahuy / Fontaine-
lès-Dijon) oui   

Valmy 4 (Dijon)   PPRn zone 
bleue 

Ecoparc (Quetigny / 
Saint-Apollinaire) 

 oui  

Beauregard (Longvic / 
Ouges) 

 oui  

Agronov (Bretenière)  oui  

Espaces à dominante 
artisanale au service 

de l’économie de 
proximité 

Rente du Bassin 
(Sennecey-lès-Dijon) oui  PPRn zone 

bleue 

Espaces d'activités 
de proximité Mardors (Couternon)   TRI "faible" 

 
 
L’ensemble des espaces d’activités non cités dans le tableau n’est concerné par des 
risques naturels. 
 

Pour les espaces concernés par le risque d’inondation, les 
aménagements devront respecter les prescriptions décrites 
dans le règlement du PPRI. Le DOO précise par ailleurs (Partie 
2 Orientation 5 Objectif 1 Réduire l’exposition aux risques 
naturels et technologiques pour les personnes et leurs biens) : 
 
« Hors secteurs couverts par un PPRI, les documents 
d’urbanisme locaux veilleront à : 
➜ Prendre en compte l’ensemble des informations connues 
sur les phénomènes d’inondation, de manière à : 
• Prendre des mesures proportionnées au risque qui pourront 
venir interdire l’urbanisation ou la soumettre à des conditions. 
• Améliorer les informations ou la connaissance en réalisant 
des études précisant la nature des aléas et le niveau de risque 
engendré. 
➜ Garantir la sécurité des personnes et des biens. 
➜ Préserver des capacités d’expansion naturelle de crue. 
➜ Préserver et restaurer la fonctionnalité de la ripisylve. 
➜ Ne pas entraver le libre écoulement des eaux, augmenter la 
vitesse d’écoulement, ou créer des effets préjudiciables sur les 
secteurs voisins ou aval. 
➜ Limiter le ruissellement par une gestion relative à 
l’imperméabilisation des sols ou bien par le recours, le cas 
échéant, au recyclage des eaux de toitures et de techniques 
alternatives de gestion des eaux de ruissellement (toitures 
végétalisées, chaussée drainante, etc.). 
➜ Sécuriser et consolider les berges.  
En outre, les collectivités s’assureront que ces mesures 
mettent en œuvre les dispositions du PGRI ainsi que les 
objectifs et actions associés à la Stratégie Locale de Gestion 
du Risque Inondation (SLGRI) de manière à réduire les aléas 
et les vulnérabilités des personnes et des activités.» 
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D’autre part, le DOO du projet de SCoT rappelle la nécessité d’une gestion des eaux 
durable répondant ainsi aux enjeux préalablement identifiés et participant directement à la 
réduction de l’aléa inondation (par ruissellement) ; ainsi les espaces d’activités doivent 
prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales en minimisant les rejets dans les milieux 
et favoriser l’infiltration des eaux de pluie lorsque le sol le permet par une gestion 
hydraulique douce. (Partie 3, Orientation 1 Objectif 3.7 Amener de la qualité 
environnementale dans les espaces d’activités économiques) 
 
Vis-à-vis du risque de remontée de nappes, les aménagements devront prendre toutes les 
mesures constructives nécessaires afin ne pas accroître l’aléa. 
 
Vis-à-vis du risque d’effondrement de cavité, les études géotechniques des projets 
d’aménagement devront s’assurer de l’absence d’un tel risque au sein de leur aire d’étude 
immédiate et rapprochée. D’autre part, le DOO précise les éléments suivants relatifs à ce 
risque (Partie 2 Orientation 5 Objectif 1 Réduire l’exposition aux risques naturels et 
technologiques pour les personnes et leurs biens) 
« Les documents d’urbanisme locaux s’attacheront à :  
➜ Identifier et définir la nature des cavités pour préciser le risque et le périmètre de danger. 
➜ Prendre en compte le périmètre de danger pour les constructions nouvelles et les 
extensions des aménagements existants. » 
 
L’impact sur les risques naturels est ainsi maîtrisé. C’est par ailleurs déjà le cas des 
opérations en cours sur Dijon Métropole, telles que Beauregard et Ecoparc qui ont fait 
l’objet d’études d’impact et de dossiers Loi sur l’Eau. 
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Incidence des nouveaux espaces d’activités sur les nuisances et pollutions, 
l’énergie et le climat 
 
Aucun espace d’activités ne recoupe de site pollué. Ces zones d’activités seront émettrices 
de déchets supplémentaires. Pour répondre à cet enjeux, le DOO promeut une valorisation 
interne des déchets, le recyclage de l’eau, le recyclage des matières et la mutualisation 
des dispositifs de traitement des matières et/ou déchets et de production énergétique (petit 
éolien, réseau de chaud et de froid...) dans le cadre du soutien des projets dans le domaine 
de l’éco-industrie (Partie 3, Orientation 5, Objectif 1.3 Soutenir les projets dans le domaine 
de l’éco-industrie). 
 
Ces espaces d’activité induiront également de nouveaux flux de transport. Toutefois cette 
offre nouvelle de développement économique de proximité vise à la fois à rapprocher les 
lieux de vie et de travail, participant ainsi aux réductions des émissions polluantes. 
 
Par ailleurs, le DOO promeut la mise en place de leviers propres à fluidifier les 
déplacements : itinéraires piétonniers et cyclables sécurisés, aménagements permettant 
l’utilisation des transports en commun de manière sécurisée, encouragement auprès des 
entreprises dans une démarche de Plan de Déplacement d’Entreprise (ou Plan de 
Mobilité). 
 
Ce développement de mobilités alternatives à la voiture individuelle induira un impact 
positif fort sur la qualité de l’air, la santé humaine et la lutte contre le réchauffement 
climatique. Ces dispositions dégageront également un impact positif indirect sur la 
biodiversité.  
 
La réduction des flux de transport induira également un effet positif sur les nuisances 
sonores. Rappelons qu’une majeure partie de ces espaces d’activités sont localisés le long 
de voiries exposées de façon significative au bruit. 
 
D’autre part, l’intégration du bioclimatisme dans les aménagements permet de lutter contre 
la déperdition énergétique et de promouvoir les alternatives aux énergies fossiles. A ce 
titre, le DOO développe une forte volonté d’intégrer les énergies renouvelables dans les 
espaces d’activités : photovoltaïque, éclairage à basse consommation dans l’espace 
public...etc., accompagnement du partage de réseau de chaleur et de froid. 
L’impact sur les nuisances et pollutions ainsi que sur l’énergie et le climat est ainsi maîtrisé. 
 
 

Localisation des espaces d’activités au regard des zones stratégiques de bruit 
(Traitement : EAU, IDE Environnement) 
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11. Synthèse des incidences du DOO sur les thématiques 
environnementales. 
 
 
Le tableau suivant reprend par grand objectif la grille d’analyse des indices du DOO sur 
l’environnement. 
 
 
Rappel de la cotation 
Incidence : 
  Positive Directe ++ Forte 
  Positive Indirecte + Faible 
  Négative Directe 0 Négligeable 
  Négative Indirecte V Point de vigilance 
  Non concerné  

 
 
Note : la consommation d’espace est traitée à travers la préservation des ressources 
naturelles et les caractéristiques géomorphologiques. 
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Caractéristiques 
géomorphologiques 

Ressource 
en eau 

Dynamique 
écologique Paysage Risques 

majeurs 

Nuisances 
et 

pollutions 

Climat et les 
ressources 

énergétiques 
Déchets 

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

        

1.1 Renforcer le cœur métropolitain de Dijon +  + +  + ++  

1.2 Accompagner le déploiement 
métropolitain par des pôles urbains 
métropolitains 

+  + +  + ++  

1.3 Constituer des relais entre les 
dynamiques urbaines et métropolitaines au 
travers de pôles intermédiaires 

+  + +  + ++  

1.4 Soutenir l’équilibre spatial des 
Communautés de communes de la Plaine 
Dijonnaise et de Norge et Tille par des pôles 
relais 

+  + +  + ++  

1.5 Maintenir une vie locale dynamique par 
des centralités de proximité actives +  + +  + ++  

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

V V V V V V V V 

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 

+ + ++ ++ + + +  
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Caractéristiques 
géomorphologiques 

Ressource 
en eau 

Dynamique 
écologique Paysage Risques 

majeurs 

Nuisances 
et 

pollutions 

Climat et les 
ressources 

énergétiques 
Déchets 

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 les ensembles de la 
nature ordinaire et développer la nature en 
ville 

        

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

  ++ ++  ++ ++  

4.2 Développer la nature en ville   ++ ++  ++ ++  

Objectif 5 : Assurer la disponibilité de la 
ressource en eau sur le long terme 

        

5.1 Préserver et améliorer la qualité des eaux  ++    ++   

5.2 Sécuriser la quantité et l’utilisation 
économe de la ressource en eau 

 ++       

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

 ++       
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Caractéristiques 
géomorphologiques 

Ressource 
en eau 

Dynamique 
écologique Paysage Risques 

majeurs 

Nuisances 
et 

pollutions 

Climat et les 
ressources 

énergétiques 
Déchets 

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

        

1.1 Prioriser l’enveloppe urbaine au regard 
des contextes ++  + ++     

1.2 Créer un maximum de logements au sein 
des enveloppes urbaines ++ V V +     

Objectif 2 : Maîtriser le développement en 
extension 

        

2.1 Privilégier les extensions urbaines en 
continuité du bâti existant ++  ++ ++     

2.2 Limiter le développement de l’urbanisation 
des hameaux + + ++ ++     

2.3 S’appuyer sur les objectifs chiffrés de 
densité +  ++      

Objectif 3 : Préserver l’espace agricole         

3.1 Favoriser le bon fonctionnement des 
exploitations 

  + +  +   

3.2 Evaluer les impacts de l’urbanisation de 
l’espace agricole ++  + +     
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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 

  ++ V  V V  

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 
mobilités 

     ++ ++  

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

  V V  ++ ++  

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    V ++ ++ ++  

3.2 Renforcer le réseau de transports 
collectifs 

   V ++ ++ ++  

3.3 Renforcer les mobilités douces 
pour promouvoir les déplacements de 
proximité 

   V ++ ++ ++  

3.4 Adapter les mobilités aux différents 
publics 

   V ++ ++ ++  

3.5 Améliorer la gestion du transport de 
marchandises 

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

 
 

 +  + 
 

Orientation 2 Fournir une liberté de choix par une offre de logements adaptée aux exigences des ménages dans le cadre de leur parcours 
résidentiel 
Objectif 1 Satisfaire 
quantitativement le besoin d’accueil 
des ménages 

        

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

        

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

   +   +  

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

   +   +  

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

        

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

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

   ++   ++  

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

   ++   ++  

Objectif 4 Tendre vers un urbanisme 
propice à la qualité résidentielle 

        

4.1 Renforcer la qualité de vie  + +   + + + 
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4.2 Mettre en œuvre des formes 
urbaines de qualité 

 + + ++  + + + 

Orientation 3 Assurer une pluralité d’équipements et de services pour donner des alternatives aux populations 
Objectif 1 Développer un maillage de 
services et équipements au plus 
près des populations 

     +   

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

        

2.1 Faire des centralités des lieux de 
déambulation 

        

2.2 Promouvoir une offre 
d’équipements et de services de 
qualité 

++   ++   ++ ++ 

2.3 Faire jouer au commerce de centre 
son rôle de catalyseur de lieux de vie 

        

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

        

3.1 Hiérarchiser les localisations 
préférentielles 

  +    +  

3.2 Permettre un développement 
maîtrisé des extensions commerciales ++   ++   +  

3.3 Implanter prioritairement le 
commerce dans les centralités 
urbaines définies comme localisations 
préférentielles 

++   ++   +  

3.4 Prioriser les localisations 
préférentielles pour le commerce 
d’importance 

++      +  

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

++      +  

3.6 Promouvoir un urbanisme 
commercial durable ++      +  
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3.7 Rendre lisible le développement 
commercial hors des centralités et des 
espaces d’activités commerciaux 

++ + + ++  + + + 

3.8 Encadrer le développement des 
drives et des pratiques de stockage 
liées au e-commerce 

++      +  

Orientation 4 Rechercher une haute qualité paysagère et patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT du Dijonnais 
Objectif 1 Révéler le territoire au 
regard des contextes paysagers 

        

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

   ++     

2.1 Poursuivre une politique de 
valorisation qualitative du patrimoine 
bâti 

   ++   +  

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

   ++     

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

   ++     

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

   ++     

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

 + + ++     

Orientation 5 Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie tranquille aux populations 
Objectif 1 Réduire l’exposition aux 
risques naturels et technologiques 
pour les personnes et leurs biens 

 + +  ++    

Objectif 2 Réduire l’exposition aux 
nuisances et pollutions + + +   ++ ++  
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Partie 3 Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer la place du territoire 

Orientation 1 Mettre en scène une double réalité agglomérée et de proximité pour répondre aux défis de l’attractivité et de la concurrence 
Objectif 1 : Déployer des fonctions 
supérieures dans le coeur urbain 
métropolitain de Dijon 

        

1.1 Déployer un pôle tertiaire au droit des 
attracteurs métropolitains majeurs 

        

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

V        

1.3 Mobiliser les produits immobiliers vacants 
dans le tissu urbain +   +   ++  

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

        

2.1 Favoriser le développement économique 
dans le tissu urbain + V + +     

2.2 Aménager une offre économique au sein 
d’un tissu urbain accueillant 

        

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

        

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

        

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

        

3.3 Optimiser l’utilisation du foncier pour les 
espaces d’activités économiques +  +      
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3.4 Développer des services au sein des 
espaces d’activités pour en faire des lieux de 
vie agréables pour ses utilisateurs 

+        

3.5 Organiser et gérer les déplacements et les 
mobilités 

    ++ ++ ++  

3.6 Améliorer la qualité paysagère des 
espaces d’activités économiques 

   ++     

3.7 Amener de la qualité environnementale 
dans les espaces d’activités économiques 

 + + ++  + + + 

3.8 Accompagner les entreprises dans leur 
développement 

        

Orientation 2 Consolider l’offre de formation pour une métropole compétitive 
Orientation 3 Faire du territoire une destination touristique intégrée au mode de développement  
Objectif 1 : Valoriser les sites et points 
d’intérêt touristiques 

 V       

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

     + +  

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

        

Orientation 4 Soutenir et valoriser les productions agricoles et primaires 
Objectif 1 : Soutenir l’agriculture comme 
vecteur de proximité 

        

1.1 Permettre la diversification des activités 
agricoles ++  ++   ++   

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

++ V ++   ++   

1.3 Soutenir le développement des cultures 
spécifiques et identitaires ++  ++   ++   

Objectif 2 : Valoriser l’ensemble des 
fonctions des forêts et des bois +  ++  ++  ++  
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Objectif 3 : Veiller à une exploitation 
raisonnée des carrières alluvionnaires 
dans le cadre d’une gestion agricole, 
environnementale et paysagère intégrée 

++ ++       

Orientation 5 Encourager l’essor de la croissance verte en améliorant la résilience du territoire à l’égard du changement climatique 
Objectif 1 : Créer de la valeur ajoutée en 
faisant de l’adaptation et de la lutte contre 
le changement climatique une priorité 
collective 

        

1.1 Soutenir le développement des énergies 
renouvelables 

      ++  

1.2 Promouvoir les réseaux intelligents dans 
le cadre de l’adaptation au changement 
climatique 

      ++  

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

      ++  

Objectif 2 : Développer l’économie 
circulaire et traiter les déchets + +    ++  ++ 
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Evaluation environnementale 
IV 

Analyse des incidences du projet de 
SCoT sur les sites Natura 2000 
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1. Le cadre réglementaire et les bases juridiques 
Le présent dossier a été réalisé sur la base des textes juridiques suivants : 

� Législation européenne : 
o Directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 
1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages. 

o Directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au 
progrès technique et scientifique de la directive 92/42/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. 

� Législation française : 
o Articles L.414-4 à L.414-7 et R.414-19 à R414-26 du Code de 

l’environnement. 
o Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites 

Natura 2000 et modifiant le code rural, en particulier l’article premier de ce 
décret. 

o Circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation 
des programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements 
susceptibles d’affecter de façon notable les Sites Natura 2000. 

o Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences 
Natura 2000 et modifiant le Code de l’environnement. 

o Décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation 
administrative propre à Natura 2000. 

 
2 Le réseau Natura 2000 et les documents 
d’urbanisme 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver ou rétablir 
une diversité des habitats naturels et des espèces considérés 
comme d’intérêt européen, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales et culturelles et des activités 
indispensables au développement des territoires. 
L’ex région Bourgogne compte 61 sites Natura 2000. Le 
département de la Côte d’Or dispose de : 

� 13 Sites d'Importance Communautaire (SIC) et Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC), en application de la 
directive dite « Habitats » du 21 mai 1992. Les SIC et 
ZSC concernent des habitats naturels d’intérêt 
européen (représentatifs d’une région 
biogéographique, ou en voie de régression ou de 
disparition) et des espèces d’intérêt européen (en 
danger, vulnérables, rares ou endémiques). Les ZSC 
Sologne et Brenne concernent des territoires 
importants et recouvrent de nombreuses communes. 
Les autres SIC/ZSC ont un périmètre plus limité et 
centré sur la présence d’habitats naturels et d’espèces 
d’intérêt européen, de manière ponctuelle et/ou 
linéaire (vallée de la Loire par exemple). Pour la 
jurisprudence communautaire, conformément à 
l’article 4 §5 de la directive « Habitats », la validation 
européenne des SIC entraîne leur soumission au 
régime d’évaluation établi par cette directive au même 
titre que la ZSC désignées par arrêté ministériel. 

� 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées par 
arrêtés ministériels. Une ZPS est établie sur un site 
abritant des populations d’oiseaux d’intérêt européen, 
ou des espèces migratrices à la venue régulière 
(directive « Oiseaux » du 2 avril 1979). 
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Réseau Natura 2000 en Bourgogne – Vue d’ensemble (source : DREAL Bourgogne Franche Comté) 
 

 

Tous les documents d’urbanisme soumis à évaluation 
environnementale doivent faire l’objet d’une « évaluation des 
incidences Natura 2000 », dont l’objet est de vérifier s’ils sont 
susceptibles, à travers les travaux, ouvrages et 
aménagements qu’ils rendent possibles, d’affecter de manière 
significative l’état de conservation des habitats naturels et/ou 
des espèces ayant justifié la désignation d’un site Natura 2000. 
Il s’agit en quelque sorte d’un zoom spécifique (et obligatoire) 
sur la problématique Natura 2000. 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est intégrée au 
rapport de présentation. Sa conclusion doit être argumentée et 
explicite. De plus, le dossier d'évaluation des incidences 
Natura 2000 est proportionné à l'importance du document ou 
de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et 
des espèces en présence. 
L’évaluation des incidences du SCoT du Dijonnais sur le 
réseau Natura 2000 est l’objet du présent document. Elle 
s’organise selon la méthodologie définie à l’article R414- 23 du 
Code de l’Environnement et comprend : 

� Une présentation simplifiée du document de 
planification accompagnée d'une carte permettant de 
localiser l'espace terrestre sur lequel il peut avoir des 
effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être 
concernés par ces effets. 

� La présentation des sites Natura 2000 susceptibles 
d’être affectés. 

� Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le 
document de planification est ou non susceptible 
d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 
2000. 

� Si nécessaire l’analyse des impacts du projet de SCoT 
sur les sites Natura 2000, la description des solutions 
alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles 
il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les 
éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
document de planification, dans les conditions prévues 
aux VII et VIII de l'article L. 414-4. 
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� Si nécessaire, la description des mesures envisagées pour compenser les effets 
dommageables que les mesures ne peuvent supprimer. 

� Si nécessaire, l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de 
prise en charge des mesures compensatoires. 

 
3. Présentation du SCoT du Dijonnais au regard des sites Natura 2000 
 
Le territoire du SCoT du Dijonnais est concerné par trois sites Natura 2000 localisés au 
Sud et au Nord du territoire : 

� ZPS « Arrière Côte de Dijon et de Beaune ». 
� ZPS « Forêt de Citeaux et environ ». 
� ZSC « Gites et habitats à chauve-souris en Bourgogne ». 
� ZSC « Cavité à chauve-souris en Bourgogne ». 
� ZSC « Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon ». 
� ZSC « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise ». 
� ZSC « Forêt de Citeaux et environs ». 

 
Ces sites Natura 2000 sont décrits en détails ci-après. 
La présente évaluation des incidences Natura 2000 est proportionnée à l’activité et aux 
enjeux de conservation attachés à ces sites Natura 2000. 
 

 
Situation du projet de SCoT par rapport aux sites Natura 2000 (source : 
DREAL Bourgogne Franche Comté Traitement IDE Environnement) 
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1. Présentation des sites Natura 2000 
 

� ZPS « Arrière Côte de Dijon et de Beaune » (FR2612001) 
 
Présentation 
Le site s'étend sur les plateaux calcaires de la Côte et de l'Arrière Côte de Dijon à Beaune. 
L'altitude varie de 200m à près de 650m sur les sommets. La zone se caractérise par une 
mosaïque de milieux forestiers et de milieux ouverts, essentiellement agricoles. Les 
influences climatiques s'étendent du continental sub-montagnard jusqu'au 
subméditerranéen. 
Ce secteur accueille plus de 1/3 de la population nicheuse bourguignonne de Faucon 
pèlerin, et le Circaète Jean-le-Blanc est régulièrement présent sur la côte et l'arrière côte 
(quelques couples nicheurs en Bourgogne et de 1 à 5 pour cette zone). 
Les espèces forestières (pics essentiellement) présentent des densités plus faibles que 
dans les autres ZICO à dominance forestière. Les combes exposées au Nord sont 
cependant favorables au Pic noir. A noter la petite population de Chouette de Tengmalm 
isolée de la population châtillonaise dans les massifs de l'Arrière côte. 
Les espèces rupestres sont assez bien représentées et l'on peut noter un retour du Grand 
Duc d'Europe depuis quelques années. 
 
Localisation du site Natura 2000 au sein du territoire du SCoT (source : DREAL Bourgogne Franche Comté ; 
traitement IDE Environnement) 

 

Vulnérabilité et enjeux 
Les espèces caractéristiques de la zone (Circaète-Jean-le-
Blanc, Engoulevent d'Europe, Busards, Pie-grièche écorcheur, 
Hibou petit-duc, Chouette chevêche) caractérisent les milieux 
ouverts de pelouses riches en reptiles et gros insectes. La 
fermeture de ces milieux entrainerait inévitablement une 
régression de ces espèces. Le Bruant ortolan et la Fauvette 
orphée, espèces caractéristiques de ces milieux, semblent 
actuellement disparues des pelouses bourguignonnes.  
 
Pour les formations boisées, les boisements à base 
d'essences exotiques sont à éviter et l'état des peuplements 
est à maintenir. 
Les projets de création ou d'extension de carrières, ainsi que 
les implantations d'éoliennes sont susceptibles d'avoir un 
impact sur les populations d'oiseaux de la zone. 
 
Incidences négatives et positives potentielles sur le site Natura 2000 (source : 
INPN) 
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Document d’Objectifs (DOCOB) 
 
Le site Natura 2000 dispose d’un DOCOB approuvé le 11 mars 2016.  
Des enjeux vis-à-vis des espèces et leurs habitats associés aux objectifs de conservation 
sont mis en exergues. Ils sont repris ci-après. 
 
Objectifs de développement durable spatialisés (source : DOCOB « Arrière Côte de Dijon et de Beaune ») 

 
 
D’autre part, il précise les effets directs des mesures prises par les documents d’urbanisme 
sur les espèces d’oiseaux et leurs habitats. 
 

Effets directs des mesures prises par les documents d’urbanisme (source : 
DOCOB « Arrière Côte de Dijon et de Beaune ») 

 
 

� ZPS et ZSC « Forêt de Citeaux et environ »  
(FR2612007 et FR2601013) 
 

Présentation 
Le site Natura 2000 se situe au sein de la Plaine de Saône. 
Des phénomènes géomorphologiques de compression - 
distension ont abouti à la création du fossé bressan (fossé 
d'effondrement). La topographie de la plaine alluviale a été 
favorable à la création d'étangs, dont certains sont intégrés au 
site "Forêt de Cîteaux et environs". Le sol présente une 
composition assez homogène, acide et contenant des 
éléments calcaires. Sa structure a permis le développement 
d'habitats dont certains font l'objet d'une protection. 
La Saône n'est pas comprise dans le site. Cependant, les 
fluctuations de ce fleuve ont des conséquences quant à la 
composition et la qualité des milieux. 
En plus des étangs, le site Natura 2000 comprend un bloc 
forestier, composé à 50% de forêt domaniale et à 25% de forêt 
communale. 
Fort de ces atouts naturels, ce site possède une valeur 
patrimoniale culturelle et historique à travers l'Abbaye de 
Cîteaux. 
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Cette zone à forte proportion de forêts feuillues de Chênes pédonculés se caractérise par 
une présence importante de petits étangs intraforestiers ou en bordure de massif qui 
apportent une très forte diversité à la seule avifaune forestière. 
La densité des pics mars est l'une des plus fortes de France. La Cigogne noire fréquente 
de plus en plus le secteur depuis quelques années. Le Héron pourpré, le Busard des 
roseaux et le Milan noir sont présents au sein des zones d'étangs. 
 
Localisation du site Natura 2000 au sein du territoire du SCoT (source : DREAL Bourgogne Franche Comté ; 
traitement IDE Environnement) 

 
 
Vulnérabilité et enjeux 
Le maintien de stades forestiers matures dans la chênaie est un gage de maintien des 
populations de Pics dans ces forêts feuillues de plaine. Les jeunes stades de régénération 
permettent la présence de Busards, de la Pie-grièche écorcheur et de l'Engoulevent.  
Les roselières des étangs sont favorables à la présence du Héron pourpré et du Busard 
des roseaux. Les observations récentes de Cigognes noires dans le secteur sont à mettre 
en relation avec la présence de ces étangs (zone d'alimentation). Il conviendra donc 
d'entretenir les roselières présentes et d'éviter la mise en culture des étangs afin de 
conserver des zones potentielles de nidification pour les espèces provenant des zones 
humides environnantes (Bresse, Val de Saône pour le Héron pourpré et le Busard des 
roseaux). 

 
Incidences négatives et positives potentielles sur le site Natura 2000 (source : 
INPN) 

 
 
Document d’Objectifs (DOCOB) 
 
Le Document d'Objectifs a été validé en Avril 2013.  
Les principaux objectifs et mesures de gestion sont : 

� Le maintien de la gestion forestière en faveur de la 
biodiversité par des dispositifs accroissant le nombre 
d'ilots de sénescence, des techniques de débardage 
alternatives respectant les habitats, des coupes 
d'éclaircie sur les espèces non conformes au cortège 
végétal de l'habitat. 
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� La garantie de la conservation des espèces d'intérêt communautaire inféodées 
aux milieux forestiers par la recherche d'arbres porteurs de nids ou de gîtes à 
chauve-souris, et en améliorant la composition et la structure des lisières et 
peuplements forestiers. 

� Le maintien des forêts alluviales par utilisation de dispositifs spéciaux pour le 
franchissement des cours d'eau. 

� La garantie de la conservation des habitats d'intérêt communautaire inféodées aux 
étangs par entretien des bords d'étangs, limitation des espèces envahissantes, et 
en diffusant un guide de bonnes pratiques de gestion. 

� Le maintien des populations d'espèces d'intérêt communautaire inféodées aux 
milieux humides. 

� Le maintien et la restauration des étangs, lisières et roselières, et par la création 
de mares supplémentaires. 

� La préservation de la qualité de l'eau sur l'ensemble du site en remettant en état 
les digues et systèmes de vidange. Il est important de noter que l’utilisation de plus 
en plus courante d’engrais sur les terres agricoles, qui profitent aux espèces 
nitrophiles, entraîne une homogénéisation des milieux, et parfois même, 
l’extension de certaines plantes invasives. 

� La conservation des prairies permanentes par gestion extensive des prairies 
(fauche et pâturage), et par reconversion / restauration des cultures en prairies. 

� Le maintien des habitats ponctuels par entretien du réseau linéaire structurant. 

Enjeux de conservation par grandes entités écologiques (source : DOCOB du 
site Natura 2000 « Forêt de Citeaux et environ ») 

 
 
Concernant les documents d’urbanisme, le DOCOB précise les 
éléments suivants « Il n’y a pas de pression particulière 
concernant l’urbanisation. Cependant, quelques arrivées de 
nouveaux habitants nécessitent la construction de nouveaux 
logements, pavillonnaires pour la plupart. Des entreprises 
(exploitations agricoles ou autres entreprises) passent 
également par la construction pour étendre ou adapter leurs 
infrastructures. 
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Il faudra veiller à mettre en cohérence les documents d’urbanisme avec le document 
d’objectifs Natura 2000, notamment en évitant de rendre constructibles les zones où ont 
été identifiées des espèces et des habitats d’intérêt communautaire. » « La rénovation des 
bâtiments anciens dans le territoire des chiroptères peut également avoir un impact s’il 
n’est pas fait dans le respect des occupants. » 
 

� ZSC « Gites et habitats à chauve-souris en Bourgogne » (FR2601012) 
 
Présentation 
Le site comprend les gîtes de mise bas, le plus souvent situés en bâtiments ou 
infrastructures artificielles et les terrains de chasse associés pour les jeunes de 1 an, soit 
un rayon de 1 km autour des gîtes. Ces terrains de chasse sont sélectionnés en fonction 
de leur qualité en excluant les zones les plus artificialisées. Ils abritent également des 
habitats et d'autres espèces d'intérêt communautaire, liés notamment aux milieux humides 
et cours d'eau de grande qualité. Il regroupe dans le cas de l'Auxois, au sein d'une entité 
paysagère cohérente, plusieurs colonies majeures. 
Le site concerne des populations de chauves-souris principalement en mise bas et prend 
en compte leurs gîtes et territoires de chasse. Il est composé de 26 entités réparties sur 
136 communes et ce, sur toute la Bourgogne. 
Au sein des entités, il a été noté la présence de 20 espèces de chauves-souris dont huit 
espèces d'intérêt européen : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe 
euryale, le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin, la Barbastelle d'Europe, le Murin 
de Bechstein, le Minioptère de Schreibers. 
Les périmètres définis pour les chauves-souris intègrent également de petites populations 
localisées de Sonneurs à ventre jaune, Tritons crêtés et Ecrevisses à patte blanches. Les 
entités présentent des habitats diversifiés (forêts, bocages, étangs, vallées…), dont 
certains d'intérêt européen, ainsi que d'autres espèces animales et végétales. 

Localisation du site Natura 2000 au sein du territoire du SCoT (source : DREAL 
Bourgogne Franche Comté ; traitement IDE Environnement) 
 

 
 
 
Vulnérabilité et enjeux 
Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement 
pendant la période de mise bas ou d'hibernation. Un 
aménagement ou des dérangements répétés liés à une 
surfréquentation humaine des lieux de vie (travaux, 
aménagement touristique, spéléologie, reprise d'exploitation 
de carrières…) peuvent entraîner la mortalité de chauves-
souris ou leur déplacement vers d'autres sites plus paisibles. 
La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes 
du déclin des chauves-souris (travaux condamnant l'accès par 
les chauves-souris comme la pose de grillage dans les 
clochers d'églises, fermeture de mines ou carrières 
souterraines, rénovation de ponts et d'ouvrages d'art, coupe 
d'arbres creux…). 
Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au 
développement des insectes, source d'alimentation d'un 
cortège d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien des 
ripisylves en bon état s'avère ainsi très important pour celui des 
chauves-souris. Des pratiques agricoles et sylvicoles 
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extensives sont garantes de leur maintien et de la bonne qualité des eaux. Une modification 
de ces pratiques risque d'en modifier la qualité. En revanche, les cultures intensives, la 
suppression de haies, de boqueteaux et de petits bois, ainsi que le retournement des 
prairies constituent des facteurs d'isolement des populations pour de nombreuses espèces 
faunistiques (en particulier les amphibiens et les chauves-souris). 
 
Incidences négatives et positives potentielles sur le site Natura 2000 (source : INPN) 

 

Document d’Objectifs (DOCOB) 
 
Le site Natura 2000 « Gites et habitats à chauve-souris en 
Bourgogne » dispose d’un DOCOB approuvé le 23 novembre 
2015. 
 
Les objectifs de développement durable, transversaux et 
opérationnels proposés pour le site « Gîtes et habitats à 
chauves-souris en Bourgogne » permettent d’identifier les 
résultats attendus par la mise en œuvre des actions qui sont 
associées à ces objectifs. Ces objectifs concernent 
directement la conservation, voire la restauration, des habitats 
et des espèces d’intérêt communautaire du site, en tenant 
compte des activités économiques et sociales qui s’y exercent. 
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Déclinaison des objectifs de développement durable par entité de gestion (source : DOCOB du site Natura 2000 
« Gites et habitats à chauve-souris en Bourgogne ») 
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� ZSC « Cavité à chauve-souris en Bourgogne » 
(FR2600975) 

 
Présentation 
Ce site est constitué d’un ensemble de grottes et de cavités 
naturelles réparties sur les départements de la Côte d'Or de la 
Saône-et-Loire, l'Yonne et de la Nièvre et présentant un très 
grand intérêt pour la reproduction et l'hibernation de 
nombreuses espèces de Chiroptères. A noter la présence du 
Rhinolophe euryale en Côte d'Or et du Minioptère de 
Schreibers. Il est composé de 27 entités réparties sur 45 
communes et ce, sur toute la Bourgogne. Chaque entité 
présentant une à plusieurs cavités. 
En France, toutes les espèces de chauves-souris sont 
intégralement protégées sur le territoire national et 
considérées comme prioritaires en Europe. Au sein des 
périmètres de ce site Natura 2000 FR2600975, il a été noté la 
présence de 15 espèces de chauves-souris dont 8 sont 
d'intérêt européen. Toutes sont présentes en hibernation et 5 
espèces de chauves-souris sont concernées par des gîtes de 
mise bas. Concernant les espèces d'intérêt européen, le site 
proposé prend en compte les populations régionales en 
hibernation suivantes (compte tenu des connaissances 
régionales, analyse de 1995 à 2004) : 

� 28% du Petit rhinolophe. 
� 67% du Grand rhinolophe. 
� 67% du Rhinolophe euryale. 
� 77% du Vespertilion à oreilles échancrées. 
� 31% du Vespertilion de Bechstein. 
� 71% du Grand murin. 
� 39% du Barbastelle d'Europe. 
� 100% du Minioptère de Schreibers. 

 
Le type d'habitat principal du site Natura 2000 FR2600975 est 
inscrit à l'annexe I de la Directive " Habitats, Faune-Flore " sous 
l'intitulé " Grottes non exploitées par le tourisme ". Cet habitat 
est de très grande importance pour la conservation d'espèces 
d'intérêt européen de la même directive (chauves-souris, 
amphibiens...). 
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Localisation du site Natura 2000 au sein du territoire du SCoT (source : DREAL Bourgogne Franche Comté ; 
traitement IDE Environnement) 
 

 
Vulnérabilité et enjeux 
Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement 
pendant la période de mise bas ou d'hibernation. Un 
aménagement ou des dérangements répétés liés à une 
surfréquentation humaine des lieux de vie (travaux, 
aménagement touristique, spéléologie, reprise d'exploitation 
de carrières…) peuvent entraîner la mortalité de chauves-
souris ou leur déplacement vers d'autres sites plus paisibles. 
La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes 
du déclin des chauves-souris (travaux condamnant l'accès par 
les chauves-souris comme la pose de grillage dans les 
clochers d'églises, fermeture de mines ou carrières 
souterraines, rénovation de ponts et d'ouvrages d'art, coupe 
d'arbres creux, modification des accès ou de la couverture 
végétale des cavités) 
Les modes de gestion forestiers favorisant les peuplements 
autochtones et diversifiés (gestion en futaie irrégulière, 
jardinée, taillis-sous-futaie) permettent de répondre 
favorablement aux exigences écologiques des différentes 
espèces de chauve-souris. A contrario, les traitements trop 
uniformes, notamment à base d'essences non autochtones, 
n'offrent pas les mêmes capacités d'accueil. 
Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au 
développement des insectes, source d'alimentation d'un 
cortège d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien des 
ripisylves en bon état s'avère ainsi très important pour celui des 
chauves-souris. Des pratiques agricoles et sylvicoles 
extensives sont garantes de leur maintien et de la bonne 
qualité des eaux. Une modification de ces pratiques risque d'en 
modifier la qualité. En revanche, les cultures intensives, la 
suppression de haies, de boqueteaux et de petits bois, ainsi 
que le retournement des prairies constituent des facteurs 
d'isolement des populations pour de nombreuses espèces 
faunistiques (en particulier les amphibiens et les chauves-
souris). 
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Incidences négatives et positives potentielles sur le site Natura 2000 (source : INPN) 

 
 
Document d’Objectifs (DOCOB) 
Le site Natura 2000 dispose d’un DOCOB approuvé en 2013. Il traite des périmètres 
antérieurs à 2007 : Une nouvelle consultation locale en 2006-2007 a validé la modification 
des périmètres et la création de nouvelles entités, notamment dans la Nièvre. Le site est 
alors renommé « Cavités à chauves-souris en Bourgogne ». Il comprend désormais 29 
entités. 
 
Conformément aux exigences de la Directive européenne 92/43 modifiée 97/62 "Habitats, 
Faune, Flore", l'objectif principal est le maintien ou rétablissement des habitats et des 
habitats d'espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable.  
Cet objectif se traduit au niveau des espèces par « assurer le maintien ou la restauration 
des populations de chauves-souris en période d’hibernation de transit et de mise-bas ». 
La poursuite de cet objectif revient à assurer un habitat favorable aux espèces selon leurs 
exigences écologiques au niveau des habitats qui varient en fonction des saisons.  
Trois objectifs spécifiques au site sont proposés pour atteindre l’objectif général :  

� OBJECTIF A : Assurer la tranquillité et la pérennité des cavités à chauves-souris. 

� OBJECTIF B : Compléter la connaissance scientifique 
pour une gestion appropriée. 

� OBJECTIF C : Partager les enjeux de conservation et 
leur prise en compte par les acteurs locaux. 

Les objectifs concernent très précisément chacune des cavités 
du site Natura 2000. D’une manière générale, le DOCOB dans 
le cadre de sa charte Natura 2000 développe les 
recommandations suivantes. 
 

CAVITÉS SOUTERRAINES 
x Ne pas créer de nuisances sonores ou vibratoires aux abords 

ou dans les cavités pendant les périodes sensibles (période 
hivernale et autres en fonction des enjeux de chaque site)  

x Ne pas créer d’éclairage artificiel aux abords ou dans les 
cavités  

x Ne pas remblayer ni déposer de matériaux ou déchets  
x Ne pas détériorer les équipements mis en place (panneau 

d’informations, périmètre grillagé...)  
x Ne pas créer ou maintenir d’itinéraires (et leur signalisation) 

menant aux cavités hors ceux nécessaires à l’entretien et au 
suivi des cavités  

x Absence de fréquentation des cavités en présence des 
chauves-souris  

x Autoriser l’accès aux cavités pour le personnel mandaté  
AUTRES MILIEUX NATURELS COMPRIS DANS LES 
PÉRIMÈTRES DES ENTITÉS DU SITE NATURA 2000 
CONSTITUANT LES TERRITOIRES DE CHASSE DES 
CHAUVES-SOURIS 
x Ne pas modifier la circulation de l’eau existante  
x Conserver les mares existantes  
x Maintenir les peuplements forestiers avec des essences 

forestières locales  
x Conserver les haies existantes  
x Conserver les arbres à cavité en place, les arbres morts sur 

pied et du bois mort au sol  
x Ne pas modifier le sol (notamment ne pas retourner la parcelle)  
x Ne pas employer de produits phytosanitaires  
x Ne pas introduire d’espèces animales ou végétales 

envahissantes 
 

Le principal enjeu sur les cavités du territoire du SCoT est la 
sur-fréquentation. 
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� ZSC « Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon » 

(FR2600957) 
 
Présentation 
Le site est situé à la limite sud-est des plateaux calcaires du Chatillonnais avec le fossé 
tectonique du Val de Saône. Il entaille le plateau par des versants abrupts qui s'étagent de 
300 à 500 m d'altitude. Un réseau secondaire de combes perpendiculaires à la vallée 
principale du Suzon, ce qui rend la topographie et les conditions mésologiques complexes 
et variées. La partie supérieure de la vallée et des combes, très pentue, est souvent 
marquée par la présence de falaises. Le fond du val principal est constitué par la plaine 
alluviale du Suzon. 
 
Ce site constitue l'une des vallées les plus remarquables sur le versant rhodanien de la 
Bourgogne calcaire. Il est composé d'une grande diversité de milieux et d'habitats d'intérêt 
communautaire : 
Les milieux forestiers présentent des caractéristiques méditerranéennes ou montagnardes 
avec notamment la Hêtraie sur les versants exposés au Nord et la Frênaie-érablaie au 
niveau des éboulis grossiers. Des espèces en limite d'aire de répartition y sont recensées 
(Gesse blanchâtre...). Ils sont des sites de nidification pour des oiseaux d'intérêt 
communautaire. 
Les pelouses et landes sèches occupent les plateaux et les hauts de pentes. On y recense 
des orchidées dont certaines sont rares. Les conditions de sol et d'exposition sont 
favorables au maintien de plantes méditerranéennes (Valériane tubéreuse, Aster linosyris, 
Laser de France) ou montagnardes (Inule des montagnes) en limite géographique de 
répartition Nord. Elles ont un rôle important au niveau national car en position de relai entre 
le Nord-Est et le Sud de la France. 
Les espèces végétales des éboulis et pentes rocailleuses sont très spécialisées et rares à 
l'échelle régionale (Anthyllide des montagnes, Lunetière lisse, Fraxinelle...). 
Le Faucon pélerin niche sur les falaises du Val Suzon. 
Le "Suzon" est une rivière aux eaux pures et fraîches favorables au Cincle plongeur et au 
Martin-Pêcheur, à la Truite fario etau Chabot. 
Ponctuellement sont recensés des marais tufeux et moliniaies qui abritent des espèces 
peu fréquentes en Bourgogne (Epipactis des marais). 

 
Localisation du site Natura 2000 au sein du territoire du SCoT (source : DREAL 
Bourgogne Franche Comté ; traitement IDE Environnement) 
 

 
 
Vulnérabilité et enjeux 
La végétation des éboulis et falaises très adaptée aux 
conditions sévères imposées par ces milieux est très 
vulnérable au piétinement (corniches, éboulis) ou à l'escalade 
(falaises). 
Les pelouses et les landes font actuellement l'objet d'un 
développement des activités de loisirs (VTT...) qui peuvent leur 
être préjudiciables. Ces milieux connaissent par ailleurs un 
développement des espèces ligneuses qui conduisent à leur 
fermeture. 
Les boisements naturels ont été remplacés localement par des 
résineux à partir des années 70. Ce phénomène est stabilisé. 
L'activité traditionnelle d'élevage (fauche et pâture) peu 
intensive a permis l'entretien du patrimoine naturel des prairies 
humides. 
Une tendance à l'évolution vers la culture et une destruction de 
la ripisylve sont constatées dans plusieurs secteurs, ce qui 
conduit à une artificialisation des abords de la rivière et des 
petits milieux connexes pouvant induire une altération de la 
qualité des cours d'eau. De même, le remplacement de 
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pâturage ovin par un pâturage équin peut conduire à une dégradation des prairies. 
Une évolution naturelle des landes, pelouses et marais de pente vers l'enfrichement est 
actuellement observée de manière inégale sur le site selon les types de milieux, d'où leur 
appauvrissement 
 
Incidences négatives et positives potentielles sur le site Natura 2000 (source : INPN) 

 
 
Document d’Objectifs (DOCOB) 
 
Le site Natura 2000 dispose d’un DOCOB approuvé en 2011. 
Au sein du site Natura 2000, six entités de gestion et de conservation peuvent être définies. 
Elles sont constituées d’habitats ou de mosaïques d’habitats répondant aux mêmes 
problématiques de conservation et de gestion :  

� Les prairies et les milieux associés de fond de vallon. 
� Les milieux calcaires humides : milieux tufeux et prairies à Molinie. 

� La ripisylve. 
� Les pelouses calcaires. 
� Les autres milieux forestiers. 
� Les habitats rocheux et les formations de buxaies. 

 
Le DOCOB préconise des orientations de gestion avec : 

� Le maintien de la structure et de la typologie du 
paysage (maintenir la perception d'un couvert végétal 
continu sur l'ensemble du massif et la vision des 
falaises et affleurements rocheux, maintenir les 
espaces ouverts en fond de vallon). 

� La préservation du patrimoine écologique 
remarquable. 

� La gestion de la fréquentation des loisirs. 
� L’intégration paysagère des aménagements 

(routes...). 
� La réhabilitation du patrimoine archéologique. 
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Objectifs et enjeux de conservation définis par le DOCOB (source : DOCOB du site Natura 2000 « Milieux 
forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon ») 
 

Objectifs Enjeux 

A-MAINTENIR ET 
AMELIORER L’ETAT 
DE CONSERVATION 
DES MILIEUX 
OUVERTS 
AGRICOLES DE 
FOND DE VALLON 

Les milieux de fond de vallon sont associés au cours 
d’eau du Suzon et à l’agriculture, notamment à la fauche 
et au pâturage. Ces activités agricoles permettent le 
maintien de l’ouverture de milieux  
favorables à la biodiversité : les prairies de fauche, de 
pâture et les mégaphorbiaies (végétations à hautes 
herbes). 
L’objectif visé est de maintenir voire de privilégier le 
régime de fauche des prairies et de mettre en place des 
mesures pour adapter les pratiques agricoles à la 
conservation de ces milieux de fond de vallon et des 
espèces qui les occupent. 

B -RESTAURER LES 
MILIEUX CALCAIRES 
HUMIDES 

Les milieux tufeux sont des milieux remarquables, liés à 
un substrat et à une topographie particulière, ainsi qu’à la 
circulation de l’eau. Les prairies à Molinie sont 
certainement le résultat de l’évolution d’anciens marais 
tufeux. Ces milieux ont tendance à s’embroussailler et à 
se dégrader. Il s’agit de les restaurer. 

C -CONSERVER ET 
RESTAURER LA 
RIPISYLVE 

Comme l’a montré l’état des lieux, la vallée du Suzon est 
remarquable par la continuité de sa ripisylve.  
Outre son intérêt pour le maintien des berges, elle 
constitue le milieu de prédilection pour de nombreuses 
espèces. Certaines zones, plus ou moins récemment 
exploitées pour le bois de feu et non renouvelées, 
mériteraient de retrouver leur état initial. Les mesures qui 
découleront de cet objectif viseront au maintien de ces 
milieux dans un état de conservation favorable pour 
qu’elles assurent au mieux leur rôle dans les 
écosystèmes du site. 

D-CONSERVER ET 
RESTAURER LES 
PELOUSES 
CALCAIRES 

Les différents faciès de pelouses calcaires présents 
comportent une richesse floristique remarquable.  
Ces milieux ont souvent perdu leur vocation agricole. Leur 
dynamique naturelle tend vers l’embroussaillement. Il est 
donc important de conserver et le cas échéant de 
restaurer ces pelouses. 

E-CONSERVER ET 
AMELIORER LES 
MILIEUX BOISES 

Les habitats forestiers du site sont en bon état. Afin de 
pérenniser cet état, mais aussi pour aller plus loin dans la 
prise en compte de leurs richesses naturelles, les 
mesures viseront : 
-à permettre une diversification et une augmentation des 
habitats et micro-habitats favorables à la biodiversité, 
-à poursuivre la gestion forestière en limitant ses impacts 
sur les habitats. 

 
� ZSC « Milieux forestiers et pelouses des combes 

de la Côte dijonnaise » (FR2600956) 
 

Présentation 
Ce site se caractérise par une grande diversité de milieux 
présentant un fort intérêt à l'échelle européenne : forêts de 
ravins, pelouses sèches, éboulis médio-européens, 
ensembles forestiers des étages collinéens moyen et 
supérieur. 
Les pelouses et landes sèches constituent un ensemble 
remarquable dont les conditions de sols et d'exposition sont 
favorables au maintien de plantes méditerranéo-
montagnardes (Inula montana, Aster linosyris) en situation 
éloignée de leur station d'origine, avec une faune originale : 
insectes xérophiles d'intérêt communautaire, nombreux 
reptiles et oiseaux dont le Circaète Jean-le-Blanc. 
A noter la présence d'une pelouse humide où croît l'Ail 
ciboulette, espèce très rare, en baisse au niveau national. 
Les éboulis et falaises recensent des cortèges de plantes 
méditerranéennes et montagnardes très rares et protégées en 
Bourgogne (Laser de France, Anthyllide des montagnes, 
Daphnée des Alpes...), rencontrées uniquement dans les 
combes de la Côte dijonnaise. Les éboulis renferment l'Ibéris 
intermédiaire protégé en Bourgogne, et les falaises sont des 
sites de nidification pour le Faucon pèlerin.
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Enfin, relevons la présence d'une séquence de milieux forestiers très typés avec contraste 
marqué dû à l’existence de hêtraies calcicoles à tonalité montagnarde sur les versants 
exposés au Nord, et d'érablaies sur éboulis grossiers, accompagnés de milieux d'intérêt 
régional en versant Sud (chênaie pubescente) et fond de vallon (chênaie pédonculée-
frênaie). 
 
Localisation du site Natura 2000 au sein du territoire du SCoT (source : DREAL Bourgogne Franche Comté ; 
traitement IDE Environnement) 
 

 
 
 
Vulnérabilité et enjeux 
Les landes et pelouses sont des milieux instables évoluant vers les fourrés et le boisement 
à l'échelle de 30-40 ans. Cette évolution est constatée généralement sur le site et génère 
un appauvrissement des milieux. Certaines pelouses sont actuellement embuissonnées à 
plus de 50%. 
Elles sont également l'objet d'un développement des activités de loisirs (VTT, 4x4, moto 
verte) souvent incontrôlées et en dehors des chemins autorisés. Une tendance nette à 
l'accroissement de cette pression est constatée.  

Les pelouses sont aussi sujettes à des plantations de résineux 
qui induisent une colonisation par semis dans les pelouses 
voisines épargnées. 
Les falaises et éboulis sont soumis à une augmentation de la 
fréquentation des promeneurs et des escaladeurs, qui, par 
piétinement font disparaître la végétation remarquable et 
occasionnent une gêne pour la reproduction du Faucon pèlerin 
entre le 15 février et le 15 juin. 
Au niveau des forêts, la sylviculture feuillue traditionnelle (taillis 
sous-fûtaie, fûtaie), qui est majoritaire, a permis le maintien du 
patrimoine naturel forestier. Localement, une tendance au 
remplacement par des résineux est constatée. 
 
Incidences négatives et positives potentielles sur le site Natura 2000 (source : 
INPN) 
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Document d’Objectifs (DOCOB) 
Le 1er document d’objectifs du site n° FR 2600956 « Milieux forestiers et pelouses des 
combes de la Côte dijonnaise » a été élaboré par l’Office National des Forêts en 2003, 
validé en 2004, animé par la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin depuis 
le 5 juillet 2005 et évalué en 2013. Le présent document d’objectifs se base donc sur cet 
important travail d’évaluation ayant permis de redéfinir les enjeux de conservation du site. 
Il définit les objectifs et les mesures de gestion, et précise les financements de ces actions 
pour les 5 années à venir (2014-2018). Les enjeux sont les habitats de pelouses, forestiers, 
rocheux, ainsi que les espèces d'intérêt communautaires dont certaines espèces de 
chauves-souris, le Lucane cerf-volant, l’Écaille chinée, le Damier de la Succise, le Dicrane 
vert. 
 
Les principaux objectifs de gestion du 1er DOCOB visaient : 

� La restauration et l'entretien des pelouses calcicoles sèches. 
� Le vieillissement et la régénération feuillue des habitats forestiers. 
� La gestion de la fréquentation : mise en compatibilité des activités de loisirs nature 

avec les objectifs de conservation écologique. 
 
Les nouveaux objectifs du DOCOB révisé sont repris ci-après. 
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Nouveaux objectifs du DOCOB (source : DOCOB révisé Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte 
dijonnaise) 
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2. Objectifs du PADD en faveur de la biodiversité 
 
Cette partie reprend l’analyse effectuée à la partie II, chapitre 2, thème 4. 
 
Préambule 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’articule autour de trois grandes 
parties : 

� 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. 
 
Chacune de ses parties aborde des thématiques qui s’inscrivent dans le respect de la 
transversalité qu’il propose et que la notion de développement durable implique. 
En outre, il convient de rappeler que le projet de territoire s’articule autour d’une définition 
qui lui est propre de la durabilité. Elle s’articule autour de trois axes : 

� La durabilité sociale qui implique d’améliorer les possibilités données aux 
personnes de choisir leurs modes de vie ou de développement au travers d’une 
offre de commodités variée. 

� La durabilité écologique qui cherche à protéger les éléments de biodiversité 
localisés sur le territoire du SCoT du Dijonnais et qui vise également une certaine 
robustesse à l’égard du changement climatique. 

� La durabilité agricole qui vise la création d’un modèle innovant en matière de 
système alimentaire durable autour de productions agro-écologiques à haute 
performance environnementale. Ce modèle permettra de renforcer les liens 
sociaux et économiques entre la ville et le monde agricole à condition qu’il soit 
recherché une sobriété collective en termes de consommation d’espaces agricoles 
et naturels. 

 
Une prise en compte des enjeux liés à la biodiversité comme un des fils conducteurs du 
PADD 
Le territoire souhaite construire une politique répondant aux enjeux de protection des 
richesses environnementales et notamment des espaces agricoles, des réservoirs de 
biodiversité, des corridors écologiques mais aussi des ressources naturelles exploitées ou 
en capacité de l’être.  
 

La trame verte et bleue du territoire est clairement définie à 
l’Axe 1 Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
(figure page suivante). Elle permet à juste titre d’identifier les 
corridors écologiques à maintenir et les réservoirs de 
biodiversité à préserver. 
 
Cette orientation permet d’intégrer la trame verte et bleue dans 
l’aménagement du territoire pour une fonctionnalité écologique 
réelle et pour le compte d’une haute qualité territoriale. 
L’ensemble des autres orientations permet d’intégrer de façon 
continue les problématiques liées à la protection de la 
ressource naturelle. Le PADD traite aussi avec précisons le 
maintien des haies, de la nature ordinaire et aussi de la nature 
en ville.  
 
Il s’agit d’une thématique répondant aussi aux autres enjeux 
environnementaux comme la protection de la ressource en 
eau, la limitation des nuisances et pollutions, la régulation des 
risques d’inondation et d’érosion ou encore la lutte contre le 
changement climatique. 
 
Notons notamment : 

� Une volonté de préservation des espaces 
environnementaux comme composante de 
l’excellence du cadre de vie local. Cela passe 
notamment par une valorisation des cours d’eau, mais 
aussi des milieux forestiers. 

� L’accompagnement des acteurs agricoles dans leur 
action d’entretien des paysages (maintien des haies…) 
concourt également à la préservation des corridors 
écologiques sur le territoire. Les îlots forestiers et les 
haies sont clairement identifiés. Mettons en avant, la 
volonté d’une pédagogie affichée dans le PADD qui 
concourt également à la préservation des corridors 
écologiques sur le territoire (Axe 1 Orientation 2 
Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du 
territoire). 
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� Le développement de l’urbanisation sera privilégié au sein des tissus urbains 
existants ou en extension, permettant ainsi de limiter la consommation 
d’espaces naturels et agricoles (Axe 1 Orientation 3 Préserver et valoriser les 
espaces agricoles par la maîtrise de la consommation foncière). La 
conservation des coupures d’urbanisation est favorable à la dynamique 
écologique du territoire (Axe 2 Orientation 4 Rechercher une haute qualité 
paysagère et patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT du 
Dijonnais) et la reconquête des terrains vacants est favorable à la limitation 
des incidences sur les espaces naturels (Axe 3 Orientation 1 Mettre en scène 
une double réalité agglomérée et de proximité pour répondre aux défis de 
l’attractivité et de la concurrence). 

� L’augmentation des logements est un facteur de pression sur la ressource  
« milieux naturels » mais les aménagements prévus, respectueux des 
ressources limiteront les impacts. La nature en ville/village sous diverses 
formes peut être aussi un vecteur de connexion. De plus, le développement 
de l’urbanisation sera privilégié au sein des tissus urbains existants ou en 
extension, permettant ainsi de limiter la consommation d’espaces naturels et 
agricoles qui sera réduite (35 ha/an) par rapport à celle observée sur la période 
2006-fin 2014 (62 ha/an). En outre, la remobilisation du parc vacant est 
également une priorité affichée. (Axe 2 Orientation 2 Fournir une liberté de 
choix par une offre de logements adaptée aux exigences des ménages dans 
le cadre de leur parcours résidentiel et Axe 3 Orientation 1 Mettre en scène 
une double réalité agglomérée et de proximité pour répondre aux défis de 
l’attractivité et de la concurrence). 

� Le développement de la biodiversité ordinaire, en milieux urbains et la mise en 
œuvre de la trame verte et bleue urbaine (Axe 1 Orientation 1 Affirmer une 
organisation urbaine polycentrique qui connecte les espaces métropolitains, 
périurbains et ruraux et Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les 
ressources environnementales pour une plus grande durabilité du territoire) 
sont développés. Il est important de noter que cette prise en compte de nature 
urbaine doit aussi être développée dans les villages et bourgs. La nature en 
ville est aussi un levier pour faire des centralités des lieux d’usage et de 
déambulation.  

� Une prise en compte du moindre impact sur les continuités écologiques à 
travers le développement des transports en commun et la centralisation de 
pôle (Axe 1 Orientation 1 Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui 
connecte les espaces métropolitains, périurbains et ruraux et Axe 2 Orientation 
1 Faciliter le déploiement des mobilités pour une réduction des déplacements 
contraints et une meilleure qualité de l’air). 

Enfin, la réduction des nuisances et pollutions permet la 
préservation de la biodiversité locale (Axe 2 Orientation 5 
Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie tranquille 
aux populations). La promotion de l’agriculture biologique 
permet de réduire les pollutions et est favorable au maintien de 
la nature ordinaire (Axe 3 Orientation 4 Soutenir et valoriser les 
productions agricoles et primaires). 
 
Synthèse  
Le PADD répond clairement aux enjeux liés à la biodiversité 
soulignés dans l’état initial de l’environnement à savoir par 
ordre de priorité : 

� Préserver, conforter et restaurer la nature ordinaire de 
la Plaine dijonnaise du SCoT. 

� Préserver la fonctionnalité et la qualité des milieux 
humides. 

� Préserver, conforter et restaurer les continuités 
écologiques et les réservoirs de biodiversité. 

� Restaurer la qualité écologique et chimique des cours 
d’eau. 

� Limiter les obstacles aux déplacements terrestres et 
aquatiques. 

 
Le projet, aux objectifs fort et témoignant d’une volonté 
importante de la préservation de la biodiversité de son 
territoire, tous milieux confondus, ne présente pas d’incidences 
négatives. 
La biodiversité est ainsi prise en compte à travers : 

� La gestion durable des sols. 
� Une volonté de préservation de la ressource en eau. 
� Une prise en compte des risques naturels. 
� Une limitation des nuisances et pollution 
� Une réelle politique d’adaptation au changement 

climatique.
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Orientation 
Incidences prévisibles  

Espaces naturels et biodiversité 
Axe 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 

+ 
x Le développement des transports en commun et 

la centralisation de pôle permettent de limiter les 
impacts sur les continuités écologiques et les 
réservoirs de biodiversité. 

x Une augmentation de population entraine une 
accentuation de la pression sur la ressource 
naturelle mais le développement de la trame 
verte et bleue urbaine permet également la prise 
en compte de la biodiversité ordinaire des milieux 
urbains. 

x Enfin, développer des pôles urbains avec 
l’ensemble des services adéquats et une offre 
d’habitat adaptée pourra être susceptible de 
limiter les flux et les pressions sur la biodiversité 
locale. Il en est de même avec le développement 
des mobilités douces. 

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

+ 
x La TVB au sein du territoire est prise en compte 

pour la nature ordinaire et extraordinaire. 
x La valorisation des cours d’eau dont l’Ouche, la 

Norges, la Tille et la Vouge permet de préserver 
la qualité de ces cours d’eau d’un point de vue 
biologique mais aussi écologique. 

x La nature ordinaire est prise en compte dans 
l'ensemble des milieux urbanisés (bourg, centre 
urbain…etc) par des dispositions durables 
(nature dans zones urbanisées, lisières 
urbaines…etc).  

x La prise en compte des zones humides aux 
capacités épuratoires reconnues, permet de 
limiter les pollutions des sols et de préserver la 
biodiversité. 

 

x Le PADD indique l’importance de la prise en 
compte de l’aggravation de certains aléas par le 
changement climatique. Le PADD demande 
d’anticiper l’impact du réchauffement climatique 
dans une perspective de recrudescence des 
périodes de sècheresse. La nécessité de gestion 
de la ressource en eau permet de limiter les 
effets. Cette prise en compte permettra 
également d'assurer une adaptation au 
changement climatique vis-à-vis de la biodiversité 
et des ressources naturelles. 
 

 

Orientation 3 Préserver 
et valoriser les espaces 
agricoles pour 
répondre aux enjeux de 
l’agriculture productive 
et périurbaine 

+ 

x L’objectif prévoit une gestion durable de 
l’urbanisation pour limiter la consommation 
d’espace : urbanisme compacte, renouvellement 
urbain, mixité fonctionnelle… Cette limitation de 
la consommation d'espaces est favorable au 
maintien de la biodiversité. 

 

Orientation  
Incidences prévisibles 

Espaces naturels et biodiversité 
Axe 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 

+/- 
x Il faut concilier la préservation des axes de 

corridors écologiques et l’affirmation du réseau 
routier secondaire 

x Renforcer les transports en commun limitera les 
conflits avec la dynamique des espèces au niveau 
du territoire. 

 
+ 
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Orientation  
Incidences prévisibles 

Espaces naturels et biodiversité 
Axe 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire  

Orientation 2 Fournir 
une liberté de choix par 
une offre de logements 
adaptée aux exigences 
des ménages 

x L’augmentation des logements est un facteur de 
pression sur la ressource « milieux naturels » mais 
les aménagements prévus, respectueux des 
ressources limiteront les impacts. 

x La nature en ville/village sous diverses formes 
peut être aussi un vecteur de connexion. 

x De plus, le développement de l’urbanisation sera 
privilégié au sein des tissus urbains existants ou 
en extension, permettant ainsi de limiter la 
consommation d’espaces naturels qui sera réduite 
(35 ha/an) par rapport à celle observée sur la 
période 2006-fin 2014 (62 ha/an). 

x Le PADD défend une vision de l’aménagement 
respectueuse de ces ressources de manière à 
renforcer sa robustesse à l’égard du changement 
climatique. L'adaptation au changement climatique 
est bien prise en compte en relation directe avec 
les ressources naturelles. 

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

+/- 

x La nature en ville est aussi un levier pour faire des 
centralités des lieux d’usage et de déambulation. 

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

+ 
x La conservation des coupures d’urbanisation est 

favorable à la dynamique écologique du territoire. 
x Le traitement des lisières urbaines est favorable à 

l’intégration de la nature en ville. 
x Le traitement « compact » de l’urbanisme doit 

toutefois veiller à trouver un juste milieu entre le 
minéral et le végétal. 

x Préserver les haies et la ripisylve est favorable au 
maintien de la trame verte et bleue. 

Orientation  
Incidences prévisibles 

Espaces naturels et biodiversité 
Axe 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire  

x Le PADD a une volonté clairement affichée de 
favoriser le prolongement de la Trame Verte et 
Bleue dans l’espace urbain. 

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

+ 

x La réduction des nuisances et pollutions permet la 
préservation de la biodiversité locale. 

 
 

Orientation 
Incidences prévisibles 

Espaces naturels et biodiversité 
Axe 3 : Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer 
la place du territoire 
Orientation 1 Mettre en 
scène une double 
réalité agglomérée et 
de proximité pour 
répondre aux défis de 
l’attractivité et de la 
concurrence 

+ 

x La reconquête des terrains vacants est favorable 
à la limitation des espaces naturels. 

Orientation 2 Soutenir 
et développer la 
formation initiale et 
continue pour renforcer 
l’efficacité des 
entreprises et s’adapter 
aux métiers de demain 

x Sans objet. 
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Orientation 
Incidences prévisibles 

Espaces naturels et biodiversité 
Orientation 3 Faire du 
territoire une 
destination touristique 
intégrée au mode de 
développement du 
territoire 

x Sans objet. 

Orientation 4 Soutenir 
et valoriser les 
productions agricoles 
et primaires 

+ 
x Le maintien des haies est évoqué. 
x Le développement de l’agriculture biologique est 

favorable au maintien de la nature ordinaire. 
x La gestion durable des forêts et bois est évoquée 

et est favorable à la biodiversité locale. 
x Le développement des filières agricoles peut 

entrainer une augmentation des pollutions diffuses 
vers les milieux aquatiques. Toutefois, la maîtrise 
des intrants dans les sols et les démarches agro-
environnementales sont favorables à la ressource 
en eau tant d’un point de vue qualitatif que 
quantitatif. L’accompagnement des acteurs 
agricoles dans leur action d’entretien des 
paysages (maintien des haies…) concourt 
également à la préservation des corridors 
écologiques sur le territoire. 

Orientation 5 
Encourager l’essor de 
la croissance verte en 
améliorant la résilience 
du territoire à l’égard 
du changement 
climatique 

+ 

x Sans objet. 
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3. Principales orientations du DOO en faveur de la biodiversité 
 
Le territoire du SCoT du Dijonnais dispose d’une palette d’entités naturelles au sein 
desquelles vivent des espaces faunistiques et floristiques divers. Milieux secs et 
montagnards, boisements et milieux humides sont connectés entre eux par des cours 
d’eau suivant un gradient Nord-Ouest – Sud-Est. 
Dans l’optique de garantir la durabilité de cette richesse, le SCoT du Dijonnais entend 
préserver les milieux naturels, assurer leur fonctionnalité et améliorer leur qualité. Ainsi, le 
SCoT du Dijonnais a pour volonté de conforter les échanges écologiques entre les milieux 
et de mettre en œuvre le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne, 
adopté par arrêté préfectoral le 6 mai 2015. 
La richesse écologique aussi structurante soit-elle, demeure fragile. Les pressions 
humaines comme l’étalement urbain, l’aménagement des infrastructures, ainsi que le 
changement climatique n’y sont pas étrangères. 
C’est pourquoi le SCoT cherche à connecter les différents milieux entre eux pour constituer 
de véritables continuités écologiques, en cohérence avec les territoires voisins. 
La durabilité environnementale que se sont fixée les élus dans le cadre du PADD est 
déterminante pour assurer un bien-être collectif présent et futur. 
Pour y tendre, le SCoT du Dijonnais estime nécessaire que ses collectivités membres : 

� Protègent les réservoirs de biodiversité. 
� Assurent la connectivité des réservoirs de biodiversité. 
� Maintiennent la trame bleue dans un bon état écologique. 
� Préservent la nature ordinaire et développent la nature en ville. 

 
L’Orientation 2 (Partie 1) « Protéger, gérer et valoriser les ressources environnementales 
pour une plus grande durabilité du territoire » et ses dispositions sont majeures dans la 
prise en compte de la biodiversité. Toutefois, relevons que la prise en compte de la 
biodiversité est transversale à l’ensemble du document. 
 
Le détail des prescriptions définies par le PADD en faveur de la biodiversité est précisé 
dans la partie II, chapitre 2, thème 4. Sont synthétisées ci-après les incidences du DOO 
par orientations et sous-orientations vis-à-vis de la biodiversité. Un point susceptible 
d’induire une incidence négative sur la biodiversité et la dynamique écologique a été relevé. 
Il s’agit de l’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 » 
(Partie 2). 
 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 3  

 

 122 

 Biodiversité 
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 
Objectif 1 : Veiller à une cohérence de l’armature 
urbaine 

 

1.1 Renforcer le cœur métropolitain de Dijon + 
1.2 Accompagner le déploiement métropolitain par 
des pôles urbains métropolitains 

+ 

1.3 Constituer des relais entre les dynamiques 
urbaines et métropolitaines au travers de pôles 
intermédiaires 

+ 

1.4 Soutenir l’équilibre spatial des Communautés de 
communes de la Plaine Dijonnaise et de Norge et Tille 
par des pôles relais 

+ 

1.5 Maintenir une vie locale dynamique par des 
centralités de proximité actives 

+ 

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

V 

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 les ensembles de la nature 
ordinaire et développer la nature en ville 

 

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

++ 

4.2 Développer la nature en ville ++ 
Objectif 5 : Assurer la disponibilité de la 
ressource en eau sur le long terme 

 

5.1 Préserver et améliorer la qualité des eaux ++ 
5.2 Sécuriser la quantité et l’utilisation économe de la 
ressource en eau 

+ 

5.3 Protéger les zones stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable 
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Orientation 3 Préserver et valoriser les espaces agricoles par la 
maîtrise de la consommation foncière 
Objectif 1 : Donner priorité au développement au 
sein de l’enveloppe urbaine 

 

1.1 Prioriser l’enveloppe urbaine au regard des 
contextes 

+ 

1.2 Créer un maximum de logements au sein des 
enveloppes urbaines 

V 

Objectif 2 : Maîtriser le développement en 
extension 

 

2.1 Privilégier les extensions urbaines en continuité 
du bâti existant 

++ 

2.2 Limiter le développement de l’urbanisation des 
hameaux 

++ 

2.3 S’appuyer sur les objectifs chiffrés de densité  

Objectif 3 : Préserver l’espace agricole  

3.1 Favoriser le bon fonctionnement des exploitations + 
3.2 Evaluer les impacts de l’urbanisation de l’espace 
agricole 

 

 
 Biodiversité 
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  

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

 

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

 

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

V 

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

 

3.1 Développer le covoiturage  

3.2 Renforcer le réseau de transports collectifs  

3.3 Renforcer les mobilités douces pour promouvoir les 
déplacements de proximité 

 

3.4 Adapter les mobilités aux différents publics  

3.5 Améliorer la gestion du transport de marchandises  

Objectif 4 Soutenir le déploiement et l’usage de l’outil 
numérique 
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 Biodiversité 
Orientation 2 Fournir une liberté de choix par une offre de logements 
adaptée aux exigences des ménages dans le cadre de leur parcours 
résidentiel 
Objectif 1 Satisfaire quantitativement le besoin d’accueil 
des ménages 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

V 

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

 

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

 

Objectif 4 Tendre vers un urbanisme propice à la qualité 
résidentielle 

 

4.1 Renforcer la qualité de vie + 
4.2 Mettre en œuvre des formes urbaines de qualité + 
 
 

 

 Biodiversité 
Orientation 3 Assurer une pluralité d’équipements et de services 
pour donner des alternatives aux populations 
Objectif 1 Développer un maillage de services et 
d’équipements au plus près des populations 

 

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

 

2.1 Faire des centralités des lieux de déambulation  

2.2 Promouvoir une offre d’équipements et de services de 
qualité 

 

2.3 Faire jouer au commerce de centre son rôle de 
catalyseur de lieux de vie 

 

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

 

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

 

3.3 Implanter prioritairement le commerce dans les 
centralités urbaines définies comme localisations 
préférentielles 

 

3.4 Prioriser les localisations préférentielles pour le 
commerce d’importance 

 

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

 

3.6 Promouvoir un urbanisme commercial durable  

3.7 Rendre lisible le développement commercial hors des 
centralités et des espaces d’activités commerciaux 

+ 

3.8 Encadrer le développement des drives et des pratiques 
de stockage liées au e-commerce 
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 Biodiversité 
Orientation 4 Rechercher une haute qualité paysagère et 
patrimoniale pour améliorer l’attrait du territoire du SCoT du 
Dijonnais 
Objectif 1 Révéler le territoire au regard des contextes 
paysagers 

 

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

 

2.1 Poursuivre une politique de valorisation qualitative du 
patrimoine bâti 

 

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

 

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

 

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

 

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

+ 

Orientation 5 Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie 
tranquille aux populations 
Objectif 1 Réduire l’exposition aux risques naturels et 
technologiques pour les personnes et leurs biens + 

Objectif 2 Réduire l’exposition aux nuisances et 
pollutions 

+ 
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  Dynamique 
écologique 

Partie 3 Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour 
affirmer la place du territoire 
Orientation 1 Mettre en scène une double réalité agglomérée et de 
proximité pour répondre aux défis de l’attractivité et de la 
concurrence 
Objectif 1 : Déployer des fonctions supérieures dans le 
coeur urbain métropolitain de Dijon 

 

1.1 Déployer un pôle tertiaire au droit des attracteurs 
métropolitains majeurs 

 

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

 

1.3 Mobiliser les produits immobiliers vacants dans le tissu 
urbain 

 

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

 

2.1 Favoriser le développement économique dans le tissu 
urbain 

+ 

2.2 Aménager une offre économique au sein d’un tissu 
urbain accueillant 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

3.5 Organiser et gérer les déplacements et les mobilités  

3.6 Améliorer la qualité paysagère des espaces d’activités 
économiques 

 

3.7 Amener de la qualité environnementale dans les 
espaces d’activités économiques 

+ 

3.8 Accompagner les entreprises dans leur développement  

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

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

Objectif 1 : Valoriser les sites et points d’intérêt 
touristiques   
Objectif 2 : Organiser des mobilités propices à la 
pratique du tourisme pour tous   
Objectif 3 : Favoriser le développement de l’offre 
d’hébergement et diversifier les pratiques pour tous 
types de tourisme   
Orientation 4 Soutenir et valoriser les productions agricoles et 
primaires 
Objectif 1 : Soutenir l’agriculture comme vecteur de 
proximité 

 

1.1 Permettre la diversification des activités agricoles ++ 
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1.2 Accompagner le développement de l’agriculture 
maraîchère, périurbaine, urbaine et des vergers 

++ 

1.3 Soutenir le développement des cultures spécifiques et 
identitaires 

++ 

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

Objectif 3 : Veiller à une exploitation raisonnée des 
carrières alluvionnaires dans le cadre d’une gestion 
agricole, environnementale et paysagère intégrée 

 

Orientation 5 Encourager l’essor de la croissance verte en 
améliorant la résilience du territoire à l’égard du changement 
climatique 
Objectif 1 : Créer de la valeur ajoutée en faisant de 
l’adaptation et de la lutte contre le changement 
climatique une priorité collective   
1.1 Soutenir le développement des énergies renouvelables   
1.2 Promouvoir les réseaux intelligents dans le cadre de 
l’adaptation au changement climatique   
1.3 Soutenir les projets dans le domaine de l’éco-industrie   
Objectif 2 : Développer l’économie circulaire et traiter 
les déchets   
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4. Incidences et mesures du projet de SCoT sur les habitats, les 
espèces concernés et sur la dynamique écologique des sites Natura 
2000 
 
1. Analyse générale des effets du projet de SCoT sur les sites Natura 2000 
 
La biodiversité est un élément phare de la stratégie territoriale. À ce titre, le SCoT la 
préserve et la valorise en tant que vecteur de richesses et levier pour un cadre de vie 
amélioré mais aussi en tant que socle pour la préservation du paysage local. 
L’objectif est alors d’assurer un bon fonctionnement environnemental des différents 
espaces qui participent à la reconnaissance d’un cadre de vie sensible et durable. Les 
principales mesures en faveur des sites Natura 2000 et qui auront un effet bénéfique pour 
ces derniers sont les suivantes : 

� La protection des réservoirs de biodiversité. 
� La préservation des habitats d’intérêt communautaire et l’évitement des 

perturbations significatives sur les espèces La préservation des continuités 
écologiques. 

� Une politique agricole durable (circuit court, valorisation des haies, agricultures 
biologiques, …). 

� Le développement de mode de déplacements doux. 
� La limitation des nuisances et pollutions. 
� L’intégration de la nature en ville. 

 
Le DOO du SCoT (Partie 1 Orientation 2 Objectif 1 : Protéger les réservoirs de biodiversité) 
identifie trois typologies de réservoirs de biodiversité de la trame verte : 

� Les réservoirs majeurs composés des espaces protégés (arrêtés de protection de 
biotope, sites classés et inscrits, ZNIEFF de type 1 et 2, réseau Natura 2000...). 

� Les réservoirs des milieux boisés. 
� Les réservoirs des milieux ouverts et semi-ouverts. 

 
Les sites Natura 2000 sont donc pleinement pris en compte. La disposition « 1.1 Maintenir 
les caractéristiques naturelles des réservoirs majeurs » précise que les documents 
d’urbanisme locaux devront : 

� Tenir compte de l’évolution dans le temps des classements et inventaires. 
� Reconnaître et délimiter les réservoirs majeurs et leur attribuer une protection forte 

et adaptée à leurs caractéristiques écologiques. 
� Veiller à ce que l’urbanisation ne les enclave pas. 
� Gérer les lisières entre zones constructibles et réservoirs de biodiversité majeurs 

par une gestion environnementale adaptée. 

A cette fin, il s’agira de : 
� Créer ou maintenir des zones tampons ou non 

aedificandi dont la largeur sera déterminée par les 
documents d’urbanisme. 

� Ne pas les urbaniser par principe. 
 
Toutefois des aménagements pourront y être autorisés à 
condition de ne pas générer des incidences significatives sur 
l’intégrité des milieux naturels et leurs fonctionnalités. Dès lors 
il peut être admis que les documents d’urbanisme locaux 
puissent : 

� Permettre des travaux et des aménagements 
nécessaires à la restauration et la protection des 
milieux. 

� Autoriser des aménagements, constructions, travaux, 
installations nécessaires au maintien de l’activité 
agricole, forestière et touristique. 

� Réaliser des aménagements et des extensions limités 
pour des constructions déjà existantes. 

� Créer et faire évoluer des installations ou ouvrages 
nécessaires à des équipements collectifs dès lors que 
leur réalisation répond à un intérêt public. 

 
Relevons d’autre part l’importance de l’objectif 1.4 de 
l’Orientation 2 (Partie 1) « Protéger les espaces Natura 2000 
compris dans les réservoirs de biodiversité majeurs ». En effet 
les dispositions associées présentent une incidence positive 
forte sur les sites Natura 2000. 
 
Ces espaces naturels doivent être protégés et des principes 
supplémentaires seront appliqués pour garantir le maintien et 
la bonne gestion des habitats d’intérêt communautaire : 

� Garantir la compatibilité de tous les aménagements 
(ouvrages nécessaires à la gestion de ces espaces, à 
leur valorisation agricole, forestière, à leur 
fréquentation par le public, à l’accueil d’équipements 
collectifs répondant à un intérêt public) prévus sur le 
territoire du SCoT du Dijonnais avec les DOCOB 
(DOCument d’Objectifs). 
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� Les activités humaines ne sont cependant pas exclues dans la mesure où elles 
participent au bon fonctionnement de ces espaces et qu’elles ne génèrent pas 
d’incidences significatives empêchant le maintien ou la restauration des milieux 
environnementaux. 

� Si des aménagements dans ou aux abords des zones Natura 2000 sont 
susceptibles d’avoir des impacts notables sur ces zones, ils devront faire l’objet 
d’études d’incidences, telles que prévues par le Code de l’environnement, qui 
fixeront les conditions d’acceptabilité des projets et les éventuelles mesures 
compensatoires admissibles. 

� Interdire strictement les urbanisations ne relavant pas du point précédent. Les 
espaces bâtis existants peuvent néanmoins admettre une densification limitée, si 
elle ne s’oppose pas à la protection des habitats d’intérêt communautaire et au 
DOCOB. 

� Mettre en œuvre le principe « éviter-réduire-compenser ». 
 
D’autre part, des mesures sont prises afin de limiter les incidences du développement du 
territoire du Dijonnais : 

� Développement d’une gestion durable et écologique des aménagements. 
� Limitation de la consommation d’espace en extension en privilégiant l’enveloppe 

urbaine existante. 
A travers l’ensemble des objectifs et orientations, le DOO précise les modalités de 
cette consommation d’espace, dans le cadre d’un développement économique et 
résidentiel qui se focalise dans les enveloppes urbaines actuelles. Le 
renouvellement du bâti ancien est également favorisé. Il s’agira de gérer l’espace 
de façon raisonnée et ciblée pour une consommation d’espace modérée et utiliser 
les capacités de densification de l’enveloppe urbaine actuelle qui puissent intégrer 
qualité paysagère, bon fonctionnement écologique, climatique, revitalisation des 
bourgs et villages et limitation des mobilités contraintes. De plus, les extensions 
urbaines seront dans le prolongement spatial immédiat et cohérent avec les tissus 
bâtis en place dans le respect de l’économie et de la fonctionnalité des activités 
agricoles et forestières. 

� Prise en compte des besoins agricoles et de fonctionnement des exploitations : 
l’objectif (Partie 1 Orientation 3) est de favoriser et faciliter l’exploitation des 
ressources agricoles en donnant de la lisibilité aux agriculteurs quant à leur 
principal outil de travail : la terre. 
Le territoire du SCoT du Dijonnais se met au travers de cette volonté en ordre de 
marche pour mettre en place un système agricole de proximité. 
Celui-ci devant répondre à un désir des citoyens de bien-être au travers de la 
traçabilité des produits. 

Il s’agit également de renforcer la création de valeur 
ajoutée sur l’ensemble du territoire du SCoT par la 
montée en puissance d’activités de transformation de 
proximité. 
Dès lors, l’espace agricole devient le garant de ces 
productions qualitatives, mais aussi de la sensibilité 
des ambiances rurales. 
Les documents d’urbanisme locaux veilleront à limiter 
les impacts de leur développement sur l’espace 
agricole dans le cadre de l’objectif « éviter-réduire-
compenser ». (Partie 1, Orientation 3, Objectif 3.1 
Favoriser le bon fonctionnement des exploitations). 

 
� Autorisation de projets de parcs photovoltaïques dans 

des espaces dépourvus d’intérêt écologiques. 
A ce titre, l’Orientation 5-Objectif 1 (Partie 3) précise 
que les documents d’urbanisme tendront à : 

o Privilégier les installations photovoltaïques sur 
des friches ou des espaces totalement ou 
partiellement artificialisés, des carrières en fin 
d’activité, des délaissés d’infrastructures dès 
lors que ces espaces n’ont pas d’intérêt 
écologique avéré et n’ont pas vocation à 
retourner à l’agriculture. 

o Proscrire le développement des fermes 
photovoltaïques dans les zones agricoles et 
naturelles. 

 
� Limitation des activités de carrières. 

Le SCoT du Dijonnais entend garantir la durabilité 
agricole, l’intégrité environnementale et paysagère par 
une exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires 
(Partie 3, Orientation 4 – Objectif 3 Veiller à une 
exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires 
dans le cadre d’une gestion agricole, 
environnementale et paysagère intégrée). 
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A ce titre les collectivités locales seront vigilantes à ce que les différents intérêts 
généraux associés aux objectifs du SCoT soient respectés au regard des projets 
de développement et d’extension de carrières alluvionnaires. Dès lors, elles 
devront « Protéger les espaces et sites naturels classés, les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques. » « Considérer la restauration ou 
l’amélioration de la biodiversité et des terres dans le cadre des projets. » 

 
 
2. Analyse des effets potentiels du DOO sur les sites Natura 2000 et mesures 
associées  
 
Pour une meilleure lisibilité, chacun des sites Natura 2000 fait part d’une analyse 
indépendante. Pour chacun des sites : 

� L’incidence générale du projet de SCoT est décrite  
� L’ensemble des enjeux de conservations des sites Natura 2000 est étudié au 

regard du DOO. 
Le rappel de la cotation est le suivant : 
 
Incidence : 
  Positive Directe ++ Forte 
  Positive Indirecte + Faible 
  Négative Directe 0 Négligeable 
  Négative Indirecte V Point de vigilance 
  Non concerné  

 
ZPS « Arrière Côte de Dijon et de Beaune » 
 
Rappelons que les principales menaces sur le site Natura 2000 
et ses espèces associées sont relatives à : 

� L’abandon des systèmes pastoraux  
� L’utilisation de biocides et de produits chimiques  
� La plantation forestière en terrain ouvert  
� Les activités de carrières de sable et graviers  
� Les dépôts de déchets industriels. 

 
Le projet de SCoT à travers le PADD et le DOO prescrit un 
ensemble de mesures qui sont favorables au site Natura 2000 
de façon directe et indirecte par : 

� La protection et la restauration des milieux ouverts et 
semi-ouverts dont les pelouses calcicoles. Ces 
dernières font l’objet d’un haut degré de protection. 

� L’encadrement strict de l’activité d’extraction minière. 
� La prise en compte de la nature en ville de façon 

importante et pertinente. 
� Une cartographie des travaux et réseaux de 

l’ensemble des milieux sur le territoire du Dijonnais. Ce 
réseau a par ailleurs été étudié selon le degré de 
fonctionnalité. Des mesures spécifiques sont prises 
pour maintenir, restaurer et conforter les corridors 
écologiques. 

� Le développement des pratiques agricoles favorables 
aux espèces : préservation du pâturage, réduire 
l’utilisation des biocides. 

� La prise en compte des connectivités entre les zones 
de maillage bocager fonctionnelles. 

� La valorisation des composantes paysagères locales 
qui sont par ailleurs favorables à l’avifaune. 

� La prise en compte de l’activité sylvicole pour une 
meilleure gestion et valorisation du patrimoine 
forestier. 
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� Le développement de l’éco-industrie respectueuse de l’environnement d’un point 
de vue des ressources naturelles (eau, biodiversité), du paysage, de l’adaptation 
au changement climatique (énergie renouvelable, bioclimatisme) et des nuisances 
et pollutions (déchets, qualité de l’air, rejets dans le milieu naturel). 

 
Le tableau suivant reprend les enjeux de conservation issus du DOCOB. Les incidences 
du projet de SCoT sont étudiées au regard des milieux, des espèces et des pressions 
préalablement étudiées. 
D’une manière générale, le projet de SCoT présente une incidence positive directe forte 
sur l’ensemble des enjeux soulevés du site Natura 2000. Un seul point appelle à une 
vigilance : la restauration et la mise en valeur du patrimoine ordinaire et vernaculaire (Partie 
2 Orientation 4 Objectif 2.1 Poursuivre une politique de valorisation qualitative du 
patrimoine bâti), pouvant être de vieilles bâtisses, peuvent induire un impact négatif sur les 
espèces inféodées à ce type de milieux (chiroptère, avifaune). 
 
.
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Habitat Espèces Enjeux / menaces Réponse apportée par le projet de 
SCoT Orientations et objectifs correspondants 

Incidence du 
projet de 

SCoT  

Vignes 

Alouette lulu  
Pie-grièche écorcheur 
Bondrée apivore  
Busard cendré  
Circaète  
Chevêche d’Athéna  
Engoulevent d’Europe  
Martinet à ventre blanc  
Torcol fourmilier  
OEdicnème criard 

x Utilisation de 
biocides,  

x Disparition des 
éléments 
structurants du 
paysage (murets, 
bosquets, haies)  

x Expansion des 
vignes sur les 
pelouses 

Le développement d’une agriculture 
durable, respectueuse de 
l’environnement, moins polluante et 
nuisante, la préservation du maillage 
de haies, îlots forestiers, et la maîtrise 
des espaces naturels sont favorables 
à la conservation des espèces du site 
Natura 2000 liées aux vignes. 

Â Partie 3 Orientation 4 Objectif 1.2 
Recommandation : Promouvoir les 
nouvelles pratiques agricoles durables : 
agriculture biologique, raisonnée… 

++ 

Â Partie 2 Orientation 4 Objectif 1 
La Côte de Nuits (Chenôve, Marsannay-la-
Côte) Territoire spécifique, caractérisé par la 
présence de la vigne qui en fait un espace 
reconnu internationalement et Hautes côtes 
Leur documents d’urbanisme locaux 
s’attacheront à : 
➜ Maîtriser la consommation des espaces 
naturels et agricoles. 
➜ Préserver les éléments naturels en 
régression comme les arbres isolés, les 
bosquets, etc. 
➜ Traiter les lisières urbaines avec l’espace 
agricole pour une meilleure intégration 
paysagère et gestion environnementale. 

++ 

Pelouses 

Alouette lulu  
Engoulevent d’Europe 
Fauvette orphée  
Pie-grièche écorcheur  
Aigle botté  
Bondrée apivore  
Busard cendré  
Circaète  
Grand-Duc d’Europe  
Faucon pèlerin  

x Gestion trop 
intensive 
(fertilisation) 

x Retournement 
pour conversion en 
culture ou en vigne 

x Fermeture du 
milieu par manque 
de pâturage 

En prenant en compte les éléments 
suivants : 

- Les pelouses calcicoles sont 
préservées de toute 
urbanisation. 

- Le DOO promeut le 
développement d’une 
agriculture durable, 
respectueuse de 

Â Partie 2- Orientation 4 Objectif 1 Hautes 
Côtes 
Gérer la conquête de la forêt sur les espaces 
agricoles délaissés par le pâturage. 

++ 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 5-2 
Recommandation Mettre en place un plan 
d’actions avec la profession ayant pour 
objectif d’améliorer les pratiques agricoles en 
matière de fertilisants azotés et d’usages de 
pesticides. 

++ 
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Habitat Espèces Enjeux / menaces Réponse apportée par le projet de 
SCoT Orientations et objectifs correspondants 

Incidence du 
projet de 

SCoT  
Martinet à ventre blanc  
OEdicnème criard 

x Plantation de 
conifères ou 
dispersion 
naturelle des pins 

l’environnement, moins 
polluante et nuisante.  

- Les milieux ouverts et semis 
ouverts font l’objet de 
dispositions de protection.  

Le projet de SCoT présente des 
incidences positives directes sur la 
protection et la conservation des 
espèces du site Natura 2000 liées aux 
pelouses 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-3 Les 
réservoirs des milieux ouverts et semi-
ouverts sont identifiés et délimités au sein 
des documents d’urbanisme locaux. Leur 
dominante agricole et naturelle est reconnue 
au travers d’un zonage adapté. En outre, les 
documents d’urbanisme locaux s’assureront 
de : 
➜ Limiter l’urbanisation nouvelle et de 
garantir qu’elle ne contrariera pas la 
fonctionnalité écologique des milieux. 
➜ Maintenir une activité agricole, sylvicole, 
voire énergétique, viable et durable 
contribuant à la gestion des milieux naturels 
et de la biodiversité et au maintien de leur 
richesse. 
➜ Valoriser ces réservoirs par 
l’aménagement d’espaces d’accueil, de 
découverte et pédagogiques dans le respect 
de la sensibilité des milieux et du paysage. 
➜ Préserver de toute urbanisation ou projet 
d’aménagement les pelouses calcicoles 
identifiées comme réservoirs de biodiversité. 

++ 

Prairies 

Alouette lulu  
Busard Saint-Martin  
Pie-grièche écorcheur  
Milan noir  
Milan royal  
Torcol fourmilier  

x Gestion trop 
intensive 
(fertilisation, 
biocides) 

En prenant en compte les éléments 
suivants : 

- Le DOO promeut le 
développement d’une 
agriculture durable, 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 5-2 
Recommandation Mettre en place un plan 
d’actions avec la profession ayant pour 
objectif d’améliorer les pratiques agricoles en 
matière de fertilisants azotés et d’usages de 
pesticides. 

++ 
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Habitat Espèces Enjeux / menaces Réponse apportée par le projet de 
SCoT Orientations et objectifs correspondants 

Incidence du 
projet de 

SCoT  
Aigle botté  
Bondrée apivore  
Faucon pèlerin  
Grand-Duc d’Europe  
Martinet à ventre blanc 

x Retournement 
pour conversion en 
culture 

x Arrachage des 
haies, gestion 
inappropriée (taille 
trop courte) 

x Fauche précoce 

respectueuse de 
l’environnement, moins 
polluante et nuisante.  

- Les milieux ouverts et semis 
ouverts font l’objet de 
dispositions de protection.  

- Le maillage de haies est 
préservé, voir renforcé.  

Le projet de SCoT présence des 
incidences positives directes sur la 
protection et la conservation des 
espèces du site Natura 2000 liées aux 
prairies. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-3 Les 
réservoirs des milieux ouverts et semi-
ouverts sont identifiés et délimités au sein 
des documents d’urbanisme locaux. Leur 
dominante agricole et naturelle est reconnue 
au travers d’un zonage adapté. En outre, les 
documents d’urbanisme locaux s’assureront 
de : 
➜ Limiter l’urbanisation nouvelle et de 
garantir qu’elle ne contrariera pas la 
fonctionnalité écologique des milieux. 
➜ Maintenir une activité agricole, sylvicole, 
voire énergétique, viable et durable 
contribuant à la gestion des milieux naturels 
et de la biodiversité et au maintien de leur 
richesse. 
➜ Valoriser ces réservoirs par 
l’aménagement d’espaces d’accueil, de 
découverte et pédagogiques dans le respect 
de la sensibilité des milieux et du paysage. 
➜ Préserver de toute urbanisation ou projet 
d’aménagement les pelouses calcicoles 
identifiées comme réservoirs de biodiversité. 

++ 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 
Au travers de l’Etat Initial de l’Environnement, 
un enjeu de maintien et de restauration de la 
maille des haies a été identifié. Du fait de ces 
différents rôles, environnemental et de 
prévention des risques, le SCoT du Dijonnais 
demande aux collectivités via leurs 
documents d’urbanisme locaux de : 
➜ Préserver le maillage existant de haies 
pour sa capacité à créer des espaces de 
perméabilité environnementale et des liens 
fonctionnels entre la trame verte et bleue. 

 ++ 
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Habitat Espèces Enjeux / menaces Réponse apportée par le projet de 
SCoT Orientations et objectifs correspondants 

Incidence du 
projet de 

SCoT  
L’objectif est bien de préserver le maillage de 
haies existantes au regard de sa 
fonctionnalité avérée sans pour autant le 
figer dans le temps. 
➜ S’appuyer sur la maille de haies comme 
élément structurant de l’aménagement urbain 
(plantation de haies en lisière urbaine...). 
➜ Déterminer des mesures de 
reconfiguration à mettre en œuvre en cas 
d’élimination de haies pour compenser les 
effets induits en termes de ruissellements, de 
continuités écologiques, de maintien, lorsque 
cela est le cas, de l’agriculture. 
Note : les modalités de la fauche précoce ne 
relèvent pas du SCoT 

 

Grandes 
cultures 

Busard cendré  
Busard Saint Martin  
Oedicnème criard  
Faucon pèlerin  
Bondrée apivore  
Grand-Duc d’Europe 

x Gestion trop 
intensive 
(fertilisation, 
biocides) 

x Arrachage des 
haies, gestion 
inappropriée (taille 
trop courte) 

x Moissons 
précoces 
(évolution des 
cultures) 

Le développement d’une agriculture 
durable, respectueuse de 
l’environnement, moins polluante et 
nuisante, la préservation du maillage 
de haies, îlots forestiers, et la maîtrise 
des espaces naturels sont favorables 
à la conservation des espèces du site 
Natura 2000 liées aux grandes 
cultures. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 5-2 
Recommandation Mettre en place un plan 
d’actions avec la profession ayant pour 
objectif d’améliorer les pratiques agricoles en 
matière de fertilisants azotés et d’usages de 
pesticides. 

++ 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif -1-2 
Au travers de l’Etat Initial de l’Environnement, 
un enjeu de maintien et de restauration de la 
maille des haies a été identifié. Du fait de ces 
différents rôles, environnemental et de 
prévention des risques, le SCoT du Dijonnais 
demande aux collectivités via leurs 
documents d’urbanisme locaux de : 
➜ Préserver le maillage existant de haies 
pour sa capacité à créer des espaces de 
perméabilité environnementale et des liens 
fonctionnels entre la trame verte et bleue. 
L’objectif est bien de préserver le maillage de 
haies existantes au regard de sa 

++ 
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Habitat Espèces Enjeux / menaces Réponse apportée par le projet de 
SCoT Orientations et objectifs correspondants 

Incidence du 
projet de 

SCoT  
fonctionnalité avérée sans pour autant le 
figer dans le temps. 
➜ S’appuyer sur la maille de haies comme 
élément structurant de l’aménagement urbain 
(plantation de haies en lisière urbaine...). 
➜ Déterminer des mesures de 
reconfiguration à mettre en oeuvre en cas 
d’élimination de haies pour compenser les 
effets induits en termes de ruissellements, de 
continuités écologiques, de maintien, lorsque 
cela est le cas, de l’agriculture. 
Note : les modalités des moissons précoces 
ne relèvent pas du SCoT ++ 

Forêt 

Circaète JlB  
Bondrée apivore  
Aigle botté  
Nyctale de Tengmalm  
Milan royal  
Pic mar  
Pic cendré  
Pic noir  
Pouillot de Bonelli  
Faucon pèlerin  
Grand-duc d’Europe  

x Dérangement ou 
destruction de nid 
par les travaux 
forestiers s’ils ne 
sont pas réalisés 
aux bonnes 
périodes 

x Conversion 
résineuse 

x Révolutions 
courtes 

x Diminution du bois 
mort et arbres de 
gros diamètre. 

x Développement 
des loisirs nature 
pouvant provoquer 
du dérangement 

Le SCoT promeut une gestion 
sylvicole respectueuse de la 
biodiversité forestière. 
Il encadre également la fréquentation 
touristique. 
Ces éléments sont favorables aux 
espèces du site Natura 2000 
inféodées aux milieux forestiers. 

Note : Le dérangement ou destruction de nid 
par les travaux forestiers s’ils ne sont pas 
réalisés aux bonnes périodes, la conversion 
résineuse et les révolutions courtes ne 
relèvent pas du SCoT 

 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 
Â Partie 3 Orientation 4 Objectif 2 
Les éléments boisés ont des fonctions 
diverses. Ecologiques, ils participent à la lutte 
contre le réchauffement climatique et à la 
gestion de certains risques comme par 
exemple les inondations. D’agrément, ils sont 
des espaces de respiration, de découverte 
qui contribuent au bien-être des populations 
locales. Economique enfin, ils concourent à 
créer une richesse supplémentaire non 
délocalisable. 
C’est dans ce contexte que les documents 
d’urbanisme locaux s’attacheront à : 
➜ Prévoir l’implantation d’équipements 
nécessaires à l’exploitation sur site de la 
ressource (création de plateforme de 

++ 
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Habitat Espèces Enjeux / menaces Réponse apportée par le projet de 
SCoT Orientations et objectifs correspondants 

Incidence du 
projet de 

SCoT  
transformation, de stockage...). 
➜ Faciliter l’accès aux exploitations 
forestières pour les engins sylvicoles traitant 
le bois d’oeuvre et le bois-énergie. 
➜ Ne pas interdire, dans leur règlement et 
pour les OAP, les possibilités de mise en 
oeuvre de nouveaux matériaux, dont ceux à 
base de bois, dans la conception des 
bâtiments et des espaces publics. 
➜ S’assurer que les dispositifs 
réglementaires ne s’opposent pas à la 
valorisation énergétique des boisements dès 
lors qu’elle est compatible avec la sensibilité 
des milieux écologiques. 
Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 
Le SCoT appelle les collectivités territoriales 
à : 
➜ Réinterroger le classement en Espaces 
Boisés Classés (EBC) lorsqu’il existe des 
ouvrages d’intérêt général et de service 
public et que la gestion ou l’évolution de ces 
ouvrages entre en conflit avec ces EBC. 
➜ Encourager la conservation voire le 
développement des mesures de protection 
des éléments boisés dans les espaces 
urbanisés ou en devenir. 
➜ Gérer la fréquentation des espaces 
forestiers (sentiers, stationnement aux 
abords...) en lien notamment avec le Plan 
Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires élaboré par le Conseil 
Départemental de Côte-d’Or. 
➜ Accompagner les propriétaires forestiers 
dans la réalisation et la mise en œuvre de 
Plans Simples de gestion. 

+ + 
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Habitat Espèces Enjeux / menaces Réponse apportée par le projet de 
SCoT Orientations et objectifs correspondants 

Incidence du 
projet de 

SCoT  
➜ Mobiliser la profession forestière contre 
les coupes à blanc qui créent des 
discontinuités forestières. 

Milieux 
rocheux 

Faucon pèlerin  
Grand-duc d’Europe  
Martinet à ventre blanc  
Tichodrome échelette  

x Dérangement 
pendant la période 
de nidification 

Sans objet Cet enjeu ne relève pas du SCoT  

Milieux 
aquatiques 

Martin-pêcheur  
Cigogne noire  
Cincle plongeur  

x Entretien des 
berges à la 
période de 
reproduction,   

x Canalisation des 
cours d’eau,  

x Baisse de la 
qualité de l’eau 

La recherche de la bonne qualité 
écologique et chimique des masses 
d’eau et le maintien d’un bon état 
écologique de la trame bleue 
constitue un objectif majeur. 
Sont ainsi identifiés au titre de la 
trame bleue les réservoirs de 
biodiversité des cours d’eau, milieux 
humides et mares à préserver. 
Les corridors écologiques sont 
composés des cours d’eau non 
identifiés comme réservoirs de 
biodiversité́. Leur classement en tant 
que corridors résulte de leur 
implication dans la continuité́ 
écologique de la sous-trame. 
Le projet de SCoT induit un impact 
positif direct fort sur le milieu 
aquatique. 

Note : Les périodes d'entretien de berges et 
de canalisation des cours d'eau ne relèvent 
pas du SCoT 

 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 3-1 
Les documents d'urbanisme devront :  
➜ Préserver la ripisylve (formation boisée 
courant le long des rives des cours d’eau), 
les prairies humides et boisements attenants. 
➜ Préserver les berges de toute 
constructibilité, excepté en zone 
d’urbanisation (U et AU), en prévoyant une 
bande inconstructible dont la largeur sera 
déterminée au regard de la configuration des 
lieux. 
➜ Définir des modalités de réalisation 
d’aménagement proche des cours d’eau, 
sans pour autant être attenant, en : 
• Evitant la canalisation des ouvrages 
naturels hydrauliques secondaires (fossés...) 
pour une maîtrise en amont des effets sur le 
réseau hydraulique. 
• Maintenant des haies ou boisements 
connectés à la ripisylve des cours d’eau pour 
créer des ensembles diversifiés et lutter 
contre les pollutions diffuses. 

++ 
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Habitat Espèces Enjeux / menaces Réponse apportée par le projet de 
SCoT Orientations et objectifs correspondants 

Incidence du 
projet de 

SCoT  

Milieux 
urbains 

Chevêche d’Athéna  
Martinet à ventre blanc  

x Disparition de leur 
habitat (rénovation 
de bâtiments, 
abattage des 
arbres) 

La restauration et la mise en valeur du 
patrimoine ordinaire et vernaculaire, 
pouvant être de vieilles bâtisses, 
peuvent induire un impact négatif sur 
les espèces inféodées à ce type de 
milieux. Toutefois, la préservation de 
la nature en ville est un enjeu central 
et mis en avant dans le PADD et le 
DOO. Le projet de SCoT est vertueux 
vis-à-vis de la nature en ville par la 
préconisation d’un ensemble de 
dispositions favorables à la nature 
ordinaire (espaces publics, haies, 
système d’hydraulique douce…), etc. 
 

Â Partie 1 Orientation 3 Objectif 1-1 
Les documents d’urbanisme locaux 
chercheront à prendre en considération de 
manière privilégiée : 
➜ La réhabilitation et la réduction de la 
vacance, les divisions et le changement 
d’usage du bâti. 
➜ La densification spontanée (division 
parcellaire). 
➜ Les dents creuses (terrain libre entre deux 
constructions). 
➜ Les îlots et cœurs d’îlots libres (terrain nu 
dans un îlot urbain). 
➜ Le renouvellement urbain (démolition / 
reconstruction). 
Â Partie 2 Orientation 4 Objectif 2.1 
Poursuivre une politique de valorisation 
qualitative du patrimoine bâti 

++ 
 V 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 4-1 
Les documents d’urbanisme locaux devront : 
➜ Identifier les espaces d’accueil de la 
nature ordinaire. 
➜ Préserver leur fonctionnalité écologique 
par un zonage préférentiellement Naturel ou 
Agricole. 
➜ Eviter leur ouverture à l’urbanisation. 
Néanmoins, si un projet est réalisé, il devra 
être procédé à la mise en place de mesures 
de réduction des incidences possibles. 

++ 
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Habitat Espèces Enjeux / menaces Réponse apportée par le projet de 
SCoT Orientations et objectifs correspondants 

Incidence du 
projet de 

SCoT  

Petit-duc scops  

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 4-2 
Le développement de la nature en ville est 
l’une des réponses possibles aux enjeux de 
maîtrise du ruissellement, du maintien de la 
biodiversité, de la régulation thermique en 
espaces urbanisés. 
Cet objectif impliquera dans les documents 
d’urbanisme locaux de : 
➜ Maintenir et/ou renforcer les espaces de 
respiration en zone urbanisée : 
• Par l’aménagement ou le maintien de 
plantations avec une gestion différenciée au 
regard des espaces (parcs publics, voiries, 
cœurs d’îlots...) tout en leur attribuant des 
fonctions annexes comme la pratique 
sportive, de loisirs, culturelle... 
• Par la non imperméabilisation des espaces 
non construits qui représentent un intérêt 
pour la gestion des eaux pluviales et la 
végétalisation du milieu urbain. 
➜ Rechercher le prolongement de la trame 
verte et bleue dans l’espace en s’appuyant 
sur : 
• Les abords des cours d’eau, des mares, 
des haies... 
• Les parcs publics et espaces verts 
principaux des espaces urbains. 
• Les cœurs d’îlots et fonds de jardin qui 
peuvent constituer des milieux relais pour le 
bon fonctionnement d’une nature en ville. 

++ 
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� ZPS et ZSC « Forêt de Citeaux et environ » 
 
Rappelons que les principales menaces sur le site Natura 2000 « Forêt de Citeaux et 
environ » et ses espèces associées sont relatives à : 

� La mise en culture (y compris l’augmentation de la surface agricole). 
� Le retournement de prairies, l’abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage  
� La fertilisation. 
� L’élimination des haies et bosquets ou des broussailles. 
� L’élimination des arbres morts ou dépérissants. 
� Les activités de plein air ou de loisirs. 
� Les modifications du fonctionnement hydrographiques. 
� L’assèchement. 

 
La coupe forestière, les zones urbanisées, la rénovation de bâtiments, l’aquaculture, les 
prélèvements sur la flore, la pêche de loisirs représentent également des menaces mais 
ces dernières sont qualifiées de faibles impacts par l’INPN (Inventaire National du 
Patrimoine Naturel). 
 
Le projet de SCoT à travers le PADD et le DOO apporte un certain nombre de réponses à 
ces enjeux afin d’impacter positivement le site Natura 2000. Les mesures favorables au 
site Natura 2000 « Forêt de Citeaux et environ » sont les suivantes : 

� Une préservation des espaces naturels. Notons toutefois la volonté du SCoT de 
« préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise de la consommation 
foncière ». La durabilité agricole vise la création d’un modèle innovant en matière 
de système alimentaire durable autour de productions agro-écologiques à haute 
performance environnementale. Ce modèle permettra de renforcer les liens 
sociaux et économiques entre la ville et le monde agricole à condition qu’il soit 
recherché une sobriété collective en termes de consommation d’espaces agricoles 
et naturels. 

� Il s’agira de maintenir une activité agricole, sylvicole, voire énergétique, viable et 
durable contribuant à la gestion des milieux naturels et de la biodiversité et au 
maintien de leur richesse. 

� La prise en compte de l’activité sylvicole pour une meilleure gestion et valorisation 
du patrimoine forestier. 

� La protection et la restauration des milieux ouverts et semi-ouverts dont les 
pelouses calcicoles. Ces dernières font l’objet d’un haut degré de protection. 

� Le développement des pratiques agricoles favorables aux espèces : préservation 
du pâturage, réduction de l’utilisation des biocides. 

� La prise en compte des connectivités entre les zones 
de maillage bocager fonctionnelles. 

� Une forte volonté d’adaptation au changement 
climatique par des mesures de lutte contre 
l’assèchement : protection des zones humides, 
maintien du couvert végétal, restauration des 
ripisylves, prise en compte des zones d’expansion des 
crues. 

� La restauration et le maintien de la fonctionnalité 
hydraulique du territoire. 

� La prise en compte de l’impact du tourisme 
(recommandation vis-à-vis de la création de circuits 
balisés, la mise en place d’une gestion en termes 
d’horaire, de quota de visiteurs, l’interdiction d’accès 
aux zones d’habitats écologiques les plus 
vulnérables). 

 
Notons d’autre part qu’un seul point appelle à une vigilance : la 
restauration et la mise en valeur du patrimoine ordinaire et 
vernaculaire (Partie 2 Orientation 4 Objectif 2.1 Poursuivre une 
politique de valorisation qualitative du patrimoine bâti), pouvant 
être de vieilles bâtisses, peuvent induire un impact négatif sur 
les espèces inféodées à ce type de milieux (chiroptère, 
avifaune). 
D’une manière générale, le projet de SCoT présente une 
incidence positive directe forte sur l’ensemble des enjeux 
soulevés du site Natura 2000.  
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Milieux / taxon Etat de 
conservation Enjeux / menaces Réponse apportée par 

le projet de SCoT Orientations et objectifs correspondant 
Incidence 
du projet 
de SCoT  

Milieux 
forestiers Bon 

x Plantation 
d'essence 

Le SCoT préconise le 
maintien d’une activité 
sylvicole, viable et 
durable contribuant à la 
gestion des milieux 
naturels et de la 
biodiversité et au 
maintien de leur 
richesse 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 
Les documents d’urbanisme locaux s’attacheront à préserver 
les boisements et à prendre en compte les différents rôles 
des milieux boisés : 
• Rôle environnemental (maintien de la biodiversité, 
contribution au rafraichissement en période de chaleur, 
protection face à certains risques : ruissellement, régulation 
des débits de crues, préservation des paysages). 
• Rôle économique (valorisation sylvicole). 
• Rôle d’agrément pour les populations (espace de 
respiration, de découverte). 
Les règlements associés aux espaces boisés devront : 
➜ Identifier, protéger et gérer les milieux boisés qui jouent 
un rôle protecteur au regard des risques naturels et qui 
possèdent une qualité écologique avérée. 
➜ Maintenir des accès aux forêts de production sylvicole. 
➜ Aménager des espaces spécifiques nécessaires à 
l’exploitation de la ressource forestière (sites de stockage, de 
tri, transformation...). 
➜ Permettre la possibilité d’implantation de projets d’intérêt 
général à faible impact, pour des usages compatibles avec 
une gestion paysagère qualitative. 
➜ Assurer l’accès aux espaces forestiers pour les engins 
destinés à l’exploitation sylvicole et aux véhicules de secours 
en lien avec le risque d’incendie notamment et le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or. 

++ 

x Monocultures 
x Tassement des 

sols entraînant 
des 
modifications 
dans le cortège 
floristique 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 
Â Partie 3 Orientation 4 Objectif 2 
Les éléments boisés ont des fonctions diverses. 
Ecologiques, ils participent à la lutte contre le réchauffement 
climatique et à la gestion de certains risques comme par 
exemple les inondations. D’agrément, ils sont des espaces 
de respiration, de découverte qui contribuent au bien-être 
des populations locales. Economique enfin, ils concourent à 
créer une richesse supplémentaire non délocalisable. 

++ 
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Milieux / taxon Etat de 
conservation Enjeux / menaces Réponse apportée par 

le projet de SCoT Orientations et objectifs correspondant 
Incidence 
du projet 
de SCoT  

C’est dans ce contexte que les documents d’urbanisme 
locaux s’attacheront à : 
➜ Prévoir l’implantation d’équipements nécessaires à 
l’exploitation sur site de la ressource (création de plateforme 
de transformation, de stockage...). 
➜ Faciliter l’accès aux exploitations forestières pour les 
engins sylvicoles traitant le bois d’oeuvre et le bois-énergie. 
➜ Ne pas interdire, dans leur règlement et pour les OAP, les 
possibilités de mise en oeuvre de nouveaux matériaux, dont 
ceux à base de bois, dans la conception des bâtiments et 
des espaces publics. 
➜ S’assurer que les dispositifs réglementaires ne s’opposent 
pas à la valorisation énergétique des boisements dès lors 
qu’elle est compatible avec la sensibilité des milieux 
écologiques. 

Milieux prairiaux Moyen, en 
régression 

x Disparition 
x Intensification 

des pratiques 
(augmentation 
de la charge de 
pâturage, 
drainage, 
fertilisation) 

Le ScoT promeut le 
développement d’une 
agriculture durable et de 
proximité en favorisant 
les circuits courts et les 
moindres émissions 
polluantes. Les milieux 
ouverts et semi-ouverts 
sont pleinement pris en 
compte.  

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 5-2 Recommandation 
Mettre en place un plan d’actions avec la profession ayant 
pour objectif d’améliorer les pratiques agricoles en matière 
de fertilisants azotés et d’usages de pesticides. 

  

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-3 Les réservoirs des 
milieux ouverts et semi-ouverts sont identifiés et 
délimités au sein des documents d’urbanisme locaux. 
Leur dominante agricole et naturelle est reconnue au travers 
d’un zonage adapté. 
En outre, les documents d’urbanisme locaux s’assureront 
de : 
➜ Limiter l’urbanisation nouvelle et de garantir qu’elle ne 
contrariera pas la fonctionnalité écologique des milieux. 
➜ Maintenir une activité agricole, sylvicole, voire 
énergétique, viable et durable contribuant à la gestion des 
milieux naturels et de la biodiversité et au maintien de leur 
richesse. 
➜ Valoriser ces réservoirs par l’aménagement d’espaces 
d’accueil, de découverte et pédagogiques dans le respect de 

++ 
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Milieux / taxon Etat de 
conservation Enjeux / menaces Réponse apportée par 

le projet de SCoT Orientations et objectifs correspondant 
Incidence 
du projet 
de SCoT  

la sensibilité des milieux et du paysage. 
➜ Préserver de toute urbanisation ou projet d’aménagement 
les pelouses calcicoles identifiées comme réservoirs de 
biodiversité. 

Milieux 
aquatiques Bon à moyen 

x Comblement 
x Fréquentation 
x Empoisonneme

nt, apport de 
nourriture pour 
les poissons 
dans les étangs 
de pêche 

La recherche de la 
bonne qualité 
écologique et chimique 
des masses d’eau et le 
maintien d’un bon état 
écologique de la trame 
bleue constitue un 
objectif majeur. 
Sont ainsi identifiés au 
titre de la trame bleue, 
les réservoirs de 
biodiversité des cours 
d’eau et les milieux 
humides et mares à 
préserver. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 3-1 
Les documents d'urbanisme devront :  
➜Préserver la ripisylve (formation boisée courant le long des 
rives des cours d’eau), les prairies humides et boisements 
attenants. 
➜ Préserver les berges de tout constructibilité, excepté en 
zone d’urbanisation (U et AU), en prévoyant une bande 
inconstructible dont la largeur sera définie au regard de la 
configuration des lieux. 
➜ Définir des modalités de réalisation d’aménagement 
proche des cours d’eau, 
Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 3-1 Recommandation  
De manière à valoriser la découverte et la mise en valeur des 
paysages, les collectivités sont encouragées à favoriser 
l’accès aux cours d’eau par des liaisons douces si cela ne 
génère pas d’incidences notables avec le bon 
fonctionnement des milieux naturels et des activités 
agricoles. 

 ++ 

Note : les empoisonnements ne relèvent pas du SCoT 
 

Amphibien Bon à moyen 

x Comblement 
des mares 
forestières et 
prairiales 
(naturel ou 
artificiel) 

x Destruction 
directe par 
passage 
d'engins 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 3-2 
Les documents d’urbanisme devront : 
➜ Préciser les délimitations des zones humides identifiées et 
recensées dans le cadre de SRCE de Bourgogne ou encore 
des inventaires de la DREAL, mais également compléter la 
connaissance de ces milieux à leur échelle et les classer en 
zone naturelle  
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une zone humide, 
tout ouvrage de gestion des eaux pluviales urbaines. 
➜ Déterminer les zones humides existantes effectivement 

++ 
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Milieux / taxon Etat de 
conservation Enjeux / menaces Réponse apportée par 

le projet de SCoT Orientations et objectifs correspondant 
Incidence 
du projet 
de SCoT  

sur le terrain et préciser leurs caractéristiques fonctionnelles 
et valeurs écologiques afin de mettre en œuvre l’objectif « 
éviter-réduire-compenser ». 
➜ Prévenir la destruction des zones humides avérées et 
veiller au maintien de leur caractère hydromorphe en mettant 
en place les principes de mise en place des espaces 
tampons à dominante naturelle (notamment - extrait du 
DOO) 

Chiroptères Bon 

x Retournement 
de prairies 

x Disparition des 
corridors boisés 

x Intensification 
agricole 

x Monocultures 
(résineux, 
peupliers, 
céréales) 

x Stratifications 
verticales et 
horizontales 
insuffisantes 
dans les 
peuplements 
forestiers 

x Insuffisance de 
bois morts et à 
cavité 

x Dérangement, 
destruction 
directe 

Le SCoT entend 
« préserver et valoriser 
les espaces agricoles 
par la maîtrise de la 
consommation 
foncière ». La durabilité 
agricole vise la création 
d’un modèle innovant en 
matière de système 
alimentaire durable 
autour de productions 
agro-écologiques à 
haute performance 
environnementale. Ce 
modèle permettra de 
renforcer les liens 
sociaux et économiques 
entre la ville et le monde 
agricole à condition qu’il 
soit recherché une 
sobriété collective en 
termes de 
consommation 
d’espaces agricoles et 
naturels. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 5-2 Recommandation 
Mettre en place un plan d’actions avec la profession ayant 
pour objectif d’améliorer les pratiques agricoles en matière 
de fertilisants azotés et d’usages de pesticides. 

++ 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-3  
Les réservoirs des milieux ouverts et semi-ouverts sont 
identifiés et 
délimités au sein des documents d’urbanisme locaux. 
Leur dominante agricole et naturelle est reconnue au travers 
d’un zonage adapté. 
En outre, les documents d’urbanisme locaux s’assureront 
de : 
➜ Limiter l’urbanisation nouvelle et de garantir qu’elle ne 
contrariera pas la fonctionnalité écologique des milieux. 
➜ Maintenir une activité agricole, sylvicole, voire 
énergétique, viable et durable contribuant à la gestion des 
milieux naturels et de la biodiversité et au maintien de leur 
richesse. 
➜ Valoriser ces réservoirs par l’aménagement d’espaces 
d’accueil, de découverte et pédagogiques dans le respect de 
la sensibilité des milieux et du paysage. 
➜ Préserver de toute urbanisation ou projet d’aménagement 
les pelouses calcicoles identifiées comme réservoirs de 
biodiversité. 

++ 
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Milieux / taxon Etat de 
conservation Enjeux / menaces Réponse apportée par 

le projet de SCoT Orientations et objectifs correspondant 
Incidence 
du projet 
de SCoT  

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 2-1 
L’objectif visé est donc d’assurer les échanges de la 
biodiversité faunistique et floristique au sein du territoire du 
SCoT du Dijonnais. 
A cette fin, les documents d’urbanisme locaux s’attacheront 
à : 
➜ Identifier, compléter à leur échelle et traduire les principes 
de préservation des corridors écologiques. 
➜ Veiller au maintien de leur caractère dominant agricole et 
naturel en privilégiant un classement en zone Agricole ou 
Naturelle. 
➜ Eviter leur ouverture à l’urbanisation. 

++ 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 
Les règlements associés aux espaces boisés devront : 
➜ Identifier, protéger et gérer les milieux boisés qui jouent 
un rôle protecteur au regard des risques naturels et qui 
possèdent une qualité écologique avérée. 
➜ Maintenir des accès aux forêts de production sylvicole. 
➜ Aménager des espaces spécifiques nécessaires à 
l’exploitation de la ressource forestière (sites de stockage, de 
tri, transformation...). 
➜ Permettre la possibilité d’implantation de projets d’intérêt 
général à faible impact, pour des usages compatibles avec 
une gestion paysagère qualitative. 
➜ Assurer l’accès aux espaces forestiers pour les engins 
destinés à l’exploitation sylvicole et aux véhicules de secours 
en lien avec le risque d’incendie notamment et le Service 
Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Côte d’Or. 

++ 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 Recommandations 
Le SCoT appelle les collectivités territoriales à gérer la 
fréquentation des espaces forestiers (sentiers, stationnement 
aux abords...) en lien notamment avec le Plan Départemental 

++ 
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Milieux / taxon Etat de 
conservation Enjeux / menaces Réponse apportée par 

le projet de SCoT Orientations et objectifs correspondant 
Incidence 
du projet 
de SCoT  

des Espaces, Sites et Itinéraires élaboré par le Conseil 
Départemental de Côte-d’Or. 

Oiseaux Bon à moyen 

x Dérangement 
(fréquentation 
importante des 
étangs, travaux 
forestiers) 

x Insuffisance de 
bois morts et à 
cavité 

x Retournement 
de prairies 

x Intensification 
agricole 

x Artificialisation 
des berges 
d'étangs, coupe 
des arbres 
abritant les 
espèces en 
période de 
nidification 

Le SCoT met en œuvre 
tout un ensemble de 
dispositions en faveur de 
la protection des milieux 
ouverts, et semi ouverts, 
d'une agriculture durable 
vertueuse des 
ressources naturelles. Il 
promeut également une 
gestion sylvicole 
adaptée et prend en 
compte la composante 
touristique pour un 
moindre impact sur les 
espaces naturels. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 Recommandations 
Le SCoT appelle les collectivités territoriales à gérer la 
fréquentation des espaces forestiers (sentiers, stationnement 
aux abords...) en lien notamment avec le Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itinéraires élaboré par le Conseil 
Départemental de Côte-d’Or. 

++ 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 5-2 Recommandation 
Mettre en place un plan d’actions avec la profession ayant 
pour objectif d’améliorer les pratiques agricoles en matière 
de fertilisants azotés et d’usages de pesticides. 

++ 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-3 Les réservoirs des 
milieux ouverts et semi-ouverts sont identifiés et 
délimités au sein des documents d’urbanisme locaux. 
Leur dominante agricole et naturelle est reconnue au travers 
d’un zonage adapté. 
En outre, les documents d’urbanisme locaux s’assureront de 
: 
➜ Limiter l’urbanisation nouvelle et de garantir qu’elle ne 
contrariera pas la fonctionnalité écologique des milieux. 
➜ Maintenir une activité agricole, sylvicole, voire 
énergétique, viable et durable contribuant à la gestion des 
milieux naturels et de la biodiversité et au maintien de leur 
richesse. 
➜ Valoriser ces réservoirs par l’aménagement d’espaces 
d’accueil, de découverte et pédagogiques dans le respect de 
la sensibilité des milieux et du paysage. 
➜ Préserver de toute urbanisation ou projet d’aménagement 
les pelouses calcicoles identifiées comme réservoirs de 
biodiversité. 

++ 
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Milieux / taxon Etat de 
conservation Enjeux / menaces Réponse apportée par 

le projet de SCoT Orientations et objectifs correspondant 
Incidence 
du projet 
de SCoT  

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 3-1 
De manière à créer les conditions pour un bon 
fonctionnement naturel de tous les cours d’eau et à lutter 
contre les ruissellements et la diffusion des pollutions, les 
documents d’urbanisme devront : 
➜ Identifier les lits des cours d’eau et les espaces rivulaires 
associés. 
➜ Maintenir les continuités écologiques de la trame bleue 
par des aménagements adaptés, voire restaurer les milieux 
en cas de ruptures écologiques. 
➜ Assurer les capacités de mobilité du lit des cours d’eau à 
travers le maintien des couloirs rivulaires et la préservation 
du lit mineur des cours d’eau. 
➜ Préserver la ripisylve (formation boisée courant le long 
des rives des cours d’eau), les prairies humides et 
boisements attenants. 
➜ Préserver les berges de tout constructibilité, excepté en 
zone d’urbanisation (U et AU), en prévoyant une bande 
inconstructible dont la largeur sera définie au regard de la 
configuration des lieux. 
➜ Définir des modalités de réalisation d’aménagement 
proche des cours d’eau 

++ 
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� ZSC « Gites et habitats à chauve-souris en Bourgogne »  
 
Rappelons que les principales menaces sur le site Natura 2000 « Gites et habitats à 
chauve-souris en Bourgogne » et ses espèces associées sont relatives à : 

� L’intensification agricole, le retournement des prairies, la mise en culture (y 
compris l’augmentation de la surface agricole). 

� L’élimination des haies et bosquets ou des broussailles, le remembrement 
agricole. 

� L’élimination des arbres morts ou dépérissant. 
� La reconstruction, la rénovation de bâtiments. 
� L’utilisation de biocides, d’hormones et de produits chimiques. 
� Le comblement des fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous. 
� Les captages des eaux de surface. 

 
La valorisation du pâturage a clairement été définies comme ayant un impact positif sur le 
site Natura 2000 et les espèces associées. 
 
Le projet de SCoT à travers le PADD et le DOO apporte un certain nombre de réponses à 
ces enjeux afin d’impacter positivement le site Natura 2000. Les mesures favorables au 
site Natura 2000 « Gites et habitats à chauve-souris en Bourgogne » sont les suivantes : 

� Une préservation des espaces naturels. Notons toutefois la volonté du SCoT de 
« préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise de la consommation 
foncière. » La durabilité agricole vise la création d’un modèle innovant en matière 
de système alimentaire durable autour de productions agro-écologiques à haute 
performance environnementale. Ce modèle permettra de renforcer les liens 
sociaux et économiques entre la ville et le monde agricole à condition qu’il soit 
recherché une sobriété collective en termes de consommation d’espaces agricoles 
et naturels. 

� Il s’agira de maintenir une activité agricole, sylvicole, voire énergétique, viable et 
durable contribuant à la gestion des milieux naturels et de la biodiversité et au 
maintien de leur richesse. 

� La protection et la restauration des milieux ouverts et semi-ouverts. 
� Le développement des pratiques agricoles favorables aux espèces : préservation 

du pâturage, réduction de l’utilisation des biocides. 
� La protection de la qualité des eaux passe aussi par une promotion de l’éco-

industrie et de la mise en œuvre de système d’hydraulique douce. 
� La prise en compte des connectivités entre les zones de maillage bocager 

fonctionnelles. 
� Une forte volonté d’adaptation de protection de la trame bleue du territoire. 

� La volonté de mise en œuvre de systèmes 
d’hydrauliques douces permettant ainsi un 
développement d’une biodiversité inféodée aux 
milieux humides et aquatiques. Des nouveaux micro-
écosystèmes sont ainsi crée dans des lieux 
initialement dépourvus d’intérêts écologiques 
particuliers. 

� La restauration et le maintien de la fonctionnalité 
hydraulique du territoire. 

� L’intégration des différents niveaux de périmètres de 
captage en eau potable dans le zonage des 
documents d’urbanisme tout en y intégrant le 
règlement associé. 

 
Un seul point appelle à une vigilance : la restauration et la mise 
en valeur du patrimoine ordinaire et vernaculaire (Partie 2 
Orientation 4 Objectif 2.1 Poursuivre une politique de 
valorisation qualitative du patrimoine bâti), pouvant être de 
vieilles bâtisses, peuvent induire un impact négatif sur les 
espèces inféodées à ce type de milieux (chiroptère, avifaune). 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

Milieux 
ouverts 

Prairies 
6510 : Pelouses 
maigres de fauche 
de basse altitude 

Petit Rhinolophe, 
Grand Rhinolophe, 
Murin à oreilles 
échancrées 
Sonneur à ventre 
jaune (en présence 
d’ornières, de 
suintements…)  
Triton crêté (en 
présence de mares 
bien végétalisées) 

x Objectif A : Préserver 
les populations de 
chauves-souris 
d’intérêt 
communautaire 
(gîtes, territoires de 
chasse et corridors de 
déplacement) 

x Objectif B : Préserver 
les populations 
d’amphibiens d’intérêt 
communautaire 

x Objectif D : Maintenir 
ou améliorer le 
bocage 

x Objectif F : Maintenir 
ou améliorer la qualité 
écologique des 
milieux ouverts (hors 
prairies) pour les 
habitats et espèces 
d’intérêt 
communautaire 

x Objectif G : Améliorer 
la qualité écologique 
des milieux agricoles 
cultivés 

L'ensemble des 
mesures sont prises 
pour préserver, voir 
restaurer les habitats 
de repos, de 
nourrissage et les lieux 
de déplacements des 
espèces d'intérêt 
communautaires ci-
contre :  
x Détermination de 

réservoirs de 
biodiversité et 
mesures de 
protection 
associées,  

x Dispositions en 
faveur de la 
préservation de la 
qualité de l'eau, 
volonté de mise en 
œuvre de 
pratiques agricoles 
durables,  

x Pérennisation des 
milieux ouverts et 
semi-ouverts,  

x Définitions des 
corridors 
écologiques et 
mesures de 
protection 
associées. 

Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 1-2 
Les documents d’urbanisme 
locaux s’attacheront à : 
➜ Préserver les boisements et à 
prendre en compte les différents 
rôles des milieux boisés : 
• Rôle environnemental (maintien 
de la biodiversité, contribution au 
rafraichissement en période de 
chaleur, protection face à 
certains risques : ruissellement, 
régulation des débits de crues, 
préservation des paysages). 
• Rôle économique (valorisation 
sylvicole). 
• Rôle d’agrément pour les 
populations (espace de 
respiration, de découverte). 
➜ Identifier et préserver le 
maillage existant de haies pour 
sa capacité à créer des espaces 
de perméabilité 
environnementale et des liens 
fonctionnels entre la trame verte 
et bleue. 

++ 

Pelouses 
calcicoles et 
milieux associés 

5130 : Formations à 
Juniperus communis 
sur landes ou 
pelouses calcaires 

Petit Rhinolophe, 
Grand Rhinolophe, 
Murin à oreilles 
échancrées 

Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 1-3 
Les réservoirs des milieux 
ouverts et semi-ouverts sont 
identifiés et délimités au sein des 
documents d’urbanisme locaux. 
Leur dominante agricole et 
naturelle est reconnue au travers 
d’un zonage adapté. 

++ 
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communautaire 
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astérisque sont 
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directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

En outre, les documents 
d’urbanisme locaux s’assureront 
de : 
➜ Limiter l’urbanisation nouvelle 
et de garantir qu’elle ne 
contrariera pas la fonctionnalité 
écologique des milieux. 
➜ Maintenir une activité agricole, 
sylvicole, voire énergétique, 
viable et durable contribuant à la 
gestion des milieux naturels et 
de la biodiversité et au maintien 
de leur richesse. 
➜ Valoriser ces réservoirs par 
l’aménagement d’espaces 
d’accueil, de découverte et 
pédagogiques dans le respect de 
la sensibilité des milieux et du 
paysage. 
➜ Préserver de toute 
urbanisation ou projet 
d’aménagement les pelouses 
calcicoles identifiées comme 
réservoirs de biodiversité. 

6210 : Pelouses 
sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement 
sur calcaires 

Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 2-1 
Les documents d’urbanisme 
locaux s’attacheront à : 
➜ Identifier, compléter à leur 
échelle et traduire les principes 
de préservation des corridors 
écologiques. 
➜ Veiller au maintien de leur 
caractère dominant agricole et 
naturel au travers d’un 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

classement en zone Agricole ou 
Naturelle. 
➜ Eviter leur ouverture à 
l’urbanisation. A contrario, le 
développement de l’urbanisation 
ne devra pas générer 
d’incidences notables sur leur 
fonctionnement et y sera imposé 
des aménagements favorables 
au maintien d’une continuité 
écologique fonctionnelle 
(replantation de la trame 
arborée, de haies...). 
Dans le cas des corridors 
écologiques étroits, toute 
implantation n’est pas admise 
dès lors qu’elle remet en cause 
la fonctionnalité écologique du 
corridor et qu’il n’existe pas 
d’autre alternative pour maintenir 
une continuité écologique. 
➜ Ne pas enclaver les corridors 
écologiques en : 
• Recherchant des transitions 
végétales douces avec les 
extensions urbaines. 
• Renforçant la nature en ville 
dans le cas où les corridors 
seraient en contact de 
l’enveloppe urbaine. 

6110* : Pelouses 
rupicoles calcaires 
ou basiphiles de 
l’Alysso- Sedion albi 

Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 5-2 Recommandation 
Mettre en place un plan d’actions 
avec la profession ayant pour 
objectif d’améliorer les pratiques 
agricoles en matière de 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

fertilisants azotés et d’usages de 
pesticides. 

Landes 4030 : Landes 
sèches européennes 

L'ensemble des 
mesures sont prises 
pour préserver, voir 
restaurer les habitats 
de repos, de 
nourrissage et les lieux 
de déplacements des 
espèces d'intérêt 
communautaires ci-
contre : détermination 
de réservoirs de 
biodiversité et mesures 
de protection 
associées, dispositions 
en faveur de la 
préservation de la 
qualité de l'eau, 
volonté de mise en 
œuvre de pratiques 
agricoles durables, 
pérennisation des 
milieux ouverts et 
semi-ouverts, 
définitions des 
corridors écologiques 
et mesures de 
protection associées. 

Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 5-1 
Les collectivités mettent en 
œuvre les prescriptions liées à la 
trame verte et bleue.  
Ainsi, doivent-elles : 
➜ Développer une politique de 
maîtrise du ruissellement et de 
gestion des eaux pluviales en 
lien avec les agriculteurs et 
viticulteurs pour améliorer le 
fonctionnement hydraulique des 
eaux de surfaces et 
limiter la diffusion des intrants. 
➜ Protéger les zones humides 
ainsi que les mailles de haies et 
les boisements attenants de 
façon à maîtriser les 
ruissellements et les pollutions 
diffuses. 
➜ Privilégier les retraits 
d’urbanisation par rapport aux 
cours d’eau. 

Champs cultivés Sans objet 

Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 5-1 Recommandation 
Les collectivités sont invitées à 
poursuivre les efforts entrepris 
en matière de mesures 
agroenvironnementales en lien 
avec la profession agricole. 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

Milieux 
forestiers 

Hêtraie-chênaie 
charmaie calcicole 
à neutrophile 

9120 : Hêtraies 
atlantiques, 
acidophiles à sous-
bois à Ilex et parfois 
à Taxus 
9160 : Chênaies 
pédonculées ou 
chênaies-charmaies 
subatlantiques et 
médio-européennes 
du Carpinion betuli 

Petit Rhinolophe, 
Grand Rhinolophe, 
Rhinolophe euryale, 
Barbastelle 
d’Europe, Minioptère 
de Schreibers, Murin 
à oreilles 
échancrées, Murin 
de Bechstein et 
Grand Murin 
Sonneur à ventre 
jaune (en 
reproduction et en 
phase terrestre) 
Triton crêté (en 
phase terrestre) 
Écrevisse à pattes 
blanches (en 
présence de cours 
d’eau) 

x Objectif A : Préserver 
les populations de 
chauves-souris 
d’intérêt 
communautaire 
(gîtes, territoires de 
chasse et corridors de 
déplacement) 

x Objectif B : Préserver 
les populations 
d’amphibiens d’intérêt 
communautaire 

x Objectif C : Préserver 
les populations 
d’Écrevisse à pattes 
blanches 

x Objectif E : Maintenir 
ou améliorer une 
gestion forestière 
favorisant la 
biodiversité 

L'ensemble des 
mesures sont prises 
pour préserver, voir 
restaurer les habitats 
de repos, de 
nourrissage et les lieux 
de déplacements des 
espèces d'intérêt 
communautaires ci-
contre : détermination 
de réservoirs de 
biodiversité et mesures 
de protection 
associées, dispositions 
en faveur de la 
préservation de la 
qualité de l'eau, 
volonté de mise en 
œuvre de pratiques 
agricoles durables, 
pérennisation des 
milieux ouverts et 
semi-ouverts, 
définitions des 
corridors écologiques 
et mesures de 
protection associées. 
La gestion sylvicole est 
pleinement détaillée et 
prise en compte pour 
un moindre impact sur 
la ressource forestière 
et les espèces 
associées. 

Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 5-1 
Les collectivités mettent en 
œuvre les prescriptions liées à la 
trame verte et bleue.  
Ainsi, doivent-elles : 
➜ Développer une politique de 
maîtrise du ruissellement et de 
gestion des eaux pluviales en 
lien avec les agriculteurs et 
viticulteurs pour améliorer le 
fonctionnement hydraulique des 
eaux de surfaces et limiter la 
diffusion des intrants. 
➜ Protéger les zones humides 
ainsi que les mailles de haies et 
les boisements attenants de 
façon à maîtriser les 
ruissellements et les pollutions 
diffuses. 
➜ Privilégier les retraits 
d’urbanisation par rapport aux 
cours d’eau. 
Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 5-1 Recommandation 
Les collectivités sont invitées à 
poursuivre les efforts entrepris 
en matière de mesures 
agroenvironnementales en lien 
avec la profession 
Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 1-2 
Les documents d’urbanisme 
locaux s’attacheront à : 

++ 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

➜ Préserver les boisements et à 
prendre en compte les différents 
rôles des milieux boisés : 
• Rôle environnemental (maintien 
de la biodiversité, contribution au 
rafraichissement en période de 
chaleur, protection face à 
certains risques : ruissellement, 
régulation des débits de crues, 
préservation des paysages). 
• Rôle économique (valorisation 
sylvicole). 
• Rôle d’agrément pour les 
populations (espace de 
respiration, de découverte). 
➜ Identifier et préserver le 
maillage existant de haies pour 
sa capacité à créer des espaces 
de perméabilité 
environnementale et des liens 
fonctionnels entre la trame verte 
et bleue. 
Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 1-3 
Les réservoirs des milieux 
ouverts et semi-ouverts sont 
identifiés et délimités au sein des 
documents d’urbanisme locaux. 
Leur dominante agricole et 
naturelle est reconnue au travers 
d’un zonage adapté. 
En outre, les documents 
d’urbanisme locaux s’assureront 
de : 
➜ Limiter l’urbanisation nouvelle 
et de garantir qu’elle ne 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

contrariera pas la fonctionnalité 
écologique des milieux. 
➜ Maintenir une activité agricole, 
sylvicole, voire énergétique, 
viable et durable contribuant à la 
gestion des milieux naturels et 
de la biodiversité et au maintien 
de leur richesse. 
➜ Valoriser ces réservoirs par 
l’aménagement d’espaces 
d’accueil, de découverte et 
pédagogiques dans le respect de 
la sensibilité des milieux et du 
paysage. 
➜ Préserver de toute 
urbanisation ou projet 
d’aménagement les pelouses 
calcicoles identifiées comme 
réservoirs de biodiversité. 
Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 2-1 
Les documents d’urbanisme 
locaux s’attacheront à : 
➜ Identifier, compléter à leur 
échelle et traduire les principes 
de préservation des corridors 
écologiques. 
➜ Veiller au maintien de leur 
caractère dominant agricole et 
naturel au travers d’un 
classement en zone Agricole ou 
Naturelle. 
➜ Eviter leur ouverture à 
l’urbanisation. A contrario, le 
développement de l’urbanisation 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

ne devra pas générer 
d’incidences notables sur leur 
fonctionnement et y sera imposé 
des aménagements favorables 
au maintien d’une continuité 
écologique fonctionnelle 
(replantation de la trame 
arborée, de haies...). 
Dans le cas des corridors 
écologiques étroits, toute 
implantation n’est pas admise 
dès lors qu’elle remet en cause 
la fonctionnalité écologique du 
corridor et qu’il n’existe pas 
d’autre alternative pour maintenir 
une continuité écologique. 
➜ Ne pas enclaver les corridors 
écologiques en : 
• Recherchant des transitions 
végétales douces avec les 
extensions urbaines. 
• Renforçant la nature en ville 
dans le cas où les corridors 
seraient en contact de 
l’enveloppe urbaine. 

9130 : Hêtraies de 
l’Asperulo-Fagetum 
9150 : Hêtraies 
calcicoles 
médioeuropéennes 
du Cephalanthero-
Fagion 

Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 1-2 
Les documents d’urbanisme 
locaux s’attacheront à : 
➜ Préserver les boisements et à 
prendre en compte les différents 
rôles des milieux boisés : 
• Rôle environnemental (maintien 
de la biodiversité, contribution au 
rafraichissement en période de 

Forêts alluviales 91E0* : Forêts 
alluviales à Alnus 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

glutinosa et Fraxinus 
excelsior 

chaleur, protection face à 
certains risques : ruissellement, 
régulation des débits de crues, 
préservation des paysages). 
• Rôle économique (valorisation 
sylvicole). 
• Rôle d’agrément pour les 
populations (espace de 
respiration, de découverte). 
➜ Identifier et préserver le 
maillage existant de haies pour 
sa capacité à créer des espaces 
de perméabilité 
environnementale et des liens 
fonctionnels entre la trame verte 
et bleue. 
Â Partie 3 Orientation 4 
Objectif 2 
Les documents d’urbanisme 
locaux s’attacheront à : 
➜ Prévoir l’implantation 
d’équipements nécessaires à 
l’exploitation sur site de la 
ressource (création de 
plateforme de transformation, de 
stockage...). 
➜ Faciliter l’accès aux 
exploitations forestières pour les 
engins sylvicoles traitant le bois 
d’œuvre et le bois-énergie. 
➜ Ne pas interdire, dans leur 
règlement et pour les OAP, les 
possibilités de mise en œuvre de 
nouveaux matériaux, dont ceux à 
base de bois, dans la conception 

91F0 : Forêts mixtes 
de Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus 
angustifolia 
riveraines des 
grands fleuves 

Forêt de ravins 

91803 : Forêts de 
pentes, éboulis, 
ravins du Tilio-
Acerion* 

Petit Rhinolophe, 
Grand Rhinolophe, 
Rhinolophe euryale, 
Barbastelle 
d’Europe, Minioptère 
de Schreibers, Murin 
à oreilles 
échancrées, Murin 
de Bechstein et 
Grand Murin 

Végétations des 
falaises et parois 
rocheuses 

8210 : Pentes 
rocheuses calcaires 
avec végétation 
chasmophytique 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

des bâtiments et des espaces 
publics. 
➜ S’assurer que les dispositifs 
réglementaires ne s’opposent 
pas à la valorisation énergétique 
des boisements dès lors qu’elle 
est compatible avec la sensibilité 
des milieux écologiques. 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Eaux stagnantes, 
oligotrophes à 
mésotrophes 

3130 : Eaux 
stagnantes, 
oligotrophes à 
mésotrophes avec 
végétation des 
Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto- 
Nanojuncetea Petit Rhinolophe, 

Grand Rhinolophe, 
Rhinolophe euryale, 
Barbastelle 
d’Europe, Minioptère 
de Schreibers, Murin 
à oreilles 
échancrées, Murin 
de Bechstein et 
Grand Murin Triton 
crêté 

x Objectif A : Préserver 
les populations de 
chauves-souris 
d’intérêt 
communautaire 
(gîtes, territoires de 
chasse et corridors de 
déplacement) 

x Objectif C : Préserver 
les populations 
d’Écrevisse à pattes 
blanches 

x Objectif H : Maintenir 
ou améliorer la qualité 
écologique des 
milieux aquatiques et 
des berges 

x Objectif I : Maintenir 
ou améliorer la qualité 
écologique des 
milieux humides 

L'ensemble des 
mesures est pris en 
faveur d'un milieu 
aquatique de meilleure 
qualité tant d'un point 
de vue écologique, 
biologique que 
fonctionnel. 

Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 3-1 
De manière à créer les 
conditions pour un bon 
fonctionnement naturel de tous 
les cours d’eau et à lutter contre 
les ruissellements et la diffusion 
des pollutions, les documents 
d’urbanisme devront : 
➜ Identifier les lits des cours 
d’eau et les espaces rivulaires 
associés. 
➜ Maintenir les continuités 
écologiques de la trame bleue 
par des aménagements adaptés, 
voire restaurer les milieux en cas 
de ruptures écologiques. 
➜ Assurer les capacités de 
mobilité du lit des cours d’eau à 
travers le maintien des couloirs 
rivulaires et la préservation du lit 
mineur des cours d’eau. 
➜ Préserver la ripisylve 
(formation boisée courant le long 
des rives des cours d’eau), les 

++ 

Eaux 
oligomésotrophes 
calcaires 

3140 : Eaux 
oligomésotrophes 
calcaires avec 
végétation à Chara 
spp. 

Lacs eutrophes 
naturels 

3150 : Lacs 
eutrophes naturels 
avec végétation du 
Magnopotamion ou 
de l’Hydrocharition 

Mégaphorbiaies 

6430 : 
Mégaphorbiaies 
hydrophiles d’ourlets 
planitiaires et des 
étages montagnards 
à alpin 

Tourbières 7230 : Tourbières 
basses alcalines Sans objet 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

Cours d’eau 
Eaux courantes et 
végétations 
associées 

Écrevisse à pattes 
blanches 

prairies humides et boisements 
attenants. 
➜ Préserver les berges de tout 
constructibilité, excepté en zone 
d’urbanisation (U et AU), en 
prévoyant une bande 
inconstructible dont la largeur 
sera définie au regard de la 
configuration des lieux. 
➜ Définir des modalités de 
réalisation d’aménagement 
proche des cours d’eau 
Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 3-2 
Les documents d’urbanisme 
devront : 
➜ Prévenir la destruction des 
zones humides avérées et veiller 
au maintien de leur caractère 
hydromorphe en mettant en 
place les principes suivants : 
• Préserver les haies et bois en 
ceinture des zones humides et 
les connectant aux cours d’eau 
• Mettre en place des espaces 
tampons à dominante naturelle, 
agricole ou forestière entre les 
espaces urbains et les zones 
humides pour éviter la pollution 
directe des eaux et limiter les 
perturbations des écoulements 
superficiels et souterrains. 
En milieu urbain, ces espaces 
tampons peuvent être mis en 
œuvre à travers des solutions 
adaptées au contexte local : 

Étang, mare 
Eaux stagnantes et 
végétations 
associées 

Petit Rhinolophe, 
Grand Rhinolophe, 
Rhinolophe euryale, 
Barbastelle 
d’Europe, Minioptère 
de Schreibers, Murin 
à oreilles 
échancrées, Murin 
de Bechstein et 
Grand Murin 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

définition de zones non 
aedificandi, gestion de la densité, 
emploi d’essences végétales 
particulières dans les 
urbanisations riveraines.... 
Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 3-3 
Les documents d’urbanisme 
locaux s’attacheront à : 
➜ Interdire la construction de 
nouveaux obstacles à la 
continuité écologique, sauf s’ils 
sont justifiés par un projet 
d’intérêt général. 
➜ Identifier les obstacles à 
aménager ou à supprimer en 
fonction des possibilités 
techniques et financières à 
disposition des collectivités 
Â Partie 1 Orientation 2 
Objectif 5-1 
Les collectivités mettent en 
œuvre les prescriptions liées à la 
trame verte et bleue. Ainsi, 
doivent-elles : 
➜ Développer une politique de 
maîtrise du ruissellement et de 
gestion des eaux pluviales en 
lien avec les agriculteurs et 
viticulteurs pour améliorer le 
fonctionnement hydraulique des 
eaux de surfaces et limiter la 
diffusion des intrants. 
➜ Protéger les zones humides 
ainsi que les mailles de haies et 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

les boisements attenants de 
façon à maîtriser les 
ruissellements et les pollutions 
diffuses. 
➜ Privilégier les retraits 
d’urbanisation par rapport aux 
cours d’eau. 

Milieux 
anthropiques 

Bâti abritant des 
colonies de 
chauvessouris 

Sans objet 

Petit Rhinolophe, 
Grand Rhinolophe, 
Rhinolophe euryale, 
Barbastelle 
d’Europe, Murin à 
oreilles échancrées 
et Grand Murin Pas 
de colonie connue 
actuellement sur le 
site pour le 
Minioptère de 
Schreibers et le 
Murin de Bechstein 

x Objectif A : Préserver 
les populations de 
chauves-souris 
d’intérêt 
communautaire 
(gîtes, territoires de 
chasse et corridors de 
déplacement) 

x Objectif J : Intégrer la 
présence des habitats 
et des espèces 
d’intérêt 
communautaire dans 
les politiques 
d’aménagement et les 
activités 

La réhabilitation du bâti 
peut avoir une 
incidence négative 
importante si des 
mesures spécifiques 
ne sont pas prises. 

Â Partie 1 Orientation 3 
Objectif 1-1 
Les documents d’urbanisme 
locaux chercheront à prendre en 
considération de manière 
privilégiée : 
➜ La réhabilitation et la 
réduction de la vacance, les 
divisions et le changement 
d’usage du bâti. 
➜ La densification spontanée 
(division parcellaire). 
➜ Les dents creuses (terrain 
libre entre deux constructions). 
➜ Les îlots et cœurs d’îlots libres 
(terrain nu dans un îlot urbain). 
➜ Le renouvellement urbain 
(démolition / reconstruction). 
Â Partie 2 Orientation 4 
Objectif 2.1 Poursuivre une 
politique de valorisation 
qualitative du patrimoine bâti 

++ 

Zones touristiques 
Ensemble des 
habitats d’intérêt 
communautaire 

Ensemble des 
espèces d’intérêt 
communautaire 

x Objectif J : Intégrer la 
présence des habitats 
et des espèces 
d’intérêt 
communautaire dans 
les politiques 

Le SCoT prend en 
compte pleinement les 
enjeux liés à 
l'ensemble des 
habitats et des 
espèces d’intérêt 

cf. ci-avant ++ 
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Milieux Entités de 
gestion 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

(ceux munis d’un 
astérisque sont 
définis comme 

prioritaire dans la 
directive Habitat) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectifs de 
développement durable 

Réponse apportée 
par le projet de SCoT 

Orientations et objectifs 
correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

d’aménagement et les 
activités 

communautaire par les 
dispositions précitées 
et le projet politique 
durable du territoire. 

Objectifs transversaux 
Ensemble des 
habitats d’intérêt 
communautaire 

Ensemble des 
espèces d’intérêt 
communautaire 

x Objectif K : Améliorer 
les connaissances sur 
les habitats et les 
espèces d’intérêt 
communautaire 

x Objectif L : Assurer la 
mise en œuvre du 
document d’objectifs 
Objectif M : Informer, 
former, valoriser et 
sensibiliser 

x Objectif N : Veiller à 
la cohérence des 
politiques publiques 

 Sans objet  
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� ZSC « Cavité à chauve-souris en Bourgogne »  
 
Rappelons que les principales menaces sur le site Natura 2000 « Cavité à chauve-souris 
en Bourgogne » et ses espèces associées sont relatives à : 

� La mise en culture (y compris l’augmentation de la surface agricole). 
� L’élimination des haies et bosquets ou des broussailles  
� Plantations forestières en terrain ouvert, élimination des arbres morts ou 

dépérissant. 
� L’alpinisme, l’escalade et la spéléologie. 
� Le piétinement, la sur-fréquentation. 
� Le vandalisme. 
� L’utilisation de biocides, d’hormones et de produits chimiques. 

 
Le projet de SCoT à travers le PADD et le DOO apporte un certain nombre de réponses à 
ces enjeux afin d’impacter positivement le site Natura 2000. Les mesures favorables au 
site Natura 2000 « Cavité à chauve-souris en Bourgogne » sont les suivantes : 

� Une préservation des espaces naturels. Notons toutefois la volonté du SCoT de 
« préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise de la consommation 
foncière ». La durabilité agricole vise la création d’un modèle innovant en matière 
de système alimentaire durable autour de productions agro-écologiques à haute 
performance environnementale. Ce modèle permettra de renforcer les liens 
sociaux et économiques entre la ville et le monde agricole à condition qu’il soit 
recherché une sobriété collective en termes de consommation d’espaces agricoles 
et naturels. 

� Il s’agira de maintenir une activité agricole, sylvicole, voire énergétique, viable et 
durable contribuant à la gestion des milieux naturels et de la biodiversité et au 
maintien de leur richesse. 

� La prise en compte des connectivités entre les zones de maillage bocager 
fonctionnelles. 

� La prise en compte de l’activité sylvicole pour une meilleure gestion et valorisation 
du patrimoine forestier. 

� Une prise en compte de la problématique liée au tourisme. Des mesures sont 
prises en compte afin d’allier préservation des ressources naturelles et 
fréquentations touristiques. 

� Le développement des pratiques agricoles favorables aux espèces : préservation 
du pâturage, réduction de l’utilisation des biocides. 

 
Notons que le territoire n’est pas nature à accueillir une activité d’alpinisme, d’escalade et 
de spéléologie. Il ne représente donc pas une source de pression vis-à-vis de cet enjeu. 

Enfin, l’enjeu du vandalisme n’est pas de nature à être traité 
par le projet de SCoT. 
Comme détaillé précédemment, trois objectifs spécifiques au 
site sont proposés pour atteindre l’objectif général :  

� OBJECTIF A : Assurer la tranquillité et la pérennité des 
cavités à chauves-souris. 

� OBJECTIF B : Compléter la connaissance scientifique 
pour une gestion appropriée. 

� OBJECTIF C : Partager les enjeux de conservation et 
leur prise en compte par les acteurs locaux. 

Chacune des cavités identifiées sur le territoire fait l’objet de 
fiche avec un plan d’action établi. 
 
D’une manière générale, le plan d’action concerne :  

� Directement les cavités souterraines. 
� Les autres milieux naturels compris dans les 

périmètres des entités du site Natura 2000 constituant 
les territoires de chasse des chauves-souris. 

 
L’incidence du projet de SCoT sur ces deux grands points est 
traitée ci-après. L’analyse démontre un impact globalement 
positif sur les espèces et leurs habitats.  
Une incidence négative est à soulever avec le renforcement de 
l'étoile de transport notamment les flux vers l'extérieur. Ces 
derniers sont susceptibles de créer des nuisances sonores 
pouvant impacter les espèces de chiroptères. Il en est de 
même avec l'accueil de nouvelles populations si elles se 
trouvent à proximité des cavités. 
 
D’autre part, aucune disposition ne traite particulièrement de la 
pollution lumineuse. 
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Enjeux – Cavités 
souterraines  

Réponse apportée par le projet 
de SCoT Orientations et objectifs correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

Ne pas créer de nuisances 
sonores ou vibratoires aux 
abords ou dans les cavités 
pendant les périodes sensibles 
(période hivernale + autres en 
fonction des enjeux de chaque 
site)  

Le renforcement de l'étoile de 
transport notamment les flux vers 
l'extérieur est susceptible de créer 
des nuisances sonores pouvant 
impacter les espèces de 
chiroptères. Il en est de même avec 
l'accueil de nouvelles populations si 
elles se trouvent à proximité des 
cavités. 

Â Partie 2 Orientation 1 Objectif 1-1 Conforter l’accroche aux flux externes 
pour augmenter les échanges à grande échelle. Pour maintenir la qualité de 
desserte présente et future du territoire, les documents d’urbanisme locaux 
veilleront à : 
➜ Ne pas empêcher la réalisation de projets d’infrastructures ayant pour 
objectif l’amélioration de l’accessibilité du territoire et/ou la sécurisation de 
réseaux routiers existants. 

 ++ 

Ne pas créer d’éclairage 
artificiel aux abords ou dans les 
cavités  

Aucune disposition Sans objet  ++ 

Ne pas remblayer ni déposer 
de matériaux ou déchets  

Aucune disposition ne traite 
spécifiquement des déchets au sein 
de cavités. En revanche, le SCoT 
encadre la production et le 
traitement des déchets du territoire. 

Â Partie 3 Orientation 5 Objectif 2 
L’économie circulaire est une manne à la fois environnementale et 
économique. Aussi, la stratégie du SCoT du Dijonnais cherche à la 
développer. Les collectivités locales devront :  
➜ Identifier des sites pour recevoir des plateformes de préparation et de 
transfert des déchets au plus près des zones de production des déchets afin 
de favoriser l’accueil en déchetterie et de diminuer l’enfouissement. 
➜ Encourager le tri des déchets par des prescriptions règlementaires 
imposant la réalisation d’un espace de collecte et de tri sélectif dans les 
nouvelles opérations d’aménagement. 
➜ Prévoir l’évolution fonctionnelle, voire la réversibilité des centres de 
stockage et la diversification des filières de déchets.  
➜ Intégrer dans le paysage les sites recevant des déchets. 
Recommandations 
Les collectivités locales sont encouragées à : 
Favoriser les pratiques de recyclage au travers de démarches pédagogiques 
auprès des différents producteurs de déchets (entreprises, particuliers, 
collectivités...). Déployer la gestion de proximité des bio-déchets par 
l’installation de composteurs individuels ou partagés et étudier leur collecte. 
Accompagner les besoins pour la gestion et le recyclage des déchets issus 
du BTP dans les procédures de marchés publics. 
Poursuivre une politique fiscale optimisée incitant à la réduction des 
déchets. 

 + 
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Ne pas détériorer les 
équipements mis en place 
(panneau d’informations, 
périmètre grillagé...)  

Sans objet Cet enjeu ne relève pas du SCoT  

Ne pas créer ou maintenir 
d’itinéraires (et leur 
signalisation) menant aux 
cavités hors ceux nécessaires 
à l’entretien et au suivi des 
cavités  

Le SCoT traite de l'encadrement de 
la fréquentation des espaces 
forestiers pour une meilleure 
préservation de la faune et la flore. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 Recommandation 
Gérer la fréquentation des espaces forestiers (sentiers, stationnement aux 
abords...) en lien notamment avec le Plan Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires élaboré par le Conseil Départemental de Côte-d’Or. 

 + 

Absence de fréquentation des 
cavités en présence des 
chauves-souris  
Autoriser l’accès aux cavités 
pour le personnel mandaté  

 Cet enjeu ne relève pas du SCoT  

Enjeux - Les autres milieux 
naturels compris dans les 
périmètres des entités du 
site Natura 2000 constituant 
les territoires de chasse des 
chauves-souris. 

Réponse apportée par le projet 
de SCoT Orientations et objectifs correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

Ne pas modifier la circulation 
de l’eau existante  

L'ensemble des mesures est prise 
en compte afin de limiter tout 
impact sur le fonctionnement 
hydraulique des cours d'eau, le 
maintien des mares et milieux 
humides 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 3-1 
De manière à créer les conditions pour un bon fonctionnement naturel de 
tous les cours d’eau et à lutter contre les ruissellements et la diffusion des 
pollutions, les documents d’urbanisme devront : 
➜ Identifier les lits des cours d’eau et les espaces rivulaires associés. 
➜ Maintenir les continuités écologiques de la trame bleue par des 
aménagements adaptés, voire restaurer les milieux en cas de ruptures 
écologiques. 
➜ Assurer les capacités de mobilité du lit des cours d’eau à travers le 
maintien des couloirs rivulaires et la préservation du lit mineur des cours 
d’eau. 
➜ Préserver la ripisylve (formation boisée courant le long des rives des 
cours d’eau), les prairies humides et boisements attenants. 
➜ Préserver les berges de tout constructibilité, excepté en zone 
d’urbanisation (U et AU), en prévoyant une bande inconstructible dont la 
largeur sera définie au regard de la configuration des lieux. 

 ++ 

Conserver les mares 
existantes  
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➜ Définir des modalités de réalisation d’aménagement proche des cours 
d’eau 
Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 3-2 
Les documents d’urbanisme devront : 
➜ Prévenir la destruction des zones humides avérées et veiller au 
maintien de leur caractère hydromorphe en mettant en place les principes 
suivants : 
• Préserver les haies et bois en ceinture des zones humides et les 
connectant aux cours d’eau. 
• Mettre en place des espaces tampons à dominante naturelle, agricole ou 
forestière entre les espaces urbains et les zones humides pour éviter la 
pollution directe des eaux et limiter les perturbations des écoulements 
superficiels et souterrains. 
En milieu urbain, ces espaces tampons peuvent être mis en œuvre à 
travers des solutions adaptées au contexte local : définition de zones non 
aedificandi, gestion de la densité, emploi d’essences végétales 
particulières dans les urbanisations riveraines.... 
Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 3-3 
Les documents d’urbanisme locaux s’attacheront à : 
➜ Interdire la construction de nouveaux obstacles à la continuité 
écologique, sauf s’ils sont justifiés par un projet d’intérêt général. 
➜ Identifier les obstacles à aménager ou à supprimer en fonction des 
possibilités techniques et financières à disposition des collectivités. 
Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 5-1 
Les collectivités mettent en œuvre les prescriptions liées à la trame verte et 
bleue. Ainsi, doivent-elles : 
➜ Développer une politique de maîtrise du ruissellement et de gestion des 
eaux pluviales en lien avec les agriculteurs et viticulteurs pour améliorer le 
fonctionnement hydraulique des eaux de surfaces et limiter la diffusion des 
intrants. 
➜ Protéger les zones humides ainsi que les mailles de haies et les 
boisements attenants de façon à maîtriser les ruissellements et les 
pollutions diffuses. 
➜ Privilégier les retraits d’urbanisation par rapport aux cours d’eau. 
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Maintenir les peuplements 
forestiers avec des essences 
forestières locales  

La gestion sylvicole des 
boisements est bien développée 
dans le SCoT et doit permettre de 
traiter ces enjeux. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 
Les règlements associés aux espaces boisés au sein des documents 
d’urbanisme locaux devront : 
➜ Identifier, protéger et gérer les milieux boisés qui jouent un rôle 
protecteur au regard des risques naturels et qui possèdent une qualité 
écologique avérée. 
➜ Maintenir des accès aux forêts de production sylvicole. 
➜ Aménager des espaces spécifiques nécessaires à l’exploitation de la 
ressource forestière (sites de stockage, de tri, transformation...). 
➜ Permettre la possibilité d’implantation de projets d’intérêt général à 
faible impact, pour des usages compatibles avec une gestion paysagère 
qualitative. 
➜ Assurer l’accès aux espaces forestiers pour les engins destinés à 
l’exploitation sylvicole et aux véhicules de secours en lien avec le risque 
d’incendie notamment et le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Côte d’Or. 
Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 Recommandation 
Le SCoT appelle les collectivités territoriales à :  
➜ Réinterroger le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) lorsqu’il 
existe des ouvrages d’intérêt général et de service public et que la gestion 
ou l’évolution de ces ouvrages entre en conflit avec ces EBC. 
➜ Encourager la conservation voire le développement des mesures de 
protection des éléments boisés dans les espaces urbanisés ou en devenir. 
➜ Gérer la fréquentation des espaces forestiers (sentiers, stationnement 
aux abords...) en lien notamment avec le Plan Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires élaboré par le Conseil Départemental de Côte-d’Or. 
➜ Accompagner les propriétaires forestiers dans la réalisation et la mise 
en œuvre de Plans Simples de gestion. 
Mobiliser la profession forestière contre les coupes à blanc qui créent des 
discontinuités forestières. 
Â Partie 3 Orientation 4 Objectif 2 
Les éléments boisés ont des fonctions diverses. Ecologiques, ils participent 
à la lutte contre le réchauffement climatique et à la gestion de certains 
risques comme par exemple les inondations. D’agrément, ils sont des 
espaces de respiration, de découverte qui contribuent au bien-être des 
populations locales. Economique enfin, ils concourent à créer une richesse 
supplémentaire non délocalisable. C’est dans ce contexte que les 

 ++ 

Conserver les arbres à cavité 
en place, les arbres morts sur 
pied et du bois mort au sol  
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documents d’urbanisme locaux s’attacheront à : 
➜ Prévoir l’implantation d’équipements nécessaires à l’exploitation sur site 
de la ressource (création de plateforme de transformation, de stockage...). 
➜ Faciliter l’accès aux exploitations forestières pour les engins sylvicoles 
traitant le bois d’œuvre et le bois-énergie. 
➜ Ne pas interdire, dans leur règlement et pour les OAP, les possibilités 
de mise en œuvre de nouveaux matériaux, dont ceux à base de bois, dans 
la conception des bâtiments et des espaces publics. 
➜ S’assurer que les dispositifs réglementaires ne s’opposent pas à la 
valorisation énergétique des boisements dès lors qu’elle est compatible 
avec la sensibilité des milieux écologiques. 

Conserver les haies existantes  

Le SCoT met en œuvre de 
nombreuses dispositions favorables 
à la restauration et au maintien de 
haies fonctionnelles sur le territoire 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 
Le SCoT du Dijonnais demande aux collectivités via leurs documents 
d’urbanisme locaux de : 
➜ Identifier et préserver le maillage existant de haies pour sa capacité à 
créer des espaces de perméabilité environnementale et des liens 
fonctionnels entre la trame verte et bleue. 
L’objectif est bien de préserver le maillage de haies existantes au regard de 
sa fonctionnalité avérée sans pour autant le figer dans le temps. 
➜ S’appuyer sur la maille de haies comme élément structurant de 
l’aménagement urbain (plantation de haies en lisière urbaine...). 
➜ Déterminer des mesures de reconfiguration à mettre en œuvre en cas 
d’élimination de haies pour compenser les effets induits en termes de 
ruissellements, de continuités écologiques, de maintien, lorsque cela est le 
cas, de l’agriculture. 

 ++ 

Ne pas modifier le sol 
(notamment ne pas retourner la 
parcelle)  

Le SCoT promeut une agriculture 
respectueuse des ressources 
naturelles 

  + 

Ne pas employer de produits 
phytosanitaires  

L'ensemble des dispositions sont 
prises afin de limiter la pollution 
résultant des activités humaines. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 5-2 Recommandation Mettre en place 
un plan d’actions avec la profession ayant pour objectif d’améliorer les 
pratiques agricoles en matière de fertilisants azotés et d’usages de 
pesticides. 

 ++ 

Ne pas introduire d’espèces 
animales ou végétales 
envahissantes 

Ce sujet n'est pas spécifiquement 
traité dans le projet de SCoT Sans objet  
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� ZSC « Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon »  
 
Rappelons que les principales menaces sur le site Natura 2000 « Milieux forestiers, prairies 
et pelouses de la vallée du Suzon » et ses espèces associées sont relatives à : 

� La randonnée, l’équitation, les véhicules non motorisés, le piétinement et la sur 
fréquentation. 

� Les nuisances et pollutions sonores. 
� Les modifications du fonctionnement hydrographiques. 
� L’alpinisme, l’escalade et la spéléologie. 

 
Le projet de SCoT à travers le PADD et le DOO apporte un certain nombre de réponses à 
ces enjeux afin d’impacter positivement le site Natura 2000. Les mesures favorables au 
site Natura 2000 « Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon » sont les 
suivantes : 

� Une prise en compte des pressions exercées par le tourisme et donc la 
fréquentation des sites naturels. A ce titre le DOO appelle les collectivités 
territoriales à gérer la fréquentation des espaces forestiers (sentiers, 
stationnement aux abords...) en lien notamment avec le Plan Départemental des 
Espaces, Sites et Itinéraires élaboré par le Conseil Départemental de Côte-d’Or. 
D’autre part, vis-à-vis des milieux ouverts et semi-ouverts, recommande un 
encadrement de la fréquentation des sites par la création de circuits balisés, la 
mise en place d’une gestion en termes d’horaire, de quota de visiteurs et 
l’interdiction d’accès aux zones d’habitats écologiques les plus vulnérables. 

� La prise en compte de l’activité sylvicole pour une meilleure gestion et valorisation 
du patrimoine forestier. 

� Le développement de nouvelles mobilités réductrices d’émissions sonores 
notamment. Néanmoins, le renforcement des flux vers l’extérieur pourra limiter les 
effets positifs. 

� La mise en place de zone tampon entre l’espace urbain et l’espace naturel pourra 
atténuer les perceptions sonores. 

� Toutes les dispositions sont prises pour restaurer la dynamique hydraulique des 
cours d’eau. 

 
Notons que le territoire n’est pas nature à accueillir une activité d’alpinisme, d’escalade et 
de spéléologie. Il ne représente donc pas une source de pression vis-à-vis de cet enjeu. 
Le tableau suivant reprend les enjeux de conservation issus du DOCOB. Les incidences 
du projet de SCoT sont étudiées au regard des objectifs identifiés. 
D’une manière générale, le projet de SCoT présente une incidence positive directe forte 
sur l’ensemble des enjeux soulevés du site Natura 2000. 
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Objectifs Enjeux Réponse apportée par le projet 
de SCoT Orientations et objectifs correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

A-MAINTENIR ET 
AMELIORER L’ETAT DE 
CONSERVATION DES 
MILIEUX OUVERTS 
AGRICOLES DE FOND DE 
VALLON 

Les milieux de fond de vallon sont 
associés au cours d’eau du Suzon et 
à l’agriculture, notamment à la fauche 
et au pâturage. Ces activités 
agricoles permettent le maintien de 
l’ouverture de milieux favorables à la 
biodiversité : les prairies de fauche, 
de pâture et les mégaphorbiaies 
(végétations à hautes herbes). 
L’objectif visé est de maintenir voire 
de privilégier le régime de fauche des 
prairies et de mettre en place des 
mesures pour adapter les pratiques 
agricoles à la conservation de ces 
milieux de fond de vallon et des 
espèces qui les occupent. 

Le SCoT répond aux enjeux de 
conservation des milieux ouverts 
et semi-ouverts en lien avec 
l'agriculture. Le modèle agricole 
voulu par le projet de SCoT se 
veut durable et respectueux des 
ressources naturelles. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-3 
Les réservoirs des milieux ouverts et semi-
ouverts sont identifiés au sein des 
documents d’urbanisme locaux. 
Leur dominante agricole et naturelle est 
reconnue au travers d’un zonage adapté. 
En outre, les documents d’urbanisme 
locaux s’assureront de : 
➜ Limiter l’urbanisation nouvelle et de 
garantir qu’elle ne contrariera pas la 
fonctionnalité écologique des milieux. 
➜ Maintenir une activité agricole, sylvicole, 
voire énergétique, viable et durable 
contribuant à la gestion des milieux naturels 
et de la biodiversité et au maintien de leur 
richesse. 
➜ Valoriser ces réservoirs par 
l’aménagement d’espaces d’accueil, de 
découverte et pédagogiques dans le 
respect de la sensibilité des milieux et du 
paysage. 
➜ Préserver de toute urbanisation ou projet 
d’aménagement les pelouses calcicoles 
identifiées comme réservoirs de 
biodiversité. 

 ++ 

B -RESTAURER LES 
MILIEUX CALCAIRES 
HUMIDES 

Les milieux tufeux sont des milieux 
remarquables, liés à un substrat et à 
une topographie particulière, ainsi 
qu’à la circulation de l’eau. Les 
prairies à Molinie sont certainement 
le résultat de l’évolution d’anciens 
marais tufeux. Ces milieux ont 
tendance à s’embroussailler et à se 
dégrader. Il s’agit de les restaurer. 

Les milieux humides sont pris en 
compte dans le projet de SCoT et 
font l'objet de dispositions 
particulières. En revanche, les 
milieux tufeux ne sont pas 
spécifiquement abordés en raison 
notamment de l'échelle d'étude du 
SCoT élargie. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 3.2 
Protéger et restaurer les milieux 
humides 

 + 
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Objectifs Enjeux Réponse apportée par le projet 
de SCoT Orientations et objectifs correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

C -CONSERVER ET 
RESTAURER LA 
RIPISYLVE 

Comme l’a montré l’état des lieux, la 
vallée du Suzon est remarquable par 
la continuité de sa ripisylve.  
Outre son intérêt pour le maintien 
des berges, elle constitue le milieu de 
prédilection pour de nombreuses 
espèces. Certaines zones, plus ou 
moins récemment exploitées pour le 
bois de feu et non renouvelées, 
mériteraient de retrouver leur état 
initial. Les mesures qui découleront 
de cet objectif viseront au maintien 
de ces milieux dans un état de 
conservation favorable pour qu’elles 
assurent au mieux leur rôle dans les 
écosystèmes du site. 

Les ripisylves sont traitées dans le 
projet de SCoT. Les enjeux liés à 
cet habitat sont aussi spatialisés. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 3.1 
Les Plans locaux d'urbanisme devront : 
➜ Préserver la ripisylve (formation boisée 
courant le long des rives des cours d’eau), 
les prairies humides et boisements 
attenants. 
➜ Définir des modalités de réalisation 
d’aménagement proche des cours d’eau, 
sans pour autant y être attenant, en 
maintenant des haies ou boisements 
connectés à la ripisylve des cours d’eau 
pour créer des ensembles diversifiés et 
lutter contre les pollutions diffuses 
Â Partie 2 Orientation 4 Objectif 1 
Les trois rivières, La Plaine méridionale 
Les documents d’urbanisme locaux auront 
pour objectifs de : 
➜ Maintenir et valoriser les haies et la 
ripisylve. 
Â Partie 2 Orientation 5. Objectif 1 
Hors secteurs couverts par un PPRI, les 
documents d’urbanisme locaux veilleront à : 
➜ Préserver et restaurer la fonctionnalité 
de la ripisylve. 

 ++ 

D-CONSERVER ET 
RESTAURER LES 
PELOUSES CALCAIRES 

Les différents faciès de pelouses 
calcaires présents comportent une 
richesse floristique remarquable.  
Ces milieux ont souvent perdu leur 
vocation agricole. Leur dynamique 
naturelle tend vers 
l’embroussaillement. Il est donc 
important de conserver et le cas 
échéant de restaurer ces pelouses. 

Les pelouses calcaires sont 
spécifiquement abordées et font 
l'objet de mesures de protections 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1.3 
Les réservoirs des milieux ouverts et semi-
ouverts sont identifiés au sein des 
documents d’urbanisme locaux. Leur 
dominante agricole et naturelle est 
reconnue au travers d’un zonage adapté. 
En outre, les documents d’urbanisme 
locaux s’assureront de : 
➜ Préserver de toute urbanisation ou projet 
d’aménagement les pelouses calcicoles 
identifiées comme réservoirs de biodiversité 

 ++ 
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Objectifs Enjeux Réponse apportée par le projet 
de SCoT Orientations et objectifs correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

E-CONSERVER ET 
AMELIORER LES MILIEUX 
BOISES 

Les habitats forestiers du site sont en 
bon état. Afin de pérenniser cet état, 
mais aussi pour aller plus loin dans la 
prise en compte de leurs richesses 
naturelles, les mesures viseront : 
-de permettre une diversification et 
une augmentation des habitats et 
micro-habitats favorables à la 
biodiversité, 
-de poursuivre la gestion forestière 
en limitant ses impacts sur les 
habitats 

Les habitats forestiers et leurs 
gestions sylvicoles sont 
pleinement abordés et traités 
dans le projet de SCoT. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 
Les documents d’urbanisme locaux 
s’attacheront à préserver les boisements et 
à prendre en compte les différents rôles des 
milieux boisés : 
• Rôle environnemental (maintien de la 
biodiversité, contribution au 
rafraichissement en période de chaleur, 
protection face à certains risques : 
ruissellement, régulation des débits de 
crues, préservation des paysages). 
• Rôle économique (valorisation sylvicole). 
• Rôle d’agrément pour les populations 
(espace de respiration, de découverte). 
Les règlements associés aux espaces 
boisés devront : 
➜ Identifier, protéger et gérer les milieux 
boisés qui jouent un rôle protecteur au 
regard des risques naturels et qui 
possèdent une qualité écologique avérée. 
➜ Maintenir des accès aux forêts de 
production sylvicole. 
➜ Aménager des espaces spécifiques 
nécessaires à l’exploitation de la ressource 
forestière (sites de stockage, de tri, 
transformation...). 
➜ Permettre la possibilité d’implantation de 
projets d’intérêt général à faible impact, 
pour des usages compatibles avec une 
gestion paysagère qualitative. 
➜ Assurer l’accès aux espaces forestiers 
pour les engins destinés à l’exploitation 
sylvicole et aux véhicules de secours en 
lien avec le risque d’incendie notamment et 

 ++ 
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Objectifs Enjeux Réponse apportée par le projet 
de SCoT Orientations et objectifs correspondant 

Incidence 
du projet 
de SCoT  

le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Côte d’Or. 

Â Partie 3 Orientation 4 Objectif 2 
Les éléments boisés ont des fonctions 
diverses. Ecologiques, ils participent à la 
lutte contre le réchauffement climatique et à 
la gestion de certains risques comme par 
exemple les inondations. D’agrément, ils 
sont des espaces de respiration, de 
découverte qui contribuent au bien-être des 
populations locales. Economique enfin, ils 
concourent à créer une richesse 
supplémentaire non délocalisable. 
C’est dans ce contexte que les documents 
d’urbanisme locaux s’attacheront à : 
➜ Prévoir l’implantation d’équipements 
nécessaires à l’exploitation sur site de la 
ressource (création de plateforme de 
transformation, de stockage...). 
➜ Faciliter l’accès aux exploitations 
forestières pour les engins sylvicoles 
traitant le bois d’œuvre et le bois-énergie. 
➜ Ne pas interdire, dans leur règlement et 
pour les OAP, les possibilités de mise en 
œuvre de nouveaux matériaux, dont ceux à 
base de bois, dans la conception des 
bâtiments et des espaces publics. 
➜ S’assurer que les dispositifs 
réglementaires ne s’opposent pas à la 
valorisation énergétique des boisements 
dès lors qu’elle est compatible avec la 
sensibilité des milieux écologiques. 

 ++  
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� ZSC « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise » 
(FR2600956) 

 
Rappelons que les principales menaces sur le site Natura 2000 « Milieux forestiers et 
pelouses des combes de la Côte dijonnaise » et ses espèces associées sont relatives à : 

� L’utilisation de biocides, d’hormones et de produits chimiques. 
� La plantation forestière en terrain ouvert. 
� La randonnée, l’équitation et les véhicules non-motorisés. 
� Les véhicules motorisés. 
� L’alpinisme, l’escalade, et la spéléologie. 
� La diminution de la fécondité / dépression génétique chez les animaux. 

 
Le projet de SCoT à travers le PADD et le DOO apporte un certain nombre de réponses à 
ces enjeux afin d’impacter positivement le site Natura 2000. Les mesures favorables au 
site Natura 2000 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise » sont 
les suivantes : 

� Une prise en compte des pressions exercées par le tourisme et donc la 
fréquentation des sites naturels. A ce titre le DOO appelle les collectivités 
territoriales à gérer la fréquentation des espaces forestiers (sentiers, 
stationnement aux abords...) en lien notamment avec le Plan Départemental des 
Espaces, Sites et Itinéraires élaboré par le Conseil Départemental de Côte-d’Or. 
D’autre part, vis-à-vis des milieux ouverts et semi-ouverts, recommande un 
encadrement de la fréquentation des sites par la création de circuits balisés, la 
mise en place d’une gestion en termes d’horaire, de quota de visiteurs et 
l’interdiction d’accès aux zones d’habitats écologiques les plus vulnérables. 

� La prise en compte de l’activité sylvicole pour une meilleure gestion et valorisation 
du patrimoine forestier. 

� La protection et la restauration des milieux ouverts et semi-ouverts dont les 
pelouses calcicoles. Ces dernières font l’objet d’un haut degré de protection ; 

� Le développement des pratiques agricoles favorables aux espèces : préservation 
du pâturage, réduire l’utilisation des biocides. 

� Le développement de l’éco-industrie respectueuse de l’environnement d’un point 
de vue des ressources naturelles (eau, biodiversité), du paysage, de l’adaptation 
au changement climatique (énergie renouvelable, bioclimatisme) et des nuisances 
et pollutions (déchets, qualité de l’air, rejets dans le milieu naturel). 

� La prise en compte des corridors écologiques sur tous les types de milieux 
(préserver, conforter, restaurer) qui peut indirectement impacter positivement sur 
la fécondité en favorisant les déplacements des espèces et donc le brassage 
génétique. 

Le tableau suivant reprend les enjeux de conservation issus du 
DOCOB. Les incidences du projet de SCoT sont étudiées au 
regard des objectifs identifiés. 
D’une manière générale, le projet de SCoT présente une 
incidence positive directe forte sur l’ensemble des enjeux 
soulevés du site Natura 2000. Un seul point de vigilance est 
mis en exergue vis-à-vis de la conservation des falaises en 
l’état et des éboulis : il s’agira d’allier sécurité des personnes 
et préservation du patrimoine naturel. L’habitat « éboulis et 
falaises » est limité sur le territoire. 
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Enjeux de conservation 
(habitats, espèces) 

Principales activités 
humaines 

concernées 

Objectif de 
développement 

durable 
Réponse apportée par 

le projet de SCoT Orientations et objectifs correspondant 
Incidence 
du projet 
de SCoT  

Pelouses calcicoles 
xérophiles à mésophiles 
Damier de la Succise 

Pastoralisme, 
fréquentation, loisirs 
nature 

A - Améliorer l’état 
de conservation des 
pelouses et des 
habitats associés en 
privilégiant les 
modes de gestion 
extensifs 

Les pelouses calcicoles 
sont protégées par le 
SCoT. Ce dernier 
promeut également une 
agriculture durable et 
respectueuse des 
ressources naturelles 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1.3 
Les réservoirs des milieux ouverts et semi-
ouverts sont identifiés au sein des documents 
d’urbanisme locaux. Leur dominante agricole et 
naturelle est reconnue au travers d’un zonage 
adapté. En outre, les documents d’urbanisme 
locaux s’assureront de : 
➜ Préserver de toute urbanisation ou projet 
d’aménagement les pelouses calcicoles 
identifiées comme réservoirs de biodiversité 

 ++ 

Hêtraies-chênaies à 
Aspérule et Mélique 
Hêtraies à Tilleul d'ubac 
sur sol carbonaté 
Hêtraies-chênaies à 
Seslérie bleue 
Chênaies pédonculées 
calcicoles continentales 
Erablaies des pentes 
froides à éboulis grossiers 
Tillaies sèches de 
Bourgogne 
Dicrane vert 
Lucane cerf-volant 
Petit Rhinolophe 
Barbastelle d'Europe 
Grand murin 
Minioptère de Schreibers 
Vespertilion à oreilles 
échancrées 
Vespertilion de Bechstein 

Gestion forestière 

B - Améliorer l’état 
de conservation des 
habitats forestiers 
en orientant la 
gestion vers une 
meilleure prise en 
compte de la 
naturalité 

Le SCoT prend 
correctement en compte 
la gestion sylvicole. 

Â Partie 1 Orientation 2 Objectif 1-2 
Les documents d’urbanisme locaux 
s’attacheront à préserver les boisements et à 
prendre en compte les différents rôles des 
milieux boisés : 
• Rôle environnemental (maintien de la 
biodiversité, contribution au rafraichissement 
en période de chaleur, protection face à 
certains risques : ruissellement, régulation des 
débits de crues, préservation des paysages). 
• Rôle économique (valorisation sylvicole). 
• Rôle d’agrément pour les populations (espace 
de respiration, de découverte). 
Les règlements associés aux espaces boisés 
devront : 
➜ Identifier, protéger et gérer les milieux 
boisés qui jouent un rôle protecteur au regard 
des risques naturels et qui possèdent une 
qualité écologique avérée. 
➜ Maintenir des accès aux forêts de 
production sylvicole. 
➜ Aménager des espaces spécifiques 
nécessaires à l’exploitation de la ressource 
forestière (sites de stockage, de tri, 
transformation...). 

 ++ 
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Enjeux de conservation 
(habitats, espèces) 

Principales activités 
humaines 

concernées 

Objectif de 
développement 

durable 
Réponse apportée par 

le projet de SCoT Orientations et objectifs correspondant 
Incidence 
du projet 
de SCoT  

➜ Permettre la possibilité d’implantation de 
projets d’intérêt général à faible impact, pour 
des usages compatibles avec une gestion 
paysagère qualitative. 
➜ Assurer l’accès aux espaces forestiers pour 
les engins destinés à l’exploitation sylvicole et 
aux véhicules de secours en lien avec le risque 
d’incendie notamment et le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Côte d’Or. 
Â Partie 3 Orientation 4 Objectif 2 
Les éléments boisés ont des fonctions 
diverses. Ecologiques, ils participent à la lutte 
contre le réchauffement climatique et à la 
gestion de certains risques comme par 
exemple les inondations. D’agrément, ils sont 
des espaces de respiration, de découverte qui 
contribuent au bien-être des populations 
locales. Economique enfin, ils concourent à 
créer une richesse supplémentaire non 
délocalisable. 
C’est dans ce contexte que les documents 
d’urbanisme locaux s’attacheront à : 
➜ Prévoir l’implantation d’équipements 
nécessaires à l’exploitation sur site de la 
ressource (création de plateforme de 
transformation, de stockage...). 
➜ Faciliter l’accès aux exploitations forestières 
pour les engins sylvicoles traitant le bois 
d’œuvre et le bois-énergie. 
➜ Ne pas interdire, dans leur règlement et 
pour les OAP, les possibilités de mise en 
œuvre de nouveaux matériaux, dont ceux à 
base de bois, dans la conception des bâtiments 
et des espaces publics. 
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Enjeux de conservation 
(habitats, espèces) 

Principales activités 
humaines 

concernées 

Objectif de 
développement 

durable 
Réponse apportée par 

le projet de SCoT Orientations et objectifs correspondant 
Incidence 
du projet 
de SCoT  

➜ S’assurer que les dispositifs réglementaires 
ne s’opposent pas à la valorisation énergétique 
des boisements dès lors qu’elle est compatible 
avec la sensibilité des milieux écologiques. 

Pelouses pionnières des 
dalles calcaires 
Eboulis calcaires des 
Préalpes et de Bourgogne 
Eboulis calcaires 
collinéens ombragés 
Falaises calcaires 

Fréquentation, loisirs 
nature 

C - Conserver les 
habitats rocheux en 
améliorant leur 
connaissance et en 
poursuivant les 
objectifs de 
planification de la 
fréquentation 

Cet habitat n'est pas 
directement traité par le 
SCoT. 
Le risque d'effondrement 
est évoqué à travers le 
retrait gonflement des 
argiles et les cavités. La 
réduction de la 
vulnérabilité des 
populations est 
privilégiée 

Sans objet V  
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5. Synthèses des incidences du projet de SCoT sur les sites Natura 
2000  
 
En conclusion, le projet de SCoT prend bien en compte les enjeux de conservation des 
habitats et des espèces associées de tous les sites Natura 2000 ; Les mesures phares 
d’évitement et de réduction des impacts sont les suivantes : 

� L’ensemble des sites Natura 2000 est classé en réservoirs de biodiversité ce qui 
leur confère un haut statut de protection. Par ailleurs notons qu’une orientation est 
spécifique à ces sites Natura 2000. 

� La protection et la restauration des milieux ouverts et semi-ouverts dont les 
pelouses calcicoles. Ces dernières font l’objet d’un haut degré de protection. 

� L’encadrement strict de l’activité d’extraction minière. 
� La prise en compte de la nature en ville de façon importante et pertinente. 
� Une cartographie des travaux et réseaux de l’ensemble des milieux sur le territoire 

du Dijonnais. Ce réseau a par ailleurs été étudié selon le degré de fonctionnalité. 
Des mesures spécifiques sont prises pour maintenir, restaurer et conforter les 
corridors écologiques. Cette trame verte et bleue prend par ailleurs en compte les 
connectivités entre les zones de maillage bocager fonctionnelles. 

� La restauration et le maintien de la fonctionnalité hydraulique du territoire ; la prise 
en compte de l’impact du tourisme tout milieux confondus (recommandation vis-à-
vis de la création de circuits balisés, la mise en place d’une gestion en termes 
d’horaire, de quota de visiteurs, l’interdiction d’accès aux zones d’habitats 
écologiques les plus vulnérables). 

� La prise en compte de l’activité sylvicole pour une meilleure gestion et valorisation 
du patrimoine forestier. 

� La valorisation des composantes paysagères locales qui sont par ailleurs 
favorables à l’avifaune. 

� La promotion d’aménagements (habitat, commerce, zone d’activités, zone 
industrielle) respectueux de l’environnement d’un point de vue des ressources 
naturelles (eau, biodiversité), du paysage, de l’adaptation au changement 
climatique (énergie renouvelable, bioclimatisme) et des nuisances et pollutions 
(déchets, qualité de l’air, rejets dans le milieu naturel). 

� Une préservation des espaces naturels. Notons toutefois la volonté du SCoT de 
 « préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise de la consommation 
foncière ». La durabilité agricole vise la création d’un modèle innovant en matière 
de système alimentaire durable autour de productions agro-écologiques à haute 
performance environnementale. Ce modèle permettra de renforcer les liens 
sociaux et économiques entre la ville et le monde agricole à condition qu’il soit 
recherché une sobriété collective en termes de consommation d’espaces agricoles 

et naturels. D’autre part, le SCoT prescrit un 
développement des pratiques agricoles favorables aux 
espèces par la préservation du pâturage et la 
réduction de l’utilisation des biocides. 

� Une forte volonté d’adaptation au changement 
climatique par des mesures de lutte contre 
l’assèchement : protection des zones humides, 
maintien du couvert végétal, restauration des 
ripisylves, prise en compte des zones d’expansion des 
crues. 

 
Aucune mesure de compensation n’est jugée nécessaire au 
regard des incidences positives et directes.  
Un point appelle toutefois à la vigilance vis-à-vis des 
chiroptères et leurs habitats. En effet le projet de SCoT 
promeut la valorisation du patrimoine bâti pouvant être de 
vieux bâtiments. Le bâti ancien peut être lieu de nidification et 
de reproduction pour des espèces remarquables. La 
réhabilitation du bâti peut avoir une incidence négative 
importante si des mesures spécifiques de gestion du bâti avant 
sa démolition ne sont pas prises.  
D’autre part, le renforcement de l’étoile de transport pour les 
flux extérieurs pourra induire des incidences négatives en 
termes de nuisances sonores, de pollutions. 
Le tableau suivant permet de reprendre les incidences du 
projet de SCoT pour l’ensemble des sites Natura 2000. 
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Site Natura 

2000 Menaces Mesures du SCoT Incidence du projet sur le 
site Natura 2000 

Arrière Côte 
de Dijon et 
de Beaune 

� L’abandon des systèmes 
pastoraux 

� L’utilisation de biocides et de 
produits chimiques 

� La plantation forestière en terrain 
ouvert 

� Les activités de carrières de 
sable et graviers 

� Les dépôts de déchets industriels 

x La protection et la restauration des milieux ouverts et semi-
ouverts dont les pelouses calcicoles. Ces dernières font l’objet 
d’un haut degré de protection. 

x Une cartographie des travaux et réseaux de l’ensemble des 
milieux sur le territoire du SCoT Dijonnais. Ce réseau a par 
ailleurs été étudié selon le degré de fonctionnalité. Des mesures 
spécifiques sont prises pour maintenir, restaurer et conforter les 
corridors écologiques.  

x Le développement des pratiques agricoles favorables aux 
espèces : préservation du pâturage, réduire l’utilisation des 
biocides. 

x La prise en compte des connectivités entre les zones de maillage 
bocager fonctionnelles. 

x La valorisation des composantes paysagères locales qui sont par 
ailleurs favorables à l’avifaune. 

x La prise en compte de l’activité sylvicole pour une meilleure 
gestion et valorisation du patrimoine forestier. 

x Le développement de l’éco-industrie respectueuse de 
l’environnement d’un point de vue des ressources naturelles (eau, 
biodiversité), du paysage, de l’adaptation au changement 
climatique (énergie renouvelable, bioclimatisme) et des nuisances 
et pollutions (déchets, qualité de l’air, rejets dans le milieu 
naturel). 

x L’encadrement strict de l’activité d’extraction minière  
x La prise en compte de la nature en ville de façon importante et 

pertinente. 

 ++  

 ++ 
Point de vigilence sur la 
rénovation du patrimoine 

bâti 
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Site Natura 
2000 Menaces Mesures du SCoT Incidence du projet sur le 

site Natura 2000 

Forêt de 
Citeaux et 
environ 

� La mise en culture (y compris 
l’augmentation de la surface 
agricole)  

� Le retournement de prairies, 
l’abandon de systèmes 
pastoraux, sous-pâturage  

� La fertilisation  
� L’élimination des haies et 

bosquets ou des broussailles  
� L’élimination des arbres morts ou 

dépérissants  
� Les activités de plein air ou de 

loisirs  
Les modifications du 
fonctionnement hydrographiques  

� L’assèchement 

x Une préservation des espaces naturels avec une volonté de 
préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise de la 
consommation foncière. La durabilité agricole vise la création d’un 
modèle innovant en matière de système alimentaire durable 
autour de productions agro-écologiques à haute performance 
environnementale. 

x La prise en compte de l’activité sylvicole pour une meilleure 
gestion et valorisation du patrimoine forestier. 

x La protection et la restauration des milieux ouverts et semi-
ouverts dont les pelouses calcicoles. Ces dernières font l’objet 
d’un haut degré de protection.  

x Le développement des pratiques agricoles favorables aux 
espèces : préservation du pâturage, réduire l’utilisation des 
biocides.  

x La prise en compte des connectivités entre les zones de maillage 
bocager fonctionnelles.  

x Une forte volonté d’adaptation au changement climatique par des 
mesures de lutte contre l’assèchement : protection des zones 
humides, maintien du couvert végétal, restauration des ripisylves, 
prise en compte des zones d’expansion des crues.  

x La restauration et le maintien de la fonctionnalité hydraulique du 
territoire.  

x La prise en compte de l’impact du tourisme (recommandation vis-
à-vis de la création de circuits balisés, la mise en place d’une 
gestion en termes d’horaire, de quota de visiteurs, l’interdiction 
d’accès aux zones d’habitats écologiques les plus vulnérables). 

 ++  

 + 
Point de vigilence sur la 
rénovation du patrimoine 

bâti 
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Site Natura 
2000 Menaces Mesures du SCoT Incidence du projet sur le 

site Natura 2000 

Gites et 
habitats à 
chauve-
souris en 
Bourgogne  

� L’intensification agricole, le 
retournement des prairies, la 
mise en culture (y compris 
l’augmentation de la surface 
agricole)  

� L’élimination des haies et 
bosquets ou des broussailles, le 
remembrement agricole  

� L’élimination des arbres morts ou 
dépérissant  

� La reconstruction, la rénovation 
de bâtiments  

� L’utilisation de biocides, 
d’hormones et de produits 
chimiques  

� Le comblement des fossés, 
digues, mares, étangs, marais ou 
trous  

� Les captages des eaux de 
surface 

x Une préservation des espaces naturels avec une volonté de 
préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise de la 
consommation foncière. La durabilité agricole vise la création d’un 
modèle innovant en matière de système alimentaire durable 
autour de productions agro-écologiques à haute performance 
environnementale. 

x La protection et la restauration des milieux ouverts et semi-
ouverts. 

x Le développement des pratiques agricoles favorables aux 
espèces : préservation du pâturage, réduction de l’utilisation des 
biocides. 

x La protection de la qualité des eaux passe aussi par une 
promotion de l’éco-industrie et de la mise en œuvre de système 
d’hydraulique douce.  

x La prise en compte des connectivités entre les zones de maillage 
bocager fonctionnelles.  

x Une forte volonté d’adaptation de protection de la trame bleue du 
territoire.  

x La volonté de mise en œuvre de systèmes d’hydrauliques douces 
permettant ainsi un développement d’une biodiversité inféodée 
aux milieux humides et aquatiques. Des nouveaux micro-
écosystèmes sont ainsi crés dans des lieux initialement 
dépourvus d’intérêts écologiques particuliers.  

x La restauration et le maintien de la fonctionnalité hydraulique du 
territoire.  

x L’intégration des différents niveaux de périmètres de captage en 
eau potable dans le zonage des documents d’urbanisme tout en y 
intégrant le règlement associé. 

 ++  

 ++ 
Point de vigilance sur la 
rénovation du patrimoine 

bâti 
La pollution lumineuse 

mériterait d’être prise en 
compte 

Cavité à 
chauve-
souris en 
Bourgogne  

� La mise en culture (y compris 
l’augmentation de la surface 
agricole) ; 

x Une préservation des espaces naturels. Notons toutefois la 
volonté du SCoT de « préserver et valoriser les espaces agricoles 
par la maîtrise de la consommation foncière ». La durabilité 
agricole vise la création d’un modèle innovant en matière de 

 ++ 
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Site Natura 
2000 Menaces Mesures du SCoT Incidence du projet sur le 

site Natura 2000 
� L’élimination des haies et 

bosquets ou des broussailles ; 
� Plantations forestières en terrain 

ouvert, élimination des arbres 
morts ou dépérissant ; 

� L’alpinisme, l’escalade et la 
spéléologie ; 

� Le piétinement, la sur-
fréquentation  

� Le vandalisme ; 
� L’utilisation de biocides, 

d’hormones et de produits 
chimiques. 

système alimentaire durable autour de productions agro-
écologiques à haute performance environnementale. Ce modèle 
permettra de renforcer les liens sociaux et économiques entre la 
ville et le monde agricole à condition qu’il soit recherché une 
sobriété collective en termes de consommation d’espaces 
agricoles et naturels. 
Il s’agira de maintenir une activité agricole, sylvicole, voire 
énergétique, viable et durable contribuant à la gestion des milieux 
naturels et de la biodiversité et au maintien de leur richesse. 

x La prise en compte des connectivités entre les zones de maillage 
bocager fonctionnelles. 

x La prise en compte de l’activité sylvicole pour une meilleure 
gestion et valorisation du patrimoine forestier. 

x Une prise en compte de la problématique liée au tourisme. Des 
mesures sont prises en compte afin d’allier préservation des 
ressources naturelles et fréquentations touristiques. 
Le développement des pratiques agricoles favorables aux 
espèces : préservation du pâturage, réduction de l’utilisation des 
biocides.  

 + 
Le renforcement de l'étoile 

de transport notamment 
les flux vers l'extérieur est 
susceptible de créer des 

nuisances sonores 
pouvant impacter les 

espèces de chiroptères. Il 
en est de même avec 
l'accueil de nouvelles 
populations si elles se 

trouvent à proximité des 
cavités. 

 + 

 ++ 

Milieux 
forestiers, 
prairies et 
pelouses de 
la vallée du 
Suzon  

� La randonnée, l’équitation, les 
véhicules non motorisés, le 
piétinement et la sur 
fréquentation ; 

� Les nuisances et pollutions 
sonores 

� Les modifications du 
fonctionnement hydrographiques 

� L’alpinisme, l’escalade et la 
spéléologie. 

x Une prise en compte des pressions exercées par le tourisme et 
donc la fréquentation des sites naturels. A ce titre, le DOO appelle 
les collectivités territoriales à gérer la fréquentation des espaces 
forestiers (sentiers, stationnement aux abords...) en lien 
notamment avec le Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires élaboré par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or. 
D’autre part, vis-à-vis des milieux ouverts et semi-ouverts, 
recommande un encadrement de la fréquentation des sites par la 
création de circuits balisés, la mise en place d’une gestion en 
termes d’horaire, de quota de visiteurs et l’interdiction d’accès aux 
zones d’habitats écologiques les plus vulnérables. 

x La prise en compte de l’activité sylvicole pour une meilleure 
gestion et valorisation du patrimoine forestier. 

x Le développement de nouvelles mobilités réductrices d’émissions 
sonores notamment. Néanmoins, le renforcement des flux vers 
l’extérieur pourra limiter les effets positifs.  

 ++  

 + 
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Site Natura 
2000 Menaces Mesures du SCoT Incidence du projet sur le 

site Natura 2000 
x La mise en place de zone tampon entre l’espace urbain et 

l’espace naturel pourra atténuer les perceptions sonores. 
x Toutes les dispositions sont prises pour restaurer la dynamique 

hydraulique des cours d’eau. 

Milieux 
forestiers et 
pelouses des 
combes de la 
Côte 
dijonnaise  

� L’utilisation de biocides, 
d’hormones et de produits 
chimiques 

� La plantation forestière en terrain 
ouvert,  

� La randonnée, l’équitation et les 
véhicules non-motorisés 

� Les véhicules motorisés 
� L’alpinisme, l’escalade, et la 

spéléologie 
� La diminution de la fécondité / 

dépression génétique chez les 
animaux. 

x Une prise en compte des pressions exercées par le tourisme et 
donc la fréquentation des sites naturels. A ce titre, le DOO appelle 
les collectivités territoriales à gérer la fréquentation des espaces 
forestiers (sentiers, stationnement aux abords...) en lien 
notamment avec le Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires élaboré par le Conseil Départemental de Côte-d’Or. 
D’autre part, vis-à-vis des milieux ouverts et semi-ouverts, 
recommande un encadrement de la fréquentation des sites par la 
création de circuits balisés, la mise en place d’une gestion en 
termes d’horaire, de quota de visiteurs et l’interdiction d’accès aux 
zones d’habitats écologiques les plus vulnérables. 

x La prise en compte de l’activité sylvicole pour une meilleure 
gestion et valorisation du patrimoine forestier. 

x La protection et la restauration des milieux ouverts et semi-
ouverts dont les pelouses calcicoles. Ces dernières font l’objet 
d’un haut degré de protection. 

x Le développement des pratiques agricoles favorables aux 
espèces : préservation du pâturage, réduire l’utilisation des 
biocides. 

x Le développement de l’éco-industrie respectueuse de 
l’environnement d’un point de vue des ressources naturelles (eau, 
biodiversité), du paysage, de l’adaptation au changement 
climatique (énergie renouvelable, bioclimatisme) et des nuisances 
et pollutions (déchets, qualité de l’air, rejets dans le milieu 
naturel). 

x La prise en compte des corridors écologiques sur tous les types 
de milieux (préserver, conforter, restaurer) qui peut indirectement 
impacter positivement sur la fécondité en favorisant les 
déplacements des espèces et donc le brassage génétique. 

 ++  

V 
Allier sécurité des 

personnes et préservation 
du patrimoine naturel. 
L’habitat « éboulis et 

falaises » est limité sur le 
territoire 
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Evaluation environnementale 

V 
Synthèse des incidences, mesures 

d’évitement, de réduction et de 
compensation 
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Le projet de SCoT du Dijonnais met en place un important nombre de prescriptions et de 
mesures qui participe pleinement à la prise en compte, préservation et restauration des 
ressources environnementales. 
La démarche itérative de la mission a par ailleurs permis d’intégrer en amont l’ensemble 
des dispositions environnementales pour un moindre impact. Ainsi, aucune mesure 
complémentaire n’a été utile de définir et aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 
Cette partie permet de synthétiser les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation décrites dans le DOO en faveur de l’environnement. 
 
Rappel de la cotation 
Incidence : 
  Positive Directe ++ Forte 
  Positive Indirecte + Faible 
  Négative Directe 0 Négligeable 
  Négative Indirecte V Point de vigilance 
  Non concerné  
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Thématique Enjeu initial Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de 
Compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Impact 
résiduel 

du 
projet 

de 
SCoT 

Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

gé
om

or
ph

ol
og

iq
ue

s 

Mettre en œuvre une gestion 
raisonnée des matériaux du 
sous-sol qui implique une 
restauration après exploitation et 
développement du recyclage des 
matériaux. 

x Encadrer l'exploitation du sous-
sol sur le territoire et à en limiter 
les incidences négatives : 
x Tenir compte de la gestion 

des risques vis-à-vis de 
l’alimentation en eau potable 
et des périmètres de 
protection rapprochée d’un 
captage. 

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

x S’assurer de la bonne 
intégration paysagère eu 
égard à l’ambition touristique 
et patrimoniale. 

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

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

x Définition d'initiatives promouvant 
le recyclage de matériaux 
constructifs, afin de limiter le 
recours à de nouvelles 
extractions. 

x Prise en compte des 
besoins futurs 
d'exploitation des 
ressources minières dans 
une perspective raisonnée. 

x Mener une politique de 
substitution devant 
conduire à infléchir la 
consommation des 
matériaux alluvionnaires 
notamment dans 
l’aménagement des 
bâtiments publics entre 
autres. 

  

x Politique de 
substitution 
devant conduire à 
infléchir la 
consommation 
des matériaux 
alluvionnaires 
notamment dans 
l’aménagement 
des bâtiments 
publics entre 
autres. 

++ 
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Thématique Enjeu initial Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de 
Compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Impact 
résiduel 

du 
projet 

de 
SCoT 

La
 re

ss
ou

rc
e 

en
 e

au
 

Garantir le bon état qualitatif et 
quantitatif de la ressource en eau 
superficielle et souterraine des 
bassins versants et notamment 
de l’Ouche, de la Norge et de la 
Vouge 

x La protection des zones humides 
ainsi que les mailles de haies et 
les boisements attenants de 
façon à maîtriser les pollutions 
diffuses.  

x La mise en œuvre de bande 
tampon sous forme de retrait 
d’urbanisation par rapport aux 
cours d’eau.  

x La préservation de la trame verte 
et bleue.  

x L’amélioration du réseau 
d'assainissement. 

x Approche durable de 
l’industrie.  

   ++ 

Garantir le cycle de l’eau par une 
gestion durable des eaux 
pluviales : assurer une bonne 
gestion des eaux pluviales des 
nouveaux projets d’urbanisation 
et poursuivre la performance des 
rendements du réseau d’eau 
potable 

x La protection des zones humides 
: elles présentent un rôle d’« 
éponge ».  

x Prévoir les espaces nécessaires 
à la mise en œuvre des ouvrages 
permettant de réguler et stocker 
les eaux pluviales. 

x Le développement d’une politique 
de maîtrise du ruissellement et 
de gestion des eaux pluviales en 
lien avec les agriculteurs et 
viticulteurs pour améliorer le 
fonctionnement hydraulique des 
eaux de surfaces et limiter la 
diffusion des intrants.  

x Gérer prioritairement les 
eaux pluviales à la 
parcelle. 

x Encourager la mise en 
place d’un système 
d’hydrauliques douces 
(haies plantées 
perpendiculairement à la 
pente, noues, fascines, 
fossés, talus, zones 
enherbées, etc. sont des 
systèmes d’hydraulique 
douce) en compatibilité 
avec les milieux naturels.  

x Approche durable de 
l’industrie.  

   ++ 

Concilier besoin en eau potable 
et disponibilité de la ressource 
en eau 

x La mise en place 
d'aménagement économe en 
eau.  

x La promotion d'une agriculture 
durable. 

x La prise en compte de 
l'adaptation au changement 
climatique. 

x Les dispositifs de 
récupération des eaux 
pluviales pour minimiser le 
recours à l’eau destinée à 
la consommation sont 
favorisés. 

x Approche durable de 
l’industrie.  

   ++ 
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Thématique Enjeu initial Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de 
Compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Impact 
résiduel 

du 
projet 

de 
SCoT 

   x Adaptation au changement 
climatique.    

La
 re

ss
ou

rc
e 

en
 e

au
 

Garantir le bon traitement des 
eaux usées en prenant compte 
du développement territorial futur 

x Ne sont pas autorisées dans les 
zones d’assainissement non 
collectif, les extensions des 
constructions existantes sans 
justification d’un dispositif 
d’assainissement conforme. 

x Anticiper le renforcement des 
stations d’épuration afin de 
répondre aux besoins de long 
terme. 

x L’amélioration de 
l’assainissement non 
collectif et la résorption des 
branchements inappropriés 
sur les réseaux d’eaux 
usées et pluviales doivent 
être poursuivies : 
o La sécurisation du 

système de transfert 
des eaux usées 
(stockage, 
pompage…)  

o La poursuite ou la 
mise en œuvre de la 
réfection des réseaux 
(eaux claires 
parasites…) dans le 
cadre d’une 
programmation 
pouvant être liée à 
l’ancienneté des 
réseaux, à la 
sensibilité des 
effluents…  
Approche durable de 
l’industrie.  

    ++ 

 

Continuer d’assurer la protection 
de la ressource captée (bien 
avancée) 

x La protection des zones 
stratégiques pour l’alimentation 
en eau potable. 

x La préservation de la trame verte 
et bleue.  

x Prise en compte des 
captages en eau dans les 
règlements.  

x Continuer la protection de 
la ressource par la mise en 
place de captage  
Assurer la sécurisation de 
l’approvisionnement en eau  

   ++ 
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Thématique Enjeu initial Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de 
Compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Impact 
résiduel 

du 
projet 

de 
SCoT 

 

  

par une amélioration du 
réseau, de nouvelles inter 
connectivité et la 
recherche de nouvelles 
sources 
d’approvisionnement. 

   

Le
s 

es
pa

ce
s 

na
tu

re
ls

 e
t l

a 
bi

od
iv

er
si

té
 

Préserver, conforter et restaurer 
la nature ordinaire (notamment 
de la Plaine dijonnaise) 

x La réservation de l'espace 
agricole.  

x La préservation des haies et îlots 
forestiers. 

x La prise en compte de 
l'adaptation au changement 
climatique. 

x La délimitation des enveloppes 
urbaines  

x Le maillage de haies à préserver, 
valoriser, conforter. 

x Maintenir des espaces de 
respiration en milieu urbain 
(nature en ville, perspective 
paysagère, gestion de l’eau 
pluviale et du ruissellement, 
gestion des risques…).  

x Les éléments de nature ordinaire 
devront être identifiés et leur 
fonctionnalité écologique 
préservée.  

x Le maillage de haies à 
préserver, valoriser, 
conforter. 

x Des actions 
menées dans le 
cadre de 
l'évolution des 
pratiques 
agricoles 
contribuant au 
développement 
des continuités 
écologiques 
(plantation de 
haies...).  

 ++ 

Préserver la fonctionnalité et la 
qualité des milieux humides 

x La prise en compte de 
l'adaptation au changement 
climatique.  

x La délimitation des enveloppes 
urbaines.  

x La protection de la fonctionnalité 
de la zone humide (préservation 
de la bande tampon, des haies 
environnantes, etc.). 

    

x Réalisation 
d’inventaires à 
l’échelle 
communale ou 
intercommunale 
Les zones 
humides doivent 
être délimitées. 

++ 
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Thématique Enjeu initial Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de 
Compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Impact 
résiduel 

du 
projet 

de 
SCoT 

 

 
x La préservation de la trame verte 

et bleue. 
x Cf. Réservoir de biodiversité. 

    

Le
s 

es
pa

ce
s 

na
tu

re
ls

 e
t l

a 
bi

od
iv

er
si

té
 

Préserver, conforter et restaurer 
les continuités écologiques et les 
réservoirs de biodiversité  

x L’enveloppe urbaine sera 
priorisée pour le développement 
par une mobilisation des espaces 
disponibles à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine pour 
répondre aux besoins de foncier 
pour les nouveaux 
aménagements. 

x Les développements résidentiels 
en continuité du bâti existant 
seront privilégiés. 

x L’urbanisation des hameaux sera 
limitée. 

x Des objectifs de densité 
proportionnés à la fonctionnalité 
des pôles :  
o Le cœur urbain : 70 

logements à l’hectare en 
moyenne,  

o Les pôles urbains 
métropolitains : 45 
logements à l’hectare en 
moyenne,  

o Les pôles intermédiaires : 
33 logements à l’hectare 
en moyenne, 

o Les pôles relais : 22 
logements à l’hectare en 
moyenne,  

x Le développement de 
mobilité durable.  

x La mise en place des 
polarités et des pôles 
d’échanges multimodaux 
de l’arc métropolitain.  

x Une identification claire des 
continuités écologiques 
dans les documents 
d’urbanisme locaux. 

x Un zonage adapté en 
veillant notamment au 
maintien de leur caractère 
dominant agricole et 
naturel. 

x Une urbanisation sans 
incidence sur la 
fonctionnalité » des 
corridors écologiques. Les 
zones AU au droit de ce 
secteur devront être 
limitées, à minima réfléchi. 
Les alternatives doivent 
être priorisées.  
 

x Le maillage de 
haies à 
préserver, 
valoriser, 
conforter. 

x Des mesures 
de restaurations 
des continuités 
écologiques 
sont proposées 
lors de projets 
d’aménagement 
en créant des 
passages 
inférieurs ou 
supérieurs 
adaptés aux 
gabarits de la 
faune qui utilise 
ces espaces et 
traitant de 
manière 
adaptée les 
abords des 
aménagements 
pour les rendre 
attractifs. 

x L’exploitation 
forestière devra 
se faire dans le 
respect de la 
dynamique 
écologique. 

x Gestion raisonnée 
de la 
fréquentation des 
sites naturels. 

++ 
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Thématique Enjeu initial Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de 
Compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Impact 
résiduel 

du 
projet 

de 
SCoT 

Le
s 

es
pa

ce
s 

na
tu

re
ls

 e
t l

a 
bi

od
iv

er
si

té
 

 

o Les centralités de 
proximité : 18 logements à 
l’hectare en moyenne. 

x La préservation de l'espace 
agricole.  

x La délimitation des enveloppes 
urbaines.  

x Le maillage de haies à préserver, 
valoriser, conforter. 

x Ne pas enclaver les corridors 
écologiques : les continuités 
doivent rester fonctionnelles et 
être adaptées à la sous trame 
étudiée. 

x La protection des espaces de 
perméabilité de la trame verte  

x L’urbanisation linéaire le long des 
voies.  

x Délimiter distinctement les 
réservoirs de biodiversité et de la 
protéger au regard de leur 
fonctionnalité écologique. A ce 
titre, l’urbanisation ne doit pas les 
enclaver.  

x La mise en place d'une zone 
tampon. 

x La préservation des pelouses 
calcicoles. 

    

Restaurer la qualité écologique et 
chimique des cours d’eau 

x Définir les continuités et les 
restaurer le cas échéant.  

x La gestion alternative des eaux 
pluviales (infiltration, gestion à la 
parcelle, noues paysagères). 

x La préservation de la trame verte 
et bleue. 

x Maintenir une bande 
tampon entre l’urbanisation 
et les cours d’eau. Cette 
zone tampon sera à 
adapter au contexte local.  

  

x Identifier les lits 
des cours d’eau et 
les espaces 
rivulaires 
associés, ainsi 
que les espaces 
d’échanges de 
flux superficiels ou  

++ 
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Compensation 
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d’accompagnement 

Impact 
résiduel 

du 
projet 

de 
SCoT 

 

 x L’interdiction de construction de 
nouveaux obstacles.   

souterrains (plaine 
inondable, milieu 
humide, 
boisement…). 

 

Le
s 

es
pa

ce
s 

na
tu

re
ls

 e
t l

a 
bi

od
iv

er
si

té
 

Intégrer la nature en ville 

x Le maintenir des espaces de 
respiration en milieu urbain 
(nature en ville, perspective 
paysagère, gestion de l’eau 
pluviale et du ruissellement, 
gestion des risques…).  

x Organiser les transitions lors de 
changements de formes urbaines 
au travers des gabarits, des 
éléments paysagers 
(perspectives, pentes, 
végétaux...), de l’alignement, des 
marges de recul...  

x Favoriser l’aménagement de 
petits îlots pour une plus grande 
facilitée d’insertion de nouvelles 
constructions. 

x Intégrer les principes de gestion 
environnementale en gérant les 
interfaces avec les milieux 
écologiques et évitant leur 
fragmentation ou l’augmentation 
des pressions mais aussi en 
veillant à la mise en place d’une 
maille de haie comme élément 
structurant de l’aménagement 
urbain (plantation de haies en 
lisière urbaine...). 

x Les documents d’urbanisme 
doivent renforcer la nature en 
ville dans le cas où les corridors  

x Renforcer les espaces de 
respiration en zone 
urbanisée.  

x Les espaces urbains 
devront être perméables. 

  

x La mise en œuvre 
de cette trame 
écologique pourra 
être réalisée via 
des OAP de 
secteur 
d’urbanisation 
définissant un 
parti 
d’aménagement, 
des dispositifs 
réglementaires au 
travers d’un 
coefficient de 
végétalisation ou 
d’obligation de 
plantation, voire 
d’OAP 
thématiques. 

++ 
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Thématique Enjeu initial Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de 
Compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Impact 
résiduel 

du 
projet 

de 
SCoT 

  seraient en contact de l’enveloppe 
urbaine.     

 

Limiter les obstacles aux 
déplacements terrestres et 
aquatiques  

x La préservation de la trame verte 
et bleue. 

x L’interdiction de construction de 
nouveaux obstacles. 

x Maintenir une bande 
tampon entre l’urbanisation 
et les cours d’eau. Cette 
zone tampon sera à 
adapter au contexte local.  

   ++ 

N
at

ur
a 

20
00

 

Préserver les sites Natura 2000  

L’ensemble des sites Natura 2000 est 
classé en réservoirs de biodiversité ce 
qui leur confère un haut statut de 
protection 
 
Protection et restauration des milieux 
ouverts et semi-ouverts dont les 
pelouses calcicoles 
 
L’encadrement strict de l’activité 
d’extraction minière 
 
La prise en compte de la nature en ville 
de façon importante et pertinente  
 
Une cartographie des travaux et 
réseaux de l’ensemble des milieux sur 
le territoire du SCoT du Dijonnais 

x La restauration et le 
maintien de la 
fonctionnalité hydraulique 
du territoire  
La prise en compte de 
l’impact du tourisme tout 
milieux confondus 
(recommandation vis-à-vis 
de la création de circuits 
balisés, la mise en place 
d’une gestion en termes 
d’horaire, de quota de 
visiteurs, l’interdiction 
d’accès aux zones 
d’habitats écologiques les 
plus vulnérables).  

x La prise en compte de 
l’activité sylvicole pour une 
meilleure gestion et 
valorisation du patrimoine 
forestier. 

x La valorisation des 
composantes paysagères 
locales qui sont par ailleurs 
favorables à l’avifaune.  

x La promotion 
d’aménagements (habitat, 
commerce, zone d’activité,  

   ++ 
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de 
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N
at

ur
a 

20
00

 

  

zone industrielle) 
respectueux de 
l’environnement d’un point 
de vue des ressources 
naturelles (eau, 
biodiversité), du paysage, 
de l’adaptation au 
changement climatique 
(énergie renouvelable, 
bioclimatisme) et des 
nuisances et pollutions 
(déchets, qualité de l’air, 
rejets dans le milieu 
naturel). 

x Une forte volonté 
d’adaptation au 
changement climatique par 
des mesures de lutte 
contre l’assèchement : 
protection des zones 
humides, maintien du 
couvert végétal, 
restauration des ripisylve, 
prise en compte des zones 
d’expansion des crues. 

   

Le
s 

ris
qu

es
 m

aj
eu

rs
 

Prise en compte des risques 
naturels majeurs dans la 
planification territoriale, et 
notamment des risques 
d’inondations (par débordement 
ou par ruissellement), dans un 
contexte de changement 
climatique.  

x La préservation de la trame verte 
et bleue. 

x L’interdiction de construction de 
nouveaux obstacles. 

x Maintenir une bande 
tampon entre l’urbanisation 
et les cours d’eau. Cette 
zone tampon sera à 
adapter au contexte local.  

   ++ 

La gestion du phénomène 
d’inondation  

x Risque d'incendie : maîtriser 
l’urbanisation aux abords des 

x Prendre en compte 
l'ensemble des   x Veiller à la 

cohérence de ++ 
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Le
s 

ris
qu

es
 m

aj
eu

rs
 

La gestion du mouvement de 
terrain, en dehors des zones 
concernées par un zonage du 
PPR 

massifs boisés en imposant des 
retraits pour les nouveaux 
aménagements par rapport aux 
lisières. 

x Risque technologique : Intégrer, 
dans leur règlement et plan de 
zonage, les contraintes définies 
pour les secteurs localisés le long 
des infrastructures concernées 
par ces risques. 

x Vulnérabilité de la population. 
x Une prise en compte de la 

compatibilité des usages du sol 
et de la vocation des espaces au 
regard des installations. 

x Une implantation dans des zones 
dédiées. 

x Une intégration, dans leurs 
règlements et plans de zonage, 
des contraintes, définies pour les 
secteurs localisés le long des 
infrastructures concernées par 
ces risques. 

informations disponibles 
pour qualifier les zones à 
risques. 

x Les objectifs de densités 
définis dans le SCoT ont 
été déterminés en prenant 
en compte plusieurs 
paramètres dont la 
présence de risques. 

x Risque d'inondation : 
bonne gestion des 
écoulements des eaux, une 
limitation de 
l’imperméabilisation des 
sols, une consolidation des 
berges.  

x Risque de retrait 
gonflement des argiles : 
prise en compte de la 
notion de densification et 
extension. 

x Risques technologiques : 
Réduire les secteurs 
routiers potentiellement 
accidentogènes. 

x Vulnérabilité de la 
population : une réduction 
des secteurs routiers 
potentiellement 
accidentogènes.  

leurs règles en 
matière de 
plantations dans 
les urbanisations 
existantes en 
secteurs boisés 
en vue de ne pas 
aggraver les 
facteurs de risque 
d'incendie. 

x La sensibilisation 
et la pédagogie 
auprès du public 
est 
recommandée, 
développant ainsi 
une « culture du 
risque ». 

x Risques 
d'effondrement de 
cavité : réaliser 
des inventaires 
complémentaires 
du risque quand 
cela s’avère 
nécessaire. 

Le risque de remontée de nappe 
n’interdit pas l’urbanisation, mais 
demande le cas échéant, des 
mesures constructives 
permettant de prévenir des 
dégâts humains ou matériels 
(interdiction de sous-sols, 
conservation des exutoires, par 
exemple). 
La gestion du phénomène 
d’effondrement des cavités au 
regard de l’urbanisation implique 
des actions ciblées  

Culture du risque, s’informer, 
s’adapter. 

Le
s 

nu
is

an
ce

s 
et

 p
ol

lu
tio

ns
 Réduction de la vulnérabilité du 

territoire face aux risques 
technologiques. 

 

x Rapprocher les lieux de vie 
et les lieux d'emplois et de 
services. 

x La préservation des milieux 
aquatiques. 

  

x Encadrement des 
constructions et 
aménagements 
en zones "affectés 
par le bruit et 
pédagogie auprès 
de la population. 

++ Prendre en compte les 
établissements à risque dans les 
décisions d’aménagement, 
prévoir des voies d’accès pour  
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du 
projet 

de 
SCoT 

 

l’évacuation de la population 
autour des installations à risque, 
penser l’aménagement des axes 
de circulation en fonction du 
risque de transport de matières 
dangereuses. 

x Une prise de conscience 
des fonctionnalités 
épurations des zones 
humides. 

x Protection de la trame 
verte et bleue. 

x Le maintien voire le 
développement du maillage 
de haies. 

x L’accroissement des 
dispositions en faveur de la 
nature en ville. 

x Une maîtrise des risques 
technologiques. 

x Développement des modes 
doux sur le territoire et le 
recours aux transports en 
commun.  

x Développement de 
l'urbanisation au sein des 
enveloppes urbaines 
existantes.  

x Développement de la 
mixité fonctionnelle en 
zones résidentielles et des 
fonctions urbaines de 
proximité. 

x Développement de 
l’intermodalité. 

x Développement des 
solutions numériques sur le 
territoire.  

x Volonté d'élévation du 
niveau de qualité des parcs 
d'activités dans les pôles 
relais  

 

Préservation de la qualité de l’air 
sur le territoire. 

 

Veiller à l’absence de pollution 
pour tout nouveau projet de 
construction/ réhabilitation sur un 
ancien site industriel ou de 
service. 

Le
s 

nu
is

an
ce

s 
et

 p
ol

lu
tio

ns
 

Respect des règlementations en 
vigueur afin de limiter les 
nuisances acoustiques au sein 
des constructions. 
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du 
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de 
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x Développement de l'éco-
industrie.  

x Retrait d'alignement, 
hauteur, aménagements 
paysagers vis à vis des 
nuisances sonores. 

   

D
éc

he
ts

 

Promouvoir la réduction des 
déchets à la source 

 

x Favoriser l'économie 
circulaire. 

x Développement des projets 
de méthanisation des 
déchets organiques de 
l'activité agricole (déchets 
agricoles, effluents 
d’élevage…) et de 
valorisation matière ou 
énergie des déchets 
ménagers.  

x Développement de l'éco-
industrie. 

x Mutualisation les espaces 
de stockage et de collecte 
des déchets. 

  x Actions de 
sensibilisation. ++ 

Mettre en œuvre des schémas 
locaux pour la prévention et la 
gestion des déchets du territoire 

Favoriser et promouvoir le 
développement du recyclage et 
de la valorisation des déchets 
produits 

Le
 c

lim
at

 e
t l

es
 re

ss
ou

rc
es

 
én

er
gé

tiq
ue

s 

Limiter les consommations 
énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre du territoire, 
notamment des secteurs des 
transports et du bâtiment et 
réduire ainsi la précarité 
énergétique des ménages.  

x Les mobilités proposées 
sont de plusieurs natures 
en fonction de l’armature 
urbaine.  

x Des voies dédiées aux 
transports collectifs et/ou 
modes doux aux abords 
des gares.  

x Des aménagements 
sécurisant les vélos et 
piétons (traitement 
différencié des sols, 
mobilier urbain, plantations, 

   ++ 
Développer les mesures 
d’adaptation au changement 
climatique, notamment en lien 
avec une augmentation des 
températures et une modification 
du régime des pluies. 
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résiduel 
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de 
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Le
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Mettre en œuvre une gestion 
durable de la ressource 
énergétique locale et 
renouvelable pour en assurer la 
pérennité et la développer 

balisage, etc…). Des 
liaisons avec le centre 
devront être privilégiées 
dans un périmètre 
d’environ 10 min à pied et 
15 min à vélos.  

x Etudier la possibilité 
d’aménager des sites 
propres donnant priorité 
aux autocars et autobus 
sur les axes majeurs.  

x Offrir des solutions de 
stationnement (voitures, 
vélos, motos) adaptées aux 
fréquentations des 
différentes 
gares/haltes/aires de 
covoiturage, etc. 

x Déploiement du réseau 
numérique sur le territoire.  

x Favoriser les équipements 
nécessaires à la 
valorisation des matières 
organiques en confortant 
notamment les projets de 
méthanisation des déchets 
organiques liés à 
l’agriculture.  

x Permettre une valorisation 
des boisements pour le  
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Le
 c
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x chauffage par exemple 
dans le respect des 
ressources naturelles.  

x Privilégier les installations 
photovoltaïques sur des 
friches ou des espaces 
totalement ou partiellement 
artificialisés, des carrières 
en fin d’activité, des 
délaissés d’infrastructures.  

x Faciliter l’installation de 
panneaux solaires 
photovoltaïques et/ou 
thermiques sur les toits 
dans le respect des 
contraintes paysagères.  

x Permettre d’étudier 
l’implantation de parc 
éolien sur le territoire en 
fonction des contraintes 
humaines, paysagères et 
écologiques. 

x Promotion des réseaux 
intelligents dans le cadre 
de l’adaptation au 
changement climatique.  

x Favoriser les installations 
productrices d’énergie 
(photovoltaïque, éclairage 
à basse consommation 
dans l’espace public...). 

x Faciliter le partage de 
réseau de chaleur et de 
froid.  

x Prévoir l’aménagement 
d’équipements et 
d’espaces favorisant la  
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Le
 c
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x collecte des déchets, le 
recyclage de l’eau et la 
réutilisation des eaux 
pluviales. 

x Soutien des projets dans le 
domaine de l’éco-industrie. 

x Dispositions prises en 
faveur de la protection, de 
la gestion et de la 
valorisation des ressources 
aquatiques, des ressources 
naturelles et de la prise en 
compte de la nature en 
ville. 

   

Pa
ys

ag
e 

Respecter les identités locales 
paysagères 

x Favoriser les relations entre les 
sites et les voies douces de 
déplacements pour en assurer 
une découverte apaisée. 

x Maîtriser le rapprochement de 
l’urbanisation des sites 
présentant des points de vue. 

x Gérer les plantations, les 
boisements, de manière à ne pas 
fermer les vues. 

x Respecter les morphologies 
urbaines « traditionnelles » du 
territoire.  

x Traitement qualitatif des entrées 
de villes, villages et bourgs 
comme « Mettre en valeur des 
vues remarquables ». 

x Gestion des interfaces entre les 
espaces urbains et les espaces 
agricoles et naturels. 

 

x L’intégration des 
infrastructures routières 
dans le paysage local 
L’anticipation dès la 
conception du projet de 
l’intégration paysagère et 
fonctionnelle au regard du 
site des aires de 
multimodalité, des liaisons 
douces, des itinéraires de 
transports en commun et 
de leurs arrêts ou stations  

x Gestion des carrières 
alluvionnaires dans le 
cadre d’une gestion 
agricole, environnementale 
et paysagère intégrée.  

   ++ 
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x La végétalisation des espaces 
extérieurs, notamment de 
stationnement et du traitement 
paysager de ces espaces. 

x L’intégration paysagère des 
infrastructures et des 
équipements dévolus aux modes 
doux.  

x L’intégration paysagère des 
équipements de gestion des eaux 
pluviales et usées.  

x Le traitement des façades 
(couleur, matériaux, gabarit des 
enseignes...)  

x Le traitement des limites (clôture, 
haies, hauteur...).  

x L’intégration du stockage des 
matériaux extérieurs. 

x Prise en compte, la restauration 
et la valorisation des espaces 
naturels : gestion paysagère 
qualitative des boisements, une 
valoriser des réservoirs ouverts 
et semi-ouverts par 
l’aménagement d’espaces 
d’accueil, de découverte et 
pédagogiques dans le respect de 
la sensibilité des milieux et du 
paysage. 

x Intégration de la nature en ville et 
le maintien des espaces de 
respiration en milieu urbain. 

x Limitation de l’étalement urbain  
x Recherche d’une architecture 

harmonieuse et cohérente avec 
l’identité locale pour tous les  
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types d’aménagements 
(perspectives, pentes, végétaux, 
choix de matériaux, hauteur, 
gabarit, règles de recul 
adaptés......).  

x Gestion durable de l’eau de 
ruissellement : promotion des 
noues paysagères. 

x Création de liaisons douces le 
long des cours d’eau pour une 
mise en valeur du paysage. 
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Evaluation environnementale 

VI 
Le SCoT du Dijonnais, un projet 

d’aménagement durable pour 
aujourd’hui et demain 
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Le territoire du SCoT du Dijonnais est un grand territoire composé de 63 communes au 
cœur de la Côte d’Or en région Bourgogne-Franche-Comté. 
Ce territoire est localisé à l’interface de deux grandes entités géologiques, paysagères et 
structurales. Il est composé d’un ensemble de ressources environnementales faisant l’objet 
de dégradation, de restauration et d’amélioration. 
 
Le SCoT en vigueur, approuvé le 4 novembre 2010, a été le fruit d’un travail collaboratif 
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 logements et notamment de logements publics 

abordables. 
� 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 consommation des ressources. 

 
La stratégie de développement du SCoT du Dijonnais prône une croissance 
démographique de l’ordre de 37 600 habitants sur la période 2020-2040. 
Cela revient à une augmentation moyenne de près de 1 880 habitants supplémentaires 
par an. 
Pour conserver une structuration forte des différents espaces du périmètre du SCoT, 
l’accueil de cette croissance démographique cherchera à conforter le poids des polarités 

de manière à répondre aux enjeux de la durabilité agricole, 
sociale et environnementale portée par le PADD. 
 
La démarche itérative de la prise en compte des enjeux 
environnementaux a permis de co-construire un projet de 
SCoT vertueux et durable. L’ensemble des composantes 
environnementales a fait l’objet d’une étude et d’une réflexion 
approfondie afin de les intégrer au mieux dans le projet de 
SCoT. 
 
La richesse géologique du territoire du SCoT confère au 
territoire un potentiel important en termes d’exploitation des 
ressources des sous-sols 
Depuis 2010, le nombre des carrières alluvionnaires reste 
stable. L’évaluation du SCoT précédent précise qu’il y a peu 
de recul pour constater une évolution des volumes autorisés. 
Enfin, entre 2010 et 2014, une carrière alluvionnaire arrivant à 
échéance a entraîné une diminution des surfaces autorisées 
de 3 ha. A l’heure actuelle, le territoire ne compte plus que 9 
sites en activités. De nombreuses gravières ont été 
réaménagées et peuvent faire l’objet d’espace de loisirs. Face 
à ces pressions le projet de SCoT apporte des réponses claires 
de mise en œuvre d’une gestion raisonnée des matériaux du 
sous-sol qui implique une restauration après exploitation et 
développement du recyclage des matériaux. En effet, le projet 
de SCoT : 

� Encadre strictement l'exploitation du sous-sol sur le 
territoire et en limiter les incidences négatives 
notamment sur les risques, la ressource en eau, les 
espaces agricoles, la dynamique écologique et la 
qualité de l’air. 

� Promeut les initiatives de recyclage de matériaux 
constructifs, afin de limiter le recours à de nouvelles 
extractions. 

� Demande une prise en compte des besoins futurs 
d'exploitation des ressources minières dans une 
perspective raisonnée. 
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D’autre part, la limitation de la consommation d’espace tant d’un point de vue purement 
quantitatif qu’organisationnel au sein de l’armature urbaine, préserve la richesse naturelle 
du territoire. 
 
 
Cette richesse naturelle s’articule par ailleurs autour de trois grandes entités écologiques : 
les milieux secs et montagnards du Nord-Ouest du territoire, les boisements, zones 
humides et prairies bocagères de la plaine de Saône et des cours d’eau remarquables qui 
traversent le territoire. L’ensemble de ces milieux présente une diversité écologique parfois 
remarquable mais soumise à des pressions importantes : urbanisation, pollution, activités 
économiques… 
D’après l’évaluation du SCoT en vigueur, entre 2010 et 2015, 84 % d’espaces naturels 
sont protégés dans les documents d’urbanisme contre 76 % en 2010. 
Les surfaces artificialisées ont augmenté de 31 ha sur les espaces naturels remarquables 
alors que 158 ha étaient potentiellement urbanisables dans les PLU. La tendance est alors 
au ralentissement de la consommation et de l’artificialisation des espaces naturels. Cette 
dernière est par ailleurs nulle sur les espaces qui présentent de forts enjeux 
environnementaux. 
Vis-à-vis de la trame verte et bleue, l’analyse des dispositions prise en faveur de la 
préservation des espaces naturels et du patrimoine paysager et naturel dans les PLU 
compatibles fait ressortir deux continuités écologiques inscrites dans le DOG : celles se 
trouvant au Nord de l’agglomération et le long du canal de Bourgogne. La ceinture verte 
attendue au Sud de l’agglomération ne semble pas émerger du fait du peu de PLU mis en 
compatibilité sur ce secteur qui conduit à de vastes « zones blanches », ne garantissant 
pas la continuité écologique sans pour autant la remettre en question. 
79 % des zones humides sont protégées par un zonage adapté dans les documents 
d’urbanisme. Néanmoins, entre 2010 et 2015, 31 ha de zones humides ont été 
artificialisées. 
Enfin, en raison du changement climatique, on peut s’attendre à une mutation et à une 
perte générale de biodiversité. 
 
Le projet de SCoT veut répondre aux enjeux de protection de ces ressources naturelles. 
La prise en compte de la trame verte et bleue qui constitue un enjeu majeur de préservation 
de la dynamique écologique du territoire mais aussi de préservation de la qualité de vie et 
de la richesse du Dijonnais est développée à travers tout le document et fait l’objet de 
mesures d’évitement aux impacts positifs forts. Citons par exemple : 

� La protection des réservoirs de biodiversité. 
� La protection des corridors écologiques. 
� Le détail de mesures spécifiques à chacun des types d’habitats. 

� La prise en compte des pressions liées au tourisme. 
� La préservation de l'espace agricole et la mise en 

œuvre d’une agriculture durable. 
� La préservation pérenne du maillage de haies. 
� La protection des espaces de perméabilité de la trame 

verte. 
� La mise en place d'une zone tampon. 
� La préservation des pelouses calcicoles. 

 
De plus, les dispositions en termes d’aménagement urbains 
suivantes constituent des mesures d’évitement importantes. :  

� La priorisation de l’enveloppe urbaine. 
� Le développement résidentiel en continuité du bâti 

existant. 
� Une urbanisation limitée des hameaux. 
� Des objectifs de densité proportionnés à la 

fonctionnalité des pôles. 
� Ne pas enclaver les corridors écologiques : les 

continuités doivent rester fonctionnelles et être 
adaptées à la sous trame étudiée. 

  
L’ensemble de ces dispositions participe également à la 
préservation des sites Natura 2000. Un point appelle toutefois 
à la vigilance vis-à-vis des chiroptères et leurs habitats. En effet 
le projet de SCoT promeut le renouvellement des bâtis anciens 
dans le cadre d’une politique de limitation de la consommation 
foncière. Le bâti ancien peut être lieu de nidification et de 
reproduction pour des espèces remarquables. La réhabilitation 
du bâti peut avoir une incidence négative importante si des 
mesures spécifiques de gestion du bâti avant sa démolition ne 
sont pas prises. D’autre part, le renforcement de l’étoile de 
transport pour les flux extérieurs pourra induire des incidences 
négatives en termes de nuisances sonores et de pollutions. 
 
La nature « ordinaire » est également en fort développement 
dans l’agglomération dijonnaise qui mène une politique 
volontariste et exemplaire d’intégration de la biodiversité en 
ville. 
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Cette politique est développée dans le projet de SCoT et s’étend ainsi à tout le territoire. 
Elle fait l’objet d’un axe de développement très important. La prise en compte de la nature 
ordinaire notamment dans la plaine Dijonnaise et de la nature en ville, au-delà d’une 
amélioration de la biodiversité, participe directement à l’adaptation au changement 
climatique, ainsi qu’à l’amélioration du cadre de vie et de la santé humaine. 
La nature en ville est intégrée dans le SCoT par notamment : 

� Le maintien des espaces de respiration en milieu urbain (nature en ville, 
perspective paysagère, gestion de l’eau pluviale et du ruissellement, gestion des 
risques…). 

� L’organisation des transitons lors de changements de formes urbaines au travers 
des gabarits, des éléments paysagers (perspectives, pentes, végétaux...), de 
l’alignement, des marges de recul...  

� L’aménagement de petits îlots pour une plus grande facilitée d’insertion de 
nouvelles constructions. 

� L’intégration des principes de gestion environnementale en gérant les interfaces 
avec les milieux écologiques et évitant leur fragmentation ou l’augmentation des 
pressions. 

� La mise en place d’une maille de haies comme élément structurant de 
l’aménagement urbain (plantation de haies en lisière urbaine...). 

� Le renforcement de la nature en ville dans le cas où les corridors seraient en 
contact de l’enveloppe urbaine dans les documents d’urbanisme. 

 
Le milieu naturel et la dynamique écologique du territoire sont aussi directement liés aux 
chevelus hydrographiques importants du territoire dont les pressions quantitatives et 
qualitatives appellent à une gestion durable de la ressource en eau. 
Le territoire du SCoT du Dijonnais, partagé entre 3 grands bassins versants – la Tille, 
l’Ouche et la Vouge - est concerné par de nombreuses masses d’eau qui présentent des 
états quantitatifs et qualitatifs plus ou moins dégradés selon la masse d’eau en question.  
Les pressions principales sur les eaux superficielles et souterraines concernent : 

� L’altération de la morphologie, de l’hydrologie et de la continuité écologique. 
� Les pollutions diffuses d’origine agricole. 
� Les pollutions ponctuelles liées aux rejets urbains, au dysfonctionnement des 

réseaux en temps de pluie, à une gestion non suffisante des eaux pluviales, et de 
façon localisée aux rejets industriels de substances dangereuses. 

� La maîtrise des rejets par temps de pluie des zones imperméabilisées. Elle 
présente un double enjeu, celui de la réduction du risque inondation mais 
également celui de la préservation de la qualité des milieux aquatiques.  
 
 

Le projet de SCoT répond à ces enjeux par : 
� La prise en compte de la trame bleue sur l’ensemble 

du territoire ; les zones humides sont protégées. 
� La mise en place d’une agriculture durable, voire 

biologique volontaire. 
� Une maitrise des pollutions urbaines mais aussi des 

ruissellements par la mise en place d’aménagements 
d’hydrauliques douces, l’intégration de la nature en 
ville, le maintien d’un couvert végétal. 

 
Le développement d’une politique de maîtrise du ruissellement 
et de gestion des eaux pluviales en lien avec les agriculteurs 
et viticulteurs est promu pour améliorer le fonctionnement 
hydraulique des eaux de surfaces et limiter la diffusion des 
intrants. De plus, le SCoT préconise la mise en œuvre 
d’espaces nécessaires à pour des ouvrages permettant de 
réguler et stocker les eaux pluviales. 
Cette politique favorable à une meilleure gestion des 
ruissellements est aussi complétée par : 

� La gestion prioritaire des eaux pluviales à la parcelle. 
� La mise en place d’un système d’hydrauliques douces 

(haies plantées perpendiculairement à la pente, 
noues, fascines, fossés, talus, zones enherbées, etc.) 
en compatibilité avec les milieux naturels. 

� Une approche durable de l’industrie. 
 
La ressource en eau pour les productions d’eau potable est 
limitée sur le territoire mais des interconnexions entre les 
différents services assurent sa pérennité. Cette interconnexion 
permet de répondre aux besoins existants. Pour autant, elle 
appelle des enjeux renouvelés d’économie d’eau et de 
protection de la qualité de la ressource. Les estimations de la 
capacité restante en eau potable démontrent un bilan positif. 
Le bilan devient plus limite en période d’étiage. Pour cela, des 
adaptations de consommation et d’amélioration du réseau sont 
nécessaires et indispensables. Pour répondre à ces enjeux, le 
projet de SCoT souhaite mettre en œuvre un ensemble de 
mesures permettant d’éviter et de réduire les impacts.  
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Citons notamment : 
� La mise en place d'aménagements économes en eau. 
� La promotion d'une agriculture durable. 
� La rénovation des réseaux et notamment du rendement. 
� La prise en compte de l'adaptation au changement climatique. 
� Les dispositifs de récupération des eaux pluviales pour minimiser le recours à l’eau 

destinée à la consommation sont favorisés. 
� L’approche durable de l’industrie. 

 
D’autres part, le SCoT veut continuer la protection des zones de captages par :  

� La prise en compte des captages en eau dans les règlements. 
� La poursuite de la protection de la ressource par la mise en place de captage. 
� L’approfondissement de la sécurisation de l’approvisionnement en eau par une 

amélioration du réseau, de nouvelles inter-connectivités et la recherche de 
nouvelles sources d’approvisionnement. 

 
L’assainissement collectif est majoritaire sur le territoire du SCoT. Certaines stations 
d’épuration appellent à des points de vigilance en termes de capacité d’accueil de 
nouveaux flux.  
La surcharge hydraulique au sein de certaines stations d’épuration est essentiellement due 
à l’entrée d’eau parasitaire en période pluvieuse. Pour répondre à ces enjeux, les 
principales réponses sont les suivantes : 

� La non-autorisation dans les zones d’assainissement non collectif, les extensions 
des constructions existantes sans justification d’un dispositif d’assainissement 
conforme. 

� L’anticipation du renforcement des stations d’épuration afin de répondre aux 
besoins de long terme. 

� L’amélioration de l’assainissement non collectif et la résorption des branchements 
inappropriés sur les réseaux d’eaux usées et pluviales. 

� La sécurisation du système de transfert des eaux usées (stockage, pompage…). 
� La poursuite ou la mise en œuvre de la réfection des réseaux (eaux claires 

parasites…) dans le cadre d’une programmation pouvant être liée à l’ancienneté 
des réseaux, à la sensibilité des effluents…  

� Le développement de l’approche durable de l’industrie. 
 
Le réseau hydrographique appelle aussi à des enjeux de gestion du risque d’inondation 
par débordement lent de cours d’eau, par ruissellement et coulée de boue ou par remontée 
de nappe.  

Le territoire du SCoT du Dijonnais est également soumis à 
deux autres principaux risques naturels : le risque de 
mouvements de terrain (éboulement ou chutes de blocs, 
effondrement de cavités souterraines et retrait-gonflement des 
argiles) et le risque sismique (aléa très faible et faible). 
Le territoire est également concerné par un risque de transport 
de matières dangereuses en raison de la traversée du territoire 
par d’importantes infrastructures routières, voies ferroviaires, 
mais aussi par des canalisations de gaz et un pipeline 
d’hydrocarbures. 
Des Plans de Prévention des Risques Naturels inondation ont 
été approuvés sur le territoire et un PPRn multirisques de 
mouvement de terrain et d’inondation a été approuvé sur la 
commune de Dijon. 
 
 
Le SCoT répond à ces enjeux par : 

� Une volonté de maîtriser, voir réduire l’aléa notamment 
l’aléa inondation par ruissellement. 

� Une volonté de réduire la vulnérabilité de la population 
face à ces risques. 
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Pour cela, le SCoT préconise les mesures d’évitement et de réduction des impacts. Ils sont 
les suivants : 

� Prendre en compte l'ensemble des informations disponibles pour qualifier les 
zones à risques. 

� Risque d'incendie : maîtriser l’urbanisation aux abords des massifs boisés en 
imposant des retraits pour les nouveaux aménagements par rapport aux lisières. 

� Risque d’inondation : bonne gestion des écoulements des eaux, une limitation de 
l’imperméabilisation des sols, une consolidation des berges. 

� Risques technologiques : Intégrer, dans leur règlement et plan de zonage, les 
contraintes définies pour les secteurs localisés le long des infrastructures 
concernées par ces risques. 

� Risque de retrait gonflement des argiles : prise en compte de la notion de 
densification et d’extension. 

� Vulnérabilité de la population : 
o Une prise en compte de la compatibilité des usages du sol et de la vocation 

des espaces au regard des installations. 
o Une implantation dans des zones dédiées. 
o Une réduction des secteurs routiers potentiellement accidentogènes. 
o Une intégration, dans leurs règlements et plans de zonage, des 

contraintes, définies pour les secteurs localisés le long des infrastructures 
concernées par ces risques. 

 
Les objectifs de densité définis dans le SCoT ont été déterminés en prenant en compte 
plusieurs paramètres dont la présence de risques. 
 
Le territoire présente des nuisances et pollutions essentiellement concentrées autours des 
agglomérations et des nœuds routiers. Le territoire dispose toutefois une qualité de l’air 
globalement bonne même si on constate des divergences selon la typologie des territoires 
(urbain, agricole ou industrialisé). 

Un des piliers du projet de SCoT est d’articuler déplacements 
et développement. Ainsi le SCoT veut :  

� S’appuyer sur les gares et haltes ferroviaires 
existantes en constituant de véritables pôles 
d’échanges : 

o Mettre en place une offre de transport 
collectifs circulaire autour de l’agglomération 
dijonnaise à partir des gares et haltes 
ferroviaires. 

o Assurer une meilleure lisibilité des différents 
réseaux de transports publics. 

o Utiliser l’outil stationnement comme levier de 
mobilité. 

o Développer des itinéraires comme alternative 
à l’automobilité. 

o Organiser les bourgs et villes en faveur des 
piétons. 

o Renforcer le lien entre urbanisme et 
déplacements. 

o Structurer l’urbanisation en lien avec les 
transports publics. 

� Organiser un territoire multipolaire :  
o Affirmer le rôle stratégique du pôle 

métropolitain au sein d’un réseau multipolaire. 
o Organiser les proximités par les pôles 

structurants et les réseaux de communes. 
o Intensifier le développement des pôles. 

 
La gestion des déchets au sein du territoire n’appelle pas à des 
enjeux particuliers. Le projet de SCoT est ainsi dans la 
continuité et l’amélioration de la prise en compte de la 
valorisation et la gestion des déchets et cherche à :  

� Favoriser l'économie circulaire.  
� Accompagner le développement des projets de 

méthanisation des déchets organiques de l'activité 
agricole (déchets agricoles, effluents d’élevage…) et 
de valorisation matière ou énergie des déchets 
ménagers. 

� Encourager le développement de l'éco-industrie. 
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� Mutualiser des espaces de stockage et de collecte des déchets. 
 
Enfin, rappelons qu’au sein de l’ancienne région Bourgogne, les estimations données par 
les modèles climatiques montrent que d’ici 2080, la température estivale à Dijon pourrait 
passer de 20°C en moyenne actuellement à plus de 26°C. Une hausse minimale de +3°C 
serait observée sur toute l’année en Bourgogne, selon un gradient Nord-Ouest / Sud-Est. 
L’évolution des températures serait, en outre, d’ores et déjà visible dès 2031-2040. 
Ces modifications du climat seront à l’origine de multiples impacts sur les territoires 
(augmentation des risques climatiques, dégradation de la qualité des eaux…), sur les 
populations (augmentation des risques caniculaires et des maladies respiratoires…), sur 
les écosystèmes (perte de biodiversité, raréfaction et dégradation de la ressource en 
eau…) ainsi que sur les activités économiques (perte de rendement de l’agriculture, 
impacts sur les activités viticoles, problèmes d’approvisionnement énergétique…), à long 
terme mais aussi dans un avenir plus proche. 
 
Pour faire face à ces enjeux environnementaux aux impacts socio-économiques 
inéluctables, le projet de SCoT participe à la lutte contre le réchauffement climatique et 
énergétique. De plus, une réelle politique d’adaptation est mise en œuvre à travers 
l’ensemble du document. 
Ainsi, rappelons que 17 % des ménages du territoire sont vulnérables d’un point de vue de 
la précarité énergétique du bâtiment. Les réponses apportées par le SCoT vis-à-vis de 
cette problématique sont les suivantes : 

� Le développement d’une offre de marché adaptée au besoin des habitants. 
� La promotion d’aménagements bioclimatiques. 

 

L’adaptation au changement climatique est aussi traitée à travers la préservation de la 
trame verte et bleue et le développement de la nature en ville qui concourent à l’adaptation 
des milieux naturels, au bien-être des habitants dans un contexte d’augmentation des 
périodes caniculaires mais aussi à la gestion des eaux pluviales dans un contexte 
d’augmentation des périodes de fortes pluies (dispositifs d’hydrauliques douces). Les 
plantations en ville devront être pensées de manière durable et être adaptées aux 
conditions climatiques futures. 
L’adaptation au changement climatique est également abordée à travers une meilleure 
gestion des ressources en eau, une amélioration de la qualité de l’air et des risques 
naturels. 
 
 

D’autre part, le territoire présente en outre une production d’énergie renouvelable de  
76 453 MWh, dont 55,3% d’origine thermique et 44,7 d’origine électrique. Cela ne 
représente qu’un peu plus de 1% de la consommation d’énergie finale du territoire. Cette 

production pourrait être augmentée, le territoire disposant de 
bonnes potentialités de développement, notamment de la 
biomasse, du solaire et dans une moindre mesure de l’éolien 
et de la petite hydroélectricité. 
Pour cela, le projet de SCoT veut :  

� Favoriser les équipements nécessaires à la 
valorisation des matières organiques en confortant 
notamment les projets de méthanisation des déchets 
organiques liés à l’agriculture. 

� Permettre une valorisation des boisements pour le 
chauffage par exemple dans le respect des ressources 
naturelles. 

� Privilégier les installations photovoltaïques sur des 
friches ou des espaces totalement ou partiellement 
artificialisés, des carrières en fin d’activité, des 
délaissés d’infrastructures. 

� Faciliter l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques et/ou thermiques sur les toits dans le 
respect des contraintes paysagères. 

� Permettre d’étudier l’implantation de parc éolien sur le 
territoire en fonction des contraintes humaines, 
paysagères et écologiques. 

 

Relevons la bonne prise en compte des contraintes 
environnementales et paysagères liés au développement de 
ces filières.  
 

Les émissions de gaz à effet de serre du territoire du SCoT 
varient entre 2 et 40 teq CO2 selon les communes en 2010. 
Différents leviers d’actions existent afin de réduire les 
consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet 
de serre du territoire, et notamment des secteurs des bâtiments 
et des transports, principaux postes consommateurs d’énergie 
et émetteurs de gaz à effet de serre. A ce titre, les mesures 
proposées par le projet de SCoT sont les suivantes : 

� Une nouvelle politique de déplacement. 
� Une politique d’intégrer le bioclimatisme dans les 

aménagements. 
� La préservation des ressources naturelles. 
� Le développement du numérique. 
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Les consommations énergétiques liées aux transports tendent à se stabiliser, voire à 
diminuer, grâce aux mesures développées par les Plans Climat Air Energie Territoriaux 
des intercommunalités (mis en œuvre suite à la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte) et par les actions menées par Dijon Métropole dans le cadre de sa 
labellisation « territoire à énergie positive pour la croissance verte ». 
Ces consommations continueront de diminuer grâce à la politique du territoire d’articuler 
déplacements et développement. Un point de vigilance est apporté vis-à-vis de la volonté 
d’attractivité du territoire qui demande un renfort de l’offre pour les flux extérieurs. En 
contrepartie, le SCoT promeut le développement des modalités et de nombreuses 
dispositions sont prises pour réduire l’autosolisme. 
Précisons que ces mobilités proposées sont de plusieurs natures en fonction de l’armature 
urbaine :  

� Cœur métropolitain de Dijon : Renforcer l’offre de transports et de mobilités en 
prenant appui sur la gare de Dijon Ville et de Porte-Neuve, ainsi que sur le réseau 
de transports publics Divia et des mobilités douces. 

� Pôles urbains métropolitains : Renforcer l’offre de transports et de mobilités en 
prenant appui sur le réseau de transports publics Divia et des mobilités douces. 

� Pôles intermédiaires et pôles relais : Développer leurs potentiels en matière de 
mobilités alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle. 

 
Ainsi, le projet de SCoT : 

� Répond à l’ensemble des enjeux identifiés préalablement grâce à la démarche 
itérative mise en place en amont. 

� Poursuit de façon positive et importante les efforts déjà engagés dans le précédent 
SCoT. 

� Apporte de nouvelles réponses durables à la préservation des ressources 
environnementales. 

� Prend en compte de façon pertinente la lutte et l’adaptation au changement 
climatique. 

� Préserve la qualité de vie du territoire à travers une meilleure gestion de la 
ressource en eau, le développement de la Trame Verte et Bleue, une prise en 
compte des vulnérabilités liées aux risques naturels, une valorisation des entités 
paysagères et une réduction des nuisances et pollutions aux incidences positives 
sur la santé humaine. 
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Indicateurs de suivi I 
Méthodologie  
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En vertu de l’article L.143-16 du Code de l’urbanisme, le Syndicat Mixte du 
SCoT du Dijonnais est chargé du suivi et de la révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale. 
 
L’article L.143-28 du Code de l’urbanisme impose à l’établissement public en 
charge du SCoT de procéder à une analyse des résultats de son application. 
 

« Six ans au plus après la délibération portant approbation du 
schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération 
portant révision complète de ce schéma, ou la délibération 
ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent 
article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède 
à une analyse des résultats de l'application du schéma, 
notamment en matière d'environnement, de transports et 
de déplacements, de maîtrise de la consommation de 
l'espace, d'implantations commerciales et, en zone de 
montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités 
touristiques nouvelles structurantes, et délibère sur son 
maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète ». 

 
De plus l’article R.141-2 du code de l’urbanisme précise que : 
 

« Le rapport de présentation définit les critères, indicateurs et 
modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application 
du schéma prévue à l'article L.143-28. Ils doivent permettre 
notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement 
afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ». 

 
Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une 
situation, une action ou les conséquences d’une action. La pertinence d’un 
indicateur dépend de la possibilité d’évaluer la donnée dans le temps et de 
pouvoir la comparer. Aussi, un indicateur utile permet d’établir un ou des liens 
de causalités directs ou indirects entre un phénomène observé et e 
document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer. 
 
 

Le présent document liste une série de 56 indicateurs. Au-delà de leur 
pertinence par rapport aux principales orientations du SCoT, les indicateurs 
ont aussi été sélectionnés selon un principe de réalisme et de faisabilité 
(disponibilité, périodicité des sources, utilité objective). Ils n’ont donc pas 
l’ambition de fournir un état des lieux complet sur l’évolution du territoire mais 
plutôt un éclairage qui pourra nécessiter le cas échéant des études 
complémentaires ou une approche qualitative.  
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Indicateurs de suivi 
II 

Indicateurs de suivi de la mise en 
œuvre du SCoT 
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1. Trajectoire du développement 
1. Les indicateurs cadres 
 
Rappel des objectifs du SCoT 

• Une population estimée à 334 500 habitants en 2040. 
• Un nombre de logements supplémentaires de l’ordre de  

30 200 à 2040. 
• Un développement des services et des équipements principalement 

au sein des polarités. 
• Une organisation des mobilités adaptée au territoire et à ses espaces 

de vie pour réduire les temps de déplacement. 
 
Indicateurs de suivi 

Population 
• Ind.1 : évolution du nombre d’habitants à l’échelle du SCoT, des 

intercommunalités et des pôles définis au DOO. 
Source : INSEE – 6 ans. 

• Ind.2 : évolution du taux d’occupation des ménages par EPCI. 
Source : INSEE – 6 ans. 

Habitat 
• Ind.3 : évolution du nombre de résidences principales à l’échelle du 

SCoT, des intercommunalités et des communes du SCoT. 
Source : INSEE / Sitadel – 6 ans. 

• Ind.4 : rythme de construction de logements et part de la 
construction neuve dans les communes du SCoT. 
Source : INSEE / Sitadel – 6 ans. 

• Ind.5 : part d’habitat individuel, groupé et collectif dans les nouvelles 
constructions à l’échelle du SCoT, des intercommunalités et des 
communes. 
Source : Sitadel – 6 ans. 
 

• Ind.6 : part de la taille (T1, T2, T3…) de l’habitat à l’échelle du SCoT, 
des intercommunalités et des communes. 
Source : INSEE – 6 ans. 

• Ind.7 : nombre et part de logements sociaux par rapport au parc de 
résidences principales à l’échelle du SCoT, des intercommunalités 
des communes dans le SCoT. 
Source : INSEE / Sitadel – 6 ans. 

Equipements et services 
• Ind.8 : nombre et densité d’équipements par gamme de proximité, 

intermédiaire et supérieure dans les polarités. 
Source : INSEE – 6 ans. 

• Ind.9 : nombre de commerces à l’échelle du SCoT, des 
intercommunalités et des pôles définis au DOO. 
Source : INSEE – 6 ans. 

• Ind.10 : nombre d’équipements commerciaux autorisés en CDAC. 
Source : Préfecture 21 – 6 ans. 

• Ind.11 : couverture numérique en THD. 
Source : Observatoire du Très Haut débit – 6 ans. 

Déplacements 
• Ind.12 : part modal des différents modes de transport au niveau du 

SCoT et des intercommunalités. 
Source : INSEE / Enquête ménage déplacements – 6 ans. 

• Ind.13 : flux domicile – travail. 
Source : INSEE – 6 ans. 

• Ind.14 : nombre et linéaires de liaisons douces crées. 
Source : Département Côte-d’Or – 6 ans. 

• Ind.15 : nombre de lignes de transports collectifs crées, dont celles 
en sites propres. 
Source : Département Côte-d’Or / Autorités Organisatrices de 
Transport / collectivités locales – 6 ans. 

• Ind.16 : nombre d’aire de covoiturage et de P+R mis en place. 
Source : Département Côte-d’Or / Collectivités locales – 6 ans. 
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• Ind.17 : construction dans les secteurs bien desservis en transports 
en commun. 
Source : Documents d’urbanisme locaux – 6 ans. 

• Ind.18 : évolution de la fréquentation des transports collectifs. 
Source : Département Côte-d’Or / Collectivités locales – 6 ans. 

• Ind.19 : nombre de parcs à vélo mis en place. 
Source : Documents d’urbanisme locaux – 6 ans. 
 

Emplois 
• Ind.20 : nombre d’emplois et d’actifs à l’échelle du SCoT, des 

intercommunalités et des communes. 
Source : INSEE – 6 ans. 

• Ind.21 : indice de concentration de l’emploi (ratio emplois/actifs 
occupés résidants). 
Source : INSEE – 6 ans. 

Agriculture 
• Ind.22 : nombre et évolution des exploitations. 

Source : Agreste / Chambre d’Agriculture 21 – 3 ans 
• Ind.23 : nombre d’exploitants agricoles. 

Source : Agreste / Chambre d’Agriculture 21 – 3 ans 
• Ind.24 : nombre d’exploitations et évolution des surfaces consacrées 

à l’agriculture biologique et aux productions labélisées (AOC/AOP, 
IGP...). 
Source : Chambre d’Agriculture 21 / Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique (Agence 
BIO) – 3 ans 

Carrières 
• Ind.25 : nombre de carrières en activités et ouvertes. 

Source : DREAL  – 3 ans 
• Ind.26 : volumes extraits. 

Source : DREAL  – 3 ans 
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2. Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
1. Les indicateurs de la ressource en espace 
 
Rappel des objectifs du SCoT 

• Une limitation de la consommation d’espace en extension à 700 ha 
entre 2020 et 2040, soit 35 ha/an. 

• Une mobilisation prioritaire de l’enveloppe urbaine pour la création 
de logements avec des seuils qui varient selon la classification des 
polarités de l’armature urbaine. 

• Une densité qui oscille entre 18 logements/ha pour les centralités de 
proximité à 70 logements/ha pour le cœur urbain de Dijon. 

 
Indicateurs de suivi 

• Ind.27 : évolution de la surface agricole utilisée. 
Source : Agreste / Chambre d’Agriculture 21 – 3 ans. 

• Ind.28 : surface consommée à partir de l’approbation du SCoT pour 
le développement résidentiel et économique. 
Source : OCS du SCoT du Dijonnais : Majic, BD Topo, photo 
aérienne – 3 ans. 

• Ind.29 : densité moyenne de l’habitat dans les nouvelles opérations 
en extension. 
Source : Collectivités locales – 6 ans. 
 

 
 

2. Les indicateurs de la fonctionnalité écologique  
 
Rappel des objectifs du SCoT 

• La protection des espaces naturels remarquables et leur mise en 
relation au travers de la trame verte et bleue. 

• L’intégration de la trame verte et bleue dans l’espace urbain. 
 
Indicateurs de suivi 

• Ind.30 : évolution des surfaces agricoles et naturelles. 
Source : OCS du SCoT du Dijonnais : Majic, BD Topo, photo 
aérienne – 3 ans. 

• Ind.31 : évolution des surfaces des zones humides. 
Source : DREAL / Collectivités locales – 3 ans. 

• Ind.32 : évolutions du linéaire des haies. 
Source : Documents d’urbanisme locaux – 3 ans. 

• Ind.33 : évolution des surfaces des sites remarquables bénéficiant 
d’un statut réglementaire (ZNIEFF, Natura 2000, ...). 
Source : DREAL / Documents d’urbanisme locaux – 3 ans. 

• Ind.34 : suivi de la mise en œuvre de la trame verte et bleue. 
Source : Documents d’urbanisme locaux – 6 ans. 
Le DOO détermine une trame verte et bleue qui a vocation à remplir 
plusieurs fonctions environnementales : corridors écologiques, 
coupures d’urbanisation, conservation du caractère agricole et 
naturel, etc. Dans ces espaces, le développement urbain ne doit pas 
être notable, ni même l’enclaver au regard des objectifs déterminés 
par le SCoT. Les éléments qui la composent ont vocation à être 
protégés. 
L’évaluation consistera à vérifier la prise en compte de cette trame 
dans les documents d’urbanisme et à effectuer une observation 
d’ensemble qui ne serait être focalisée à la parcelle. 
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L’observation aura pour objectifs de vérifier que : 
Pour la trame verte : 

• Les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques ont été 
intégrés aux documents d’urbanisme locaux. 

• Les espaces compris au sein des continuités écologiques ont 
toujours un caractère naturel ou agricole dominant. 

• L’urbanisation nouvelle ne compromet pas les corridors 
écologiques et qu’elle n’y est pas notable. 

 
Pour la trame bleue : 

• La trame bleue a été intégrée aux documents d’urbanisme locaux. 
• Le principe de recul de l’urbanisation nouvelle en dehors des zones 

urbanisées par rapport aux cours d’eau a bien été respecté. 
• Les possibilités d’écoulement et les coupures d’urbanisation ont 

bien été respectées. 
• Les zones humides ont conservé un caractère naturel dominant et 

que les éventuels aménagements réalisés ne compromettent pas 
l’intérêt écologique et hydraulique des lieux. 

 
Pour effectuer ces observations, il sera nécessaire de consulter les 
documents d’urbanisme locaux, voire des photos aériennes. Des 
visites de terrain peuvent aussi être effectuées.  
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3. Capacités de développement et préservation des 
ressources 
1. Les indicateurs de la qualité de l’eau, de l’eau potable et de 
l’assainissement 
 
Rappel des objectifs du SCoT 

• La protection et la sécurisation des ressources en eau potable. 
• L’amélioration de l’assainissement et de la gestion des 

ruissellements. 
• La réduction des pollutions diffuses. 

 
Indicateurs de suivi 

• Ind.35 : nombre de communes dotées d’un schéma 
d’assainissement des eaux pluviales. 
Source : Collectivités locales – 6 ans. 

• Ind.36 : nombre de stations d’épuration en surcharge organique 
et/ou hydraulique. 
Source : Syndicats / Collectivités locales – 3 ans. 

• Ind.37 : nombre de ménages raccordés à une station d’épuration 
des eaux usées. 
Source : Syndicats / Collectivités locales – 3 ans. 

• Ind.38 : nombre de ménages raccordés au Service Public 
d’Assainissement Non Collectif. 
Source : SPANC / Collectivités locales – 3 ans. 

• Ind.39 : nombre de documents d’urbanisme locaux qui favorisent la 
récupération des eaux pluviales et l’infiltration à la parcelle. 
Source : Documents d’urbanisme locaux – 3 ans. 

• Ind.40 : rendement des réseaux d’eau potable. 
Source : Syndicats / Collectivités locales – 3 ans. 

• Ind.41 : occupation du sol dans les périmètres de protection des 
captages. 
Source : Documents d’urbanisme locaux – 3 ans. 

• Ind.42 : évolution du taux de nitrates et du taux de matières 
organiques dans les eaux brutes. 
Source : Agence Régionale de la Santé – 3 ans 

• Ind.43 : qualité des cours d’eau et des masses d’eau souterraines. 
Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée – 6 ans 

 

2. Les indicateurs de l’énergie 
 
Rappel des objectifs du SCoT 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre et assurer la transition 
énergétique par le développement des énergies renouvelables. 

• Maîtriser les consommations énergétiques dans le bâti pour lutter 
contre le réchauffement climatique. 

 
Indicateurs de suivi 

• Ind.44 : nombre de dispositifs mis en place pour la réduction de la 
précarité énergétique (OPAH, PIG...). 
Source : Collectivités locales – 6 ans. 

• Ind.45 : nombre de projets installés en termes de productions 
d’énergies renouvelables. 
Source : Collectivités locales – 6 ans. 

• Ind.46 : évolution des consommations énergétiques par secteurs et 
par habitant. 
Source : Alterre Bourgogne – Franche – Comté / ADEME Bourgogne 
– Franche – Comté – 6 ans. 
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3. Les indicateurs de la pollution 
 
Rappel des objectifs du SCoT 

• Réduire et valoriser les déchets. 

• Limiter l’exposition des populations aux nuisances et pollutions. 
 
Indicateurs de suivi 

• Ind.47 : suivi de l’indice de la qualité de l’air, de la concentration de 
particules, d’ozone et de dioxyde d’azote.  
Source : ATMO Bourgogne – Franche – Comté – 3 ans. 

• Ind.48 : quantité de déchets ménagers collectés (collecte sélective, 
collecte ordures ménagères, collecte déchetterie). 
Source : Syndicats et organismes de traitement et de recyclage des 
déchets – 3 ans. 

• Ind.49 : évolution du trafic routier sur les principales routes du 
territoire. 
Source : Conseil départemental 21 – 3 ans. 

• Ind.50 : suivi des inventaires BASOL et de leur prise en compte dans 
les documents d’urbanisme locaux. 
Source : Inventaires des sites pollués BASOL – 3 ans 
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4. Préservation du territoire  
1. Les indicateurs liés aux risques naturels et technologiques 
 
Rappel des objectifs du SCoT 

• Minimiser la vulnérabilité des personnes aux risques naturels et 
technologiques. 

• Affiner la connaissance à l’égard des risques. 

• Intégrer les zonages des Plans de Prévention des Risques (PPR), et 
anticiper les aléas des risques dans les documents d’urbanisme 
locaux. 

 
Indicateurs de suivi 

• Ind.51 : évolution des PPR et autres documents (Plan de Gestion 
des Risques d’Inondation de bassin Rhône-Méditerranée, etc.) prise 
en compte dans les documents d’urbanisme locaux. 
Source : DDT 21/ Base nationale de Gestion ASsistée des 
Procédures Administratives relatives aux Risques / Documents 
d’urbanisme locaux – 6 ans. 

• Ind.52 : évolution de l’occupation des sols dans les secteurs à risque 
d’inondation.  
Source : Documents d’urbanisme locaux / OCS du SCoT du 
Dijonnais : Majic, BD Topo, photo aérienne – 6 ans. 

• Ind.53 : suivi des sites industriels dangereux du territoire. 
Source : DREAL / Documents d’urbanisme locaux – 6 ans. 

• Ind.54 : nombre de feux de forêts. 
Source : DDT 21 / ONF / SDIS 21 / Collectivités locales – 6 ans 

 
 
 
 
 

 

2. Les indicateurs liés aux paysages naturels et urbains 
 
Rappel des objectifs du SCoT 

• Préserver et valoriser le paysage (entrées de ville, lisières urbaines, 
points de vue, patrimoines naturel et bâti, etc.). 

• Assurer une bonne intégration paysagère des nouveaux 
aménagements. 

 
Indicateurs de suivi 

• Ind.55 : nombre de petits éléments du patrimoine recensés et ayant 
fait l’objet d’une mesure de protection.  
Source : Documents d’urbanisme locaux – 6 ans. 

• Ind.56 : nombre de communes ayant réalisés un inventaire de son 
patrimoine.  
Source : Documents d’urbanisme locaux – 6 ans. 
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